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SISMO : un collectif multi-acteurs pour redorer l’image des
quartiers nord de Clermont-Ferrand (/experiences/sismo-uncollectif-multi-acteurs-pour-redorer-limage-des-quartiersnord-de-clermont)

Chapo
Créé en décembre 2018, SISMO est un collectif d’entreprises, d’associations et d’habitants qui s’est
donné pour objectif de donner une image positive de leur territoire : les quartiers nord de ClermontFerrand.
Lassées d’observer l’écart grandissant entre l’image renvoyée par les quartiers nord et la réalité
vécue au quotidien, plusieurs entreprises ont décidé d’agir contre ces préjugés. Partant du constat
que pour maintenir une activité économique, il faut travailler sur l’image du quartier, elles ont créé un
collectif multi-acteurs se donnant plusieurs objectifs :

Faciliter l’interconnaissance, les échanges, la mise en réseau des acteurs économiques du territoire
dans un logique de coopération et de solidarité
Promouvoir une image positive des quartiers nord à travers des actions de valorisation des acteurs et
de mutualisation des actions et des moyens de communication
Développer des partenariats avec les acteurs institutionnels et sociaux
Participer aux dynamiques territoriales
SISMO est composé aujourd’hui de 39 structures variées (entreprises, associations, collectifs
d’habitants, écoles, clubs de sports, …) qui font vivre le collectif à travers des « afterworks », des
rencontres professionnelles organisées une fois par mois dans un cadre informel. Le lieu et le sujet
traités changent à chaque fois et permettent l’interconnaissance entre acteurs.
Ces rencontres ont déjà fait naître de multiples initiatives : partenariat avec l’association La cravate
solidaire, participation au forum de l’entrepreneuriat Quartiers Libres, implication dans une action de
recherche sur les quartiers nord en lien avec CISCA (centre d’innovations sociales) et l’université
Clermont-Auvergne. Encore jeune, le collectif a également tissé des liens avec les services commerce
et politique de la ville de la Métropole et de la Ville, pour réfléchir au rôle que peut prendre le collectif
dans l’accompagnement au développement économique du territoire et pour le soutien à l’emploi.
Autant de pistes qui se dessinent pour 2020 et promettent un bouillonnement d’initiatives pour faire
trembler les préjugés au pays des volcans !
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