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Dès que je me suis porté candidat 
à la mairie, j’ai annoncé que je 
deviendrai « le premier maire 
écologiste » de Clermont-Ferrand.
Rien à mes yeux n’est plus 
nécessaire et urgent que de 
changer notre ville en nous 
engageant dans la transition 
écologique, en construisant une 
ville verte et solidaire. Avec des 
arbres plutôt que du bitume, des 
jardins plutôt que des parkings, 

du végétal sur les bâtiments plutôt 
que du béton à nu, des transports 
en commun plutôt que le tout 
voiture, une alimentation à base 
de produits locaux et bio plutôt 
que standardisés, une métropole 
zéro carbone plutôt que polluée, 
des citoyens impliqués plutôt que 
passifs.
Les proclamations écologiques ne 
suffisent plus. Le temps est venu 
de passer aux travaux pratiques. 

Notre avenir commun en dépend. 
Comment pourrait-il passer 
par la continuité d’une équipe 
municipale qui a failli ?
L’écologie est notre priorité mais 
nos propositions ne s’arrêtent pas 
là pour changer Clermont et lui 
donner un nouveau souffle. Dans 
les prochaines semaines nous 
vous proposerons des solutions 
concrètes pour que Clermont 
devienne plus attractive en 

termes d’activités économiques et 
d’emploi, pour que la tranquillité 
publique soit mieux garantie 
à ses habitants, pour que les 
déplacements dans la ville et 
dans la métropole soient facilités, 
pour que chacune et chacun 
puissent être associés aux 
décisions.
Ensemble nous transformerons 
Clermont !
EF

Pourquoi ?
L’arbre est le meilleur ami de la ville. 
De l’herbe, des fleurs, des buissons, des 
massifs, des bosquets, des petites forêts, 
des fontaines plutôt que toujours plus 
de béton et de bitume, toujours plus de 
voitures, de bruit et de pollution. Nous 
proposons aux Clermontois de choisir  
un nouveau système urbain, fondé sur la 
nature. Lui seul est suceptible de répondre 
aux principaux défis de l’époque. 
=Les villes émettent les deux tiers des 
gaz à effet de serre (GES). C’est là que 
la bataille contre le réchauffement cli-
matique se gagnera ou se perdra. Or, les 
arbres et les végétaux sont les meilleures 
armes de neutralisation des GES.
=Les canicules et les sécheresses arrivent. 
La concentration urbaine aggrave les îlots 
de chaleur. La santé des populations est 
impactée, à commencer par celle des plus 
fragiles. Or, la nature en ville constitue le 
meilleur rempart de fraîcheur.

=L’air des villes se sature de particules 
dangereuses. Or, le végétal sous toutes ses 
formes apure l’air et réduit les pollutions. 
=Oiseaux et insectes disparaissent. Or, la 
végétalisation de la ville permet de proté-
ger et de reconstituer la chaîne du vivant.
=Les eaux de pluie se perdent ou inon-
dent. Artificialisés, les sols sont devenus  
imperméables. Or, des sols rendus à leur 
état naturel facilitent l’infiltration des 
eaux. Leur ruissellement devient utile, car 
il provoque l’humidification et le rafrai-
chissement de l’atmosphère.
=Le paysage urbain s’enlaidit et donne 
l’envie de partir, loin du bruit et du béton. 
Or, l’introduction massive de la nature 
donne un nouveau souffle à une ville. Elle 
développe son attractivité. On a envie de 
s’y installer puisqu’il fait bon y vivre. Les 
activités économiques et les emplois de 
demain en dépendent directement.

Comment ?
La métamorphose de Clermont va bien 
au-delà d’un aménagement paysager. 
Pour la réussir, il faudra changer de poli-
tique, casser du bitume, planter des arbres, 
réorienter l’urbanisme et les modes d’amé-
nagement. Nous proposons quelques 
pistes que les habitants de chaque quartier 
pourront enrichir, modifier ou adapter.

Une coulée verte emblématique
Le cœur de ville offrira un autre visage. 
Celui d’une rivière végétale où il fait bon 
déambuler. De la place des Salins à la place 
Delille en passant par les places de Jaude 
et Gaillard, une « coulée verte » d’arbres, 
de bosquets, de pelouses, de fleurs, de 
fontaines et de bancs enserrera le Plateau 
central, imposant le végétal à un espace 
ultra-minéralisé. Cette « coulée verte » 
aura vocation à devenir la carte de visite 
de la ville. Sa réalisation sera attribuée à 
l’issue d’un concours international entre 
architectes-paysagers. Par référendum, les 
habitants choisiront le meilleur projet.

