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■ Denier de l’Eglise : c’est

le moment !
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L’avenir des territoires en
question

L’Archevêque de Clermont, François Kalist, a présenté la campagne
2018 du Denier de l’Eglise lors d’une conférence de presse.
« Donnez, dooonnezzz…
donnez, donnez-moi… »
Comme la chanson d’Enrico Macias, les ﬁdèles et
toutes les âmes de bonne
volonté sont invités en
ce moment à participer
au « Denier de l’Eglise ».
Chaque année, lors du
temps de Pâques, le diocèse de Clermont (et les
autres diocèses français)
reconduit cette opération
essentielle pour lui car,
comme l’a rappelé l’Archevêque François Kalist, la semaine dernière,
« 100 % des ressources
de l’Eglise proviennent
des dons ».
En 2017, l’ex-Denier du
culte a rapporté 2,175
millions d’€, avec un
don moyen de 198 €, un
chiffre quasi stable par

rapport à 2016. Le produit
de l’opération est entièrement affecté aux salaires
des prêtres et du personnel du diocèse, soit
entre 120 et 130 emplois
(il compte 100 prêtres actuellement).
Derrière le slogan
« l’Eglise proche et vivante avec vous », il
s’agit bien d’interpeller le destinataire car
pour Monseigneur Kalist, l’Eglise n’est pas un
service public.
« L’Eglise, c’est euxmêmes (les fidèles
NDLR). Nous travaillons
dans la ﬁdélisation des
donateurs mais aussi dans la recherche de
nouveaux contributeurs.
Le don au Denier reste un
don d’adhésion. »

Plus de 280.000 enveloppes ont été ou vont
être envoyées dans les
foyers par La Poste ces
jours-ci. S’il est possible
d’effectuer un chèque,
le don par prélèvement
automatique représente
aujourd’hui 32 % du total de la collecte. Le don
par virement en ligne (à
effectuer sur le site du
diocèse : clermont.catholique.fr) connaît une
progression spectaculaire depuis cinq ans.
Malgré une baisse importante du nombre de donateurs en dix ans - de
15350 en 2007 à 10985
en 2017 – François Kalist s’est dit « plutôt optimiste » pour cette campagne 2018.
> J.-P. B.

■ De l’innovation en

biotechnologie

L’Unité Mixte de Recherche a été officialisée il y a quelques jours © E. Thérond

I

ssue du rapprochement début 2017 du
CERAMAC (Université Blaise-Pascal)
et de Métafort (AgroParis
Tech, INRA, Irstea et VetAgro Sup), l’Unité Mixte de
Recherche (UMR) « Territoires » a été ofﬁcialisée il
y a quelques jours par la
signature d’une convention. « Il s’agit d’une unité pluridisciplinaire, qui
travaille sur les sciences
biotechniques et sur les
sciences humaines et sociales. Composée de près
de 120 membres, elle s’attache à expliquer les mécanismes du développement » résume son directeur Dominique Vollet.
Inégalités, fractures terri-

toriales, recompositions,
déclins… A l’heure de la
métropolisation – un sujet
éminemment d’actualité à
Clermont-Ferrand - les déﬁs
que doivent relever les territoires sont nombreux. Ils ne
concernent pas uniquement
la démographie : les enjeux
sont aussi d’ordre social,
économique voire politique.
Certains villages, petites
villes, arrières pays ou
zones frontalières présentent notamment beaucoup de fragilités, en particulier dans le Massif central. Pour essayer de les
comprendre, L’UMR « Territoires » vient d’ailleurs
de leur consacrer un premier ouvrage (1). D’autres
suivront…

