
LE GRAND CLERMONT VU PAR LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Recueil de témoignages



En décembre 2016, le Grand Clermont organisait une soirée des nouveaux arrivants dans le cadre de sa 
Mission Accueil et en lien étroit avec son réseau de partenaires (ARDTA, consulaires, entreprises, collectivi-
tés, associations...). Profitant de ce moment privilégié de rencontres et d’échanges, nous avons demandé à 
l’illustratrice Anjale de croquer les impressions des nouveaux venus et de les rassembler dans ce recueil.
 
Les témoignages sont précieux, pour les professionnels et les élus que nous sommes, qui agissent au quotidien 
pour accompagner et faciliter les installations. Les témoignages s’adressent aussi, et surtout, à celles et ceux 
qui seraient tentés par l’aventure clermontoise.
 
Notre territoire surprend par son esprit créatif et entrepreneurial, par sa proximité entre une métropole 
bouillonnante, culturellement intense, et une nature enivrante, propice à la rêverie comme au dépassement 
de soi.
 
La politique d’accueil sur le Grand Clermont est le fruit d’une volonté politique, née en 2010, d’accueillir 
les talents et de les aider à s’épanouir, de contribuer toujours plus à rendre notre territoire dynamique et 
attractif. Des projets, encore et toujours des projets, voilà ce qui nous anime.
 
Bonne lecture !

Dominique ADENOT, Président du Grand Clermont



Mouna et John (34 ans), installés depuis 4 ans (originaires de Marseille)

Ils témoignent du territoire depuis qu’ils sont installés...Le sAvIez-vous ?

Le Grand Clermont, un territoire métropolitain de 415 000 habitants 

Un aéroport pour s’envoler vers Paris, Londres, Amsterdam, Porto,...

Des liaisons autoroutières qui place le Grand Clermont à moins de 4h de Paris, des Alpes, 
de la Méditerranée et de l’Atlantique (et à 1h15 de Lyon)

+ de 200 jours de soleil par an et une des plus faibles pluviométries de France (moins qu’à 
Toulouse !)

38 000 étudiants à Clermont-Ferrand dont 81% satisfaits de leur vie sociale 
(7 grandes écoles, 1 université et le Label I-site décroché en 2017)

50% du territoire situé en Parc Naturel Régional et 80% en espaces naturels...

100% de la population connectée au haut débit



Sylvain (41 ans - originaire de Paris), installé avec sa famille depuis 6 mois

Le sAvIez-vous ?

Le Grand Clermont concentre 70% des emplois du Puy-de-Dôme 

8 filières d’excellence et d’avenir autour du numérique, des biotechnologies, de l’aéronau-
tique et de la pharmaceutique

+ de 40 entreprises présentes sur le Biopôle Clermont-Limagne, la « Technopole des 
sciences du vivant »

Une position centrale et un rayonnement international : une force pour la logistique !

4 500 chercheurs, dont 770 à l’INRA et 3 000 sur le site d’Urbalad, le 1er centre mondial 
de recherche et d’innovation sur les pneumatiques

Présence de locomotives industrielles et de grands groupes internationaux : Michelin (leader 
mondial du pneumatique), Limagrain (4ème semencier mondial), Les Eaux de Volvic (groupe 
Danone, n°2 mondial en volume des eaux en bouteille), les laboratoires Théa, ou encore 
Aubert et Duval

Un bouillonnement de start-up, des incubateurs et un accélérateur de start-up (le Bivouac) 
et un territoire Clermont-Auvergne labellisé « French Tech » en 2016



Solène (27 ans), installée depuis 1 an avec deux autres amis (originaires du Nord)

Le sAvIez-vous ?

+ de 50 festivals par an, dont 4 à rayonnement international : le Festival international du 
Court-Métrage, Jazz en Tête, la Biennale du Carnet de Voyage et Europavox

Une douzaine d’équipements structurants (Zénith d’Auvergne, la Coopérative de Mai, Scène 
nationale,...)

Des musées et des espaces de découverte passionnants : Vulcania, l’Aventure Michelin, l’ASM 
Expérience, le musée d’Art Roger Quillot, le musée Mandet,...

Le Grand Clermont concentre plus de 50% de l’activité artistique d’Auvergne et dont la 
capitale a été élue «Terre de Rock» !

+ de 700 entités artistiques sur le territoire : 400 groupes et artistes de musiques actuelles, 
30 auteurs et illustrateurs publiés, 50 compagnies professionnelles de théâtre et autant 
d’amateurs,...

Une équipe de rugby vice-championne d’Europe et double championne de France, un 
champion olympique d’athlétisme, un couple de patineurs artistiques double champion du 
monde,...



Leslie (32 ans), arrivée il y a 1 an avec son mari et son fils de Paris

Le sAvIez-vous ?
80% du territoire composé d’espaces naturels 

Le Puy-de-Dôme, classé Grand site de France et la chaine des Puys et Faille de Limagne 
candidats au classement unesco

La rivière Allier, l’une des dernières rivière sauvage d’Europe de l’ouest, que l’on pourra 
bientôt découvrir grâce à une voie verte d’itinérance douce

Une vingtaine d’évènements sportifs de pleine nature ouverts à tous, un centre d’activités 
nature été et hiver à Pessade, le lac d’Aydat, le plan d’eau de Cournon, 2 GR qui sillonnent 
la Chaine des Puys : que d’atouts ! 

Le centre historique de Clermont-Ferrand, sa cathédrale et Notre Dame du Port (classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco), ou encore Riom et Billom classés Pays d’Art et d’Histoire

Le Plateau de Gergovie, haut lieu historique arverne

2 stations thermales (Royat et Châtel-Guyon) et de nombreuses sources naturelles

80 km de pistes de ski à moins de 50 minutes de Clermont-Ferrand (stations Super-Besse 
et le Mont-Dore)



Julie et Pierre (25 et 26 ans - originaires d’Aix-en-Provence), arrivés il y a 2 ans



Nathalie (45 ans - originaire de Bretagne) installée depuis 3 ans
et Anabele (52 ans) et Philippe (57 ans), en cours d’installation (originaires de région parisienne)

Le sAvIez-vous ?

Un réseau de partenaires de l’accueil du Grand Clermont qui rassemble plus de 40 structures 
professionnelles pour accompagner les porteurs de projet et les salariés souhaitant s’installer ou 
développer leur activité

Des « Coachs de vie en Auvergne » pour favoriser l’intégration sociale des nouveaux arrivants



Pourtant, les idées reçues ont la vie dure...



«Dire qu’il y a 20 minutes, on était en plein coeur 
de la métropole clermontoise... »

Et finalement... !

« En fait Clermont-Ferrand, c’est super 
urbain et dynamique ! »



Dessins : Anjale
Conception : Le Grand Clermont
Impression : Decombat

Ce livre est cofinancé par le Grand Clermont, l’Union Européenne et l’État (FNADT). 
L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER).

Ce recueil de témoignages est également disponible et téléchargeable en ligne sur :
www.legrandclermont.com/nouveaux-arrivants