Un espace vert par quartier
L’absence de nature près de chez soi 
constitue une inégalité sociale supplé-
mentaire. Nous nous engageons à ce que 
chaque quartier dispose a minima d’un 
espace vert, square ou jardin. Ils seront 
conçus comme des salons de verdure 
et de fraicheur invitant à la détente, à la 
promenade, aux rencontres, intégrant ter-
rains de jeux pour les jeunes et aires de 
pique-nique. Nous transformerons le parc 
Montjuzet en espace ludique et pédago-
gique sur la biodiversité.
Planter 10 000 arbres
Sur tout le territoire de la commune et 
pendant la durée du mandat, nous plante-
rons et entretiendrons 10 000 arbres d’es-
pèces diversifiées et adaptées à résister au 
réchauffement climatique. 
Jardiner la ville
Les Clermontois seront encouragés à 
jardiner leur espace, en pied d’arbre ou 
d’immeuble, sur leurs balcons ou leurs 
fenêtres. Ils seront invités à installer chez 
eux des jardins familiaux ou des jardins 
partagés dans leur quartier. 
Des sentiers dans la ville 
Un plan de rénovation des secteurs pié-
tonniers et des trottoirs sera lancé avec 
pour priorité leur transformation en sen-
tiers végétalisés.  
Végétaliser les bâtiments
Nous nous engageons à verdir les façades 
et les toits de tous les bâtiments muni-
cipaux, y compris les écoles. En outre, 
les services municipaux végétalise-
ront les murs pignons donnant sur un 
espace public de tous les propriétaires 
volontaires.

Clermont-Ferrand 
ville verte
Grande coulée verte au centre-
ville, jardins et squares partout 
dans les quartiers, petites forêts 
sur les places, sentiers piétonniers, 
10 000 arbres supplémentaires, 
bâtiments et toitures végétalisés… 
c’est ce que proposent Eric Faidy 
et sa liste Ensemble, transformons 
Clermont-Ferrand.  Un tournant 
écologique pour une métamorphose 
de Clermont : mieux vivre, protéger 
la santé, maîtriser le réchauffement 
climatique, changer l’image de la ville 
et attirer les activités économiques.

Changer

EDITO  LE TEMPS EST VENU Par Eric Faidy

Le journal de campagne d’Eric Faidy

Exemple de coulée verte à Nice.
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Un projet écologique  
pour Clermont-Ferrand
L’urgence des crises écologiques est là, incontournable. Elle défie notre commune humanité, nos habitudes, nos 
modes de vie et aussi notre espace collectif, la ville que nous habitons. Ce grand bouleversement nous oblige à 
changer nos manières de se déplacer, de produire, de se chauffer, de consommer, de s’alimenter, de travailler. 
Il offre en même temps une chance formidable d’améliorer la vie et l’environnement de chacun. A condition 
que les politiques publiques soient à la hauteur. Eric Faidy a donc fait de la transition écologique la priorité de 
sa candidature à la mairie de Clermont. Outre la végétalisation massive de la ville (lire en première page), il 
propose de mettre en œuvre une série de mesures innovantes et significatives. 

Repenser l’urbanisme 

Pour permettre un fonctionnement sobre 
en émissions carbone et offrir un meilleur 
cadre de vie, il s’agit de repenser l’amé-
nagement de la ville, en s’appuyant sur 
un véhicule financier construit avec la 
Région, l’Etat et l’Union européenne.
=Accélérer le déploiement des réseaux de 
chaleur et, pour le confort d’été des habi-
tants, développer des réseaux de froid afin 
de réduire la climatisation individuelle, 
source de pollution et de réchauffement 
urbain.
=Généraliser l’isolation et la rénovation 
thermique des logements. Sur la métro-
pole, 52 000 logements sont des passoires 
thermiques qui augmentent la consomma-
tion énergétique, aggravent les émissions 
de gaz et grèvent le budget des ménages. 
200 logements seulement sont actuelle-
ment rénovés chaque année.
=Développer les énergies renouve-
lables en s’appuyant sur des coopératives 
citoyennes de production d’électricité 
d’origine photovoltaïque, éolienne et géo-
thermique. Equiper tous les bâtiments 
municipaux de panneaux solaires et de 
capacités de stockage d’électricité.

Se déplacer  
autrement 
La mobilité est une clé décisive pour enga-
ger la ville dans la transition écologique 
et échapper aux encombrements, sources 
de pollution, d’exaspération et de temps 
perdu. Nous proposons de modifier le 
modèle du tout voiture individuelle et de 
faire reposer prioritairement les dépla-
cements sur les transports en commun  : 
renforcement du maillage des bus avec 
pour objectif un arrêt à cinq minutes de 
chez soi, où que l’on habite, création d’un 
réseau inter quartiers de petites navettes 
électriques pratiquant l’arrêt à la demande, 
ouverture de parkings relais en périphérie 
des communes péri-urbaines en liaison 
express avec le centre-ville par des bus 
propres. Nous proposons aussi de valo-
riser le réseau ferroviaire peri-urbain en 
offrant de nouvelles haltes dans la ville et 
en renforçant les haltes existantes. Enfin, 
nous favoriserons  les modes de dépla-
cement doux en délimitant  un vrai 
réseau de pistes cyclables et en 
aménageant une voie réser-
vée aux vélos sur les 
grands axes urbains. 
Par ailleurs, bus et 
tramways de 
la ville seront 
tota lement 
gratuits les 
week-ends.

Mieux choisir  
son alimentation
Les cantines qui relèvent de l’adminis-
tration municipale, en particulier celles 
des écoles, offriront des menus qui favo-
riseront  la santé alimentaire des usagers, 

l’approvisionnement en production agri-
cole locale, les circuits courts, la constitu-
tion de fermes urbaines et d’une ceinture 
maraîchère autour de la métropole. Dans 
chaque cantine un repas alternatif végéta-
rien sera proposé quotidiennement et les 
menus seront issus de circuits courts et de 
nourriture bio à 90 %.

Recycler les déchets
Le recyclage des bio-déchets sera ampli-
fié par la création de points d’apports 
volontaires dans les quartiers et par le 
déploiement massif de composteurs indi-
viduels chez les ménages pour valoriser 
les déchets alimentaires. Nous recherche-
rons la conclusion d’un partenariat entre 
la ville, les agences de l’Etat et des sociétés 
privées pour développer sur la ville une 
unité de tri et de recyclage des déchets 
plastiques, bouteilles et flacons.

Cap sur l’hydrogène 
Dans sa production d’électricité, l’in-

cinérateur du puy de 
Crouel connait une 
importante déper-
dition énergétique. 

Avec l’aide de 
l’Etat et de l’Union 
européenne, nous 
installerons l’équi-
pement nécessaire 
pour produire sur 

place la première 
hydrogène verte de la Région. Outre 
la station de recharge à hydrogène de 
la métropole, cette production ali-
mentera le futur train à hydrogène  
Clermont-Lyon. Le surplus sera vendu aux 
entreprises qui commencent à convertir 
leurs équipements.

UN CONSEIL 
CITOYEN ET 
ENVIRONNEMENTAL 
POUR IMPLIQUER  
LES CLERMONTOIS
Mener à bien la transition écologique de 
Clermont, dans tous les domaines, est 
une tâche colossale, car elle bouscule 
les standards de vie accumulés au cours 
des deux derniers siècles. Elle a besoin 
d’une volonté politique forte, d’un maire 
convaincu  et déterminé. Mais elle restera 
un vœu pieu si la société, ses forces 
vives, ses actrices et acteurs citoyens 
ne s’en emparent pas et n’en font pas 
leur affaire. La participation de tous est la 
condition du succès. Débats, dialogues, 
échanges, propositions et décisions 
partagées seront donc les maîtres mots 
de notre ambition. 
Dans cet esprit, un Conseil citoyen et 
environnemental sera constitué. Il se 
saisira de chaque dossier concernant 
la transition écologique et rendra 
ses conclusions avant toute décision 
du Conseil municipal. Il pourra en 
outre s’autosaisir pour soumettre ses 
propositions et ses expertises au Conseil 
municipal.
Le Conseil citoyen et environnemental 
sera composé de citoyens tirés au 
sort sur la liste électorale de tous les 
quartiers, ainsi que de responsables 
d’associations concernées. Un 
collège constitué par des experts, des 
services compétents de la ville et des 
représentants d’entreprises attachés au 
développement d’une économie durable 
et solidaire l’accompagnera dans ses 
travaux.

DES OISEAUX  
DANS LA VILLE
La disparition des 
espèces naturelles, des 
plantes et des animaux, 
provoque une érosion 
dramatique du système 
du vivant dont nous 
sommes partie prenante. La biodiversité 
est un enjeu d’avenir au moins aussi 
important que le détraquement du climat. 
Contrairement aux idées reçues, la ville 
peut contribuer à son sauvetage. Son 
intégration dans la ville passe par une 
végétalisation massive, grâce aux trames 
vertes, aux parcs et jardins, aux petites 
forêts, aux trottoirs herbeux, aux pieds 
d’arbre, aux toitures vertes… autant 
de refuges et d’habitats pour oiseaux, 
abeilles, papillons et insectes. Qui 
peuvent utilement être complétés par des 
dispositifs intégrés dans les constructions.

Clermont
Changer

Le journal de campagne d’Eric Faidy

Elu dans la région au 
Parlement européen en 2009 
sur la liste d’Europe Ecologie, 
coordinateur du Pacte 
écologique de Nicolas Hulot 
et cofondateur d’Europe 
Ecologie, le Clermontois 
Jean-Paul Besset a décidé 
de soutenir la candidature 
d’Eric Faidy.

On vous imaginait plutôt aux côtés 
des Verts ?
 Les Verts sont aux côtés du maire 
sortant. Ils critiquent sa politique 
mais au final ils le soutiennent. C’est  
leur problème. Moi je souhaite le 
changement pour Clermont.  Pas le 
« busines as usual » !

En quoi Eric Faidy incarne-t-il le 
changement ?
 Parce que cet homme qui vient de 

la vraie vie, celle du travail, pas des 
combinaisons d’appareils, a compris 
que notre avenir à tous passait par une 
réorientation écologique des politiques 
publiques. Le climat, les emplois, la 
santé, la consommation, l’alimentation, 
les logements, les déplacements, le 
commerce, l’artisanat, l’économie, la 
diversité du vivant dépendent de ce 
grand bouleversement. Eric sait que 
l’impératif écologique est incontournable 
et qu’il faut s’y coller en grand. En 

même temps, il croit que c’est une 
formidable chance de renouveau. Une 
métamorphose ! Son programme et ses 
engagements en témoignent.

Peut-il gagner ?
Bien sûr. Les questions écologiques 
sont au cœur des préoccupations de 
tout le monde. Elles  conditionnent 
désormais tous les choix. Eric est 
déterminé et il a les épaules solides. 
Il ne cherche pas à faire carrière. 

Avec les habitants, il veut engager 
une dynamique collective autour d’un 
projet de transformation profonde de 
Clermont. Il sait que c’est là-dessus que 
se joueront l’attractivité économique de 
la ville et le bien-être social. Lui et son 
équipe ont la force de la conviction et le 
soutien de la majorité présidentielle.  Et 
moi j’aimerais voir le béton et le bitume 
reculer dans ma ville d’enfance et de 
cœur. Au profit de la nature et du mieux 
vivre ensemble. 

TROIS QUESTIONS À JEAN-PAUL BESSET, ANCIEN DÉPUTÉ EUROPÉEN ÉCOLOGISTE



3

ÉLECTIONS MUNICIPALES MARS 2020

Des dizaines de bénévoles acquis à la cause 
d’Eric Faidy, candidat LREM à la mairie 
de Clermont-Ferrand, ont commencé des 
rencontres auprès des Clermontois qui consiste 
à écouter leurs attentes jusqu’à fin novembre 
pour enrichir le programme du candidat. 

Quartier Fongieve
Certains sortent tout juste du travail et arrivent pile à 
l’heure au rendez-vous. D’autres, présents depuis un 
petit quart d’heure, découvrent, l’œil satisfait, autour 
d’une ultime cigarette avant de partir sur le terrain, 
le nouveau local de campagne, à deux pas de la place 
Gaillard, qui concrétise un peu plus leur engagement. 
« Nous sommes répartis en petits groupes et on va 
frapper à la porte des clermontois. Ce soir on part du 
côté de la rue Fontgiève », décrit Fabrice sympathi-
sant LREM depuis le meeting d’Emmanuel Macron à 
Marseille pour les élections présidentielles. « Ancien 
commerçant j’ai toujours eu envie de changer les 
choses ». D’un seuil de porte à l’autre, l’argumentaire 
de campagne, d’abord hésitant, devient de plus en plus 
rodé. Sourire constant, ton rassurant, Cédric déroule 
le questionnaire et recueille les impressions de ceux 
qui veulent bien leur accorder un peu de temps : « Il 
s’agit d’être à la fois rapide et concis avec les gens.  