UN VOLET
OPÉRATIONNEL
Pour décrypter ces ressorts souvent complexes,
les chercheurs travaillent
en lien étroit avec les entreprises, collectivités et
autres acteurs du développement à l’échelle locale,
nationale et internationale,
si nécessaire avec une dimension comparatiste.
Contrairement à certaines
idées reçues, les résultats
de ces travaux sont souvent directement « injectés
sur le terrain. »
Par exemple, des formations en ingénierie territoriale ont été proposées en préfecture. De
même, après des travaux

sur les « déserts vétérinaires », des établissements d’enseignement ont
dû revoir le contenu de certains modules. En matière
d’agriculture, l’UMR a aussi permis l’évolution d’outils d’accompagnement,
voire le maintien d’une activité là où précisément elle
était menacée.
« Il y a vraiment un volet
opérationnel » insistait le
directeur en marge de la
signature de la convention.
> Emmanuel THEROND

(1) « Espaces fragiles.
Construction scientifique,
dynamiques territoriales et
action publique », Hélène Roth
(dir.), Presses Universitaires
Blaise Pascal, 20 € TTC.

■ La Médiathèque Départementale

partenaire de la BNF

Des étudiants de Polytech ont été récompensés.
Parrain de la promotion
2019 du département
« Génie Biologique »
de Polytech ClermontFerrand, le groupe auvergnat Greentech a
organisé un Challenge
Innovation auprès des
élèves ingénieurs, qui ont
pu travailler sur l’utilisation du microbiote cutané

pour la production d’actif
cosmétique.
Trois groupes de six
étudiants ont ainsi présenté leur travail devant
un jury. Le groupe lauréat a proposé une solution innovante baptisé «Poly’bioactive». Les
avantages de cette méthode résident dans la

libération progressive et
contrôlée des actifs aﬁn
de maximiser leurs effets tout en limitant les
risques d’irritation.
Les gagnants ont remporté un séjour dans une
capitale européenne pour
participer à un congrès
sur les biotechnologies.

■ Le loto du Secours Populaire
La délégation Puy-deDôme du Secours Populaire organise un grand loto
samedi 7 avril, de 14h à
18h. Celui-ci a lieu à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand (salon Guy

Ollier). De nombreux lots
seront à gagner : soins
en institut, places pour
les matches de l’ASM et
du Clermont Foot, smartphones, paniers garnis,
un ordinateur ainsi qu’un

séjour d’une semaine au
soleil… Les bénéﬁces de
cette opération serviront
à ﬁnancer une journée à la
neige pour les enfants soutenus par le Secours Populaire. Venez nombreux…

En 2017, la Médiathèque
départementale du Puyde-Dôme a développé un
projet de Plateforme de
services numériques qui
lui a permis d’obtenir du
Ministère de la Culture le
label « Bibliothèque numérique de référence » (BNR).
Le 31 janvier dernier, Laurence Engel, Présidente
de la BNF, a signé avec
le Département du Puyde-Dôme, représenté par
son Président Jean-Yves
Gouttebel, sa première
convention avec une bibliothèque départementale. La convention formalise des engagements
réciproques pour un meilleur accès aux ressources
numérisées nationales depuis le Puy-de-Dôme et
une meilleure mise en valeur des documents anciens relatifs au Département sur « Gallica », la bi-

L’acquisition d’un logiciel répondant aux normes élaborées par la BnF
sera proposée aux communes. © Jodie Way
bliothèque numérique de la
BNF, où sont consultables
en ligne des documents
sous licence libre.
Prochainement, le Département proposera aux 250
bibliothèques communales
et intercommunales de bénéﬁcier de sa plateforme
de services numériques
labellisée BNR, en faisant
l’acquisition d’un logiciel
répondant aux normes éla-

borées par la BnF, aﬁn de
faciliter l’accès aux références et aux documents,
quel que soit son point de
consultation sur le territoire. Cette procédure est
pilotée par l’ADIT, l’Agence
d’ingénierie territoriale du
Conseil départemental du
Puy-de-Dôme, qui vient de
lancer le marché public aux
côtés de la Médiathèque.
Le nouveau logiciel sera

proposé aux communes et
intercommunalités début
2019 sous la forme d’une
« plateforme de services ».
Dans ce cadre et pour
préparer cette plateforme, cinq agents de la
Médiathèque sont actuellement accueillis en formation à Paris au sein de
la Bibliothèque nationale
de France.

