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COMPTE RENDU RÉUNION DU : 04/05/2017

RÉFÉRENTS
CONSEIL ORIENTATION
CONSEIL LOCAL DÉVELOPPEMENT
PRÉSENTS : JC. Duchauchoy _ M. Richard _ JL Renaud_ J. Charlier _ C