On recueille les impressions positives et négatives 
pour les proposer ensuite à l’ensemble du groupe et en 
intégrer à notre programme de campagne. D’où notre 
slogan “Transformons ensemble Clermont-Ferrand”. 
Je me suis engagé dans le groupe en 2016  : j’ai par-
ticipé aux présidentielles, aux législatives et main-
tenant aux municipales ». Étonnamment, compte 
tenu de l’horaire de sortie du travail, la majorité des 
gens ouvrent leur porte et échangent. Leurs reven-
dications sont aussi variées qu’inattendues : « J’aime-
rais plus de sécurité », « cela manque de verdure et de 
pistes cyclables », « améliorons les transports de proxi-

mité », « la ville manque d’autorité ». A ces requêtes, 
chaque membre y va de son argumentaire, à l’image 
de Nathalie, pharmacienne en laboratoire, qui n’avait 
jamais fait de politique avant cette nouvelle aventure 
des municipales : « Notre projet prioritaire c’est la lutte 
écologique contre le réchauffement climatique. »

Quartier de la Fontaine  
du Bac
Zoubir, Serge, Aurelien, Miloud, Zaccharia et Cedric 
sont partis à la rencontre des habitants de la Fontaine 
du Bac. Entre méfiance et envie de se libérer, certains 
Clermontois penchent fréquemment pour la seconde 
option. Le débat s’enclenche. « Il faut aller voter ! Si 
vous ne vous déplacez pas, vous faites le jeu de ceux 
dont vous réfutez les idées », raisonne Zoubir, média-
teur dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand, qui 
s’investit lui aussi auprès d’Eric Faidy. Dans le même 
temps, un étage en dessous, un autre duo échange 
avec une jeune femme sur la volonté de leur groupe 
de maintenir une certaine mixité et impliquer des 
quartiers laissés à l’abandon depuis des années, pen-
dant que son fils en bas âge joue à cache-cache avec 

les militants. La timidité de chacun tombe. Les esprits 
s’ouvrent en même temps que les portes. Surtout quand 
est évoqué un thème qui concerne tout le monde : le 
futur de nos enfants. Après une heure de discussions, 
d’échanges, d’argumentations, de dialogues de sourds, 
les duos ne font qu’un pour redescendre au pied de 
l’immeuble et échanger sur leurs expériences du jour. 
« On pourrait peut être encore simplifier notre argu-
mentaire et employer des mots qui parlent à tous 
les publics », conclut d’un ton sage, et dans un sou-
ci d’avancer, Zoubir. Des sessions comme celle-ci, aux 
quatre coins de la capitale auvergnate, tous ces béné-
voles en feront des dizaines. Peut être même plus. 
« C’est une belle aventure ! Mais nous n’en sommes 
qu’au début. On donne tous de notre temps, je sors 
à peine du travail, là, mais on sait où l’on va et ce que 
l’on veut », termine Zoubir, mission accomplie. 

Quartier de la Gauthière
Sonia Zormati et Fatima ont eu comme mission d’aller 
au-devant de la population de la Gauthière et d’écouter 
ce que les habitants ont à dire sur leur quartier.
C’est donc avec la stratégie du porte-à-porte, en tête-à-
tête et les yeux dans les yeux, que ces deux ambassadrices 
d’Éric Faidy ont échangé dans un franc-parler partagé 
avec des familles qui ont eu la gentillesse de les recevoir 
chez elles. A l’origine de la construction de la Gauthière, 
dans les années 1960, de nombreux ouvriers de chez 
Michelin habitaient ici. Aujourd’hui, c’est une popula-
tion essentiellement maghrébine et parfois précaire qui 

occupe cet ensemble de longs bâtiments de six étages.
Equipées de leur smartphone et de l’application 
mobile « J’écoute », elles ont questionné des habitantes 
du quartier pour mieux connaître leur quotidien, 
leurs attentes, et souvent leurs inquiétudes.
L’insécurité est leur premier souci, mettant en avant 
des faits divers dramatiques qui tendent à se mul-
tiplier et à devenir malheureusement banals. C’est 
donc la peur au ventre qu’elles élèvent leurs enfants 
et vivent dans ce contexte social stressant, entou-
rées de trafics en tout genre, sans oublier des vols 
de voitures et d’innombrables actes malveillants qui 
se déclenchent désormais autant le jour que la nuit. 
Leurs enfants ? C’est clair et précis : « Ils ne sortent 
pas », pour reprendre ses termes.
Le sentiment d’être oublié est omniprésent et retenti 
à chaque mot. L’absence de médiateurs et de policiers 
à incontestablement contribué à faire de la Gauthière 
un quartier de non-droit.
La volonté de discuter pour faire évoluer les choses 
est en revanche bien présente. Les silence et les tabous 
doivent tomber, que ce soit au sujet d’actes discrimi-
natoires comme le port du voile. Si la Maison de quar-
tier continue à mener ses actions sociales, ses services 
de proximité et ses activités socioculturelles, avoir 
des interlocuteurs de la ville avec qui parler appa-
raît comme un appel au secours, tant le quartier s’est 
dégradé. Cette habitante résume l’état des lieux en ces 
mots : « Il faut se préoccuper des fondations avant de 
se soucier des façades ».
Fatima énonce les sujets prioritaires présents dans 
l’application « J’écoute », comme l’écologie, la mobili-
té, l’implication des citoyens dans les principales déci-
sions municipales, la redynamisation des quartiers, 
la solidarité intergénérationnelle, la sécurité, le loge-
ment ou encore l’attractivité de la ville et la fiscalité 
locale, ainsi que d’autres points que sont l’accès à la 
culture et les activités sportives
L’objectif de Sonia et de Fatima était de rentrer avec 
des témoignages concrets pour dresser une liste d’ur-
gences à traiter sur les problèmes de fond qui font le 
quotidien de ces quartiers.

A la rencontre des clermontois !
Clermont

Changer
Le journal de campagne d’Eric Faidy
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Rien ne me prédestinait à la politique.  
Je n’ai jamais exercé de mandat d’élu, 
ni adhéré à un parti politique dans l’objectif 
de faire carrière. Comme la plupart d’entre 
vous, je me suis consacré à mon métier  
et à ma famille. 
La vraie vie m’a formé. Je souhaite 
aujourd’hui mettre au service de la 
collectivité ce qu’elle m’a appris. 
Dans mon travail, j’ai appris à conduire des 
projets, à gérer des budgets, à dialoguer, 
à négocier, à manager des hommes et des 
femmes dans le respect de ceux- ci. Ici, 
dans la principale entreprise de la ville, et 
à l’étranger dans les missions qu’on m’a 
confiées. 
Dans ma vie, j’ai appris à écouter les autres, 
je me suis efforcé d’être utile, j’ai forgé 
de solides convictions, j’ai pris l’habitude 
de lever progressivement les obstacles et 
d’engager des réformes avec respect et 
bienveillance. 
Aujourd’hui, comme chacun d’entre vous, je 
suis inquiet face à la vitesse et l’ampleur des 
bouleversements de notre monde. Plus rien 
n’est comme avant. Plus rien n’est acquis. 
Aucune activité, aucun secteur n’échappent 
à une remise en cause. La peur de l’avenir 
est de retour. Mais, en même temps, les 
citoyens se mobilisent, créent, innovent 
et de nouvelles opportunités de progrès 
humain apparaissent. 
Clermont-Ferrand n’est pas à l’abri des 
grands bouleversements qui sidèrent notre 
époque. Les enjeux qui déterminent notre 
futur et celui de nos enfants se posent 
dès aujourd’hui. Les dernières canicules 
et la sécheresse nous mettent face à nos 
responsabilités. C’est maintenant qu’il faut 
agir, tous ensemble, pour que le déclin 
ne soit pas irréversible et que les crises 
écologique, économique et sociale ne 
s’agglomèrent pas.. 
Eric Faidy

Le souci de densifier les villes pour éviter l’étalement urbain est un concept qui a été 
bien intégré par l’équipe municipale. Dommage qu’il manque au terme « densification » 
l’adjectif qui convient comme « de qualité », « intelligente » ou « viable » c’est-à-dire 
qui prenne en compte les aspirations 
des habitants à résider dans un 
cadre agréable, vivable où la nature 
à sa place. Las, la vision des élus 
sortants semble plus préoccupée par 
la rentabilité des promoteurs que par 
par la qualité de vie que sont en droit 
d’attendre les Clermontois. Ce sont 
aujourd’hui les maisons de ville et 
leurs jardinets qui sont menacés par 
l’appétit financier de constructeurs 
sans états d’âme.

 BILLET D’HUMEUR
On prend les mêmes et on recommence ?
La course au ralliement au maire socialiste sortant a démarré. 
Parti communiste, Verts, Génération.s… les formations politiques 
qui participent à la majorité municipale ont fait assaut d’amabilités 
empressées et précipitées. Bref, ils sont tous prêts à repiquer. 
Même périmètre, même politique, mêmes trombines.
Grand bien leur fasse !  
Qu’on nous permette néanmoins une question : comment peut-on 
annoncer son ralliement à une candidature dont on ne connait pas 
le programme ?  Autour de quoi se rassemble-t-on ? A quoi se rallie-
t-on ? Au leader maximo ? A moins que ce ne soit à la continuité, 
petits arrangements entre amis compris… 
On l’a bien compris. La mise en scène du rassemblement n’a qu’un 
objectif : tout doit continuer comme avant.

Échos de campagne
Clermont-Ferrand,  
the place to be

Les personnalités politiques se suc-
cèdent à Clermont. Emmanuel Macron 
en tête, mais aussi Muriel Pénicaud, 
Sibeth Ndiaye ou Stanislas Guérini. 
Tous ont tenu à rencontrer Eric Faidy 
pour l’assurer de leur soutien, offrant 
d’ores et déjà à ce dernier un beau car-
net d’adresses toujours utile pour faire 
avancer des dossiers si les Clermontois 
lui font confiance.

A l’écoute  
des quartiers
Les premières réunions dans les quar-
tiers font le plein. Elles offrent l’occasion 
d’échanger directement avec un can-

didat qui n’est pas un professionnel de 
la politique et de lui faire remonter de 
nombreuses demandes sur l’améliora-
tion de la vie quotidienne. Sur Clermont 
Nord ou à Saint Jacques, les préoccu-
pations se rejoignent (emploi, sécurité, 
vivre ensemble...). Les attentes aussi 
d’une nouvelle politique de la ville qui 
ne se limite pas à l’implantation d’équi-
pements  municipaux inaccessibles aux 
habitants du quartier en termes d’emploi 
ou d’utilisation. Ce sont bien les relations 
entre la mairie et les quartiers qui sont à 
revoir globalement. Car si les habitants 
attendent plus de confiance et d’autono-
mie dans les décisions d’aménagement 
qui les concernent, ils demandent aussi 
moins de clientélisme et plus d’égalité 
républicaine.

Eric Faidy,  
tout un programme
Les différents groupes de travail mis en 
place pour co-construire le programme 
rendent progressivement leurs copies.

Les proposi-
tions souvent 
innovantes ne 
m a n q u e n t 
pas. 
Elles seront 
s y n t h é t i -
sées dans 
un docu-
ment qui 
sera  rendu 
p u b l i c 
en début 
d ’a n n é e 

prochaine. 
En attendant, tous les Clermontois qui 
le souhaitent peuvent apporter leur 
contribution via le site EricFaidy.fr.

Inauguration du local 
de campagne
Du monde, beaucoup de monde était 
présent mercredi 24 octobre au 2, place 
Gaillard, à l’occasion de l’inauguration 
du local de campagne d’Éric Faidy.
Les invités ne risquaient guère de se 
tromper d’adresse. Les grandes baies 
vitrées annoncent fièrement la couleur 
(verte) et affichent la photo du candi-
dat et ses 5 priorités. En poussant la 
porte, ils ont pu découvrir des locaux 
spacieux et fonctionnels avant d’échan-
ger autour d’un verre dans un temps 
voulu convivial après naturellement un 
mot d’accueil d’Éric Faidy. Le candi-
dat de la majorité présidentielle a tenu 
à remercier ceux qui l’accompagnent 
dans une campagne qui s’annonce rude 
mais passionnante, d’autant plus moti-
vante que l’alternance apparaît à portée 
de main. Un sentiment renforcé par la 
localisation de ce local, à proximité de 
la mairie.

QUI EST  
ÉRIC FAIDY

LA PHOTO DU MOIS  LÈSE-BÉTON

Clermont
Changer

Le journal de campagne d’Eric FaidyLOCAL DE CAMPAGNE  
2 place Gaillard  
(angle rue Gaultier de Biauzat) 

www.ericfaidy.fr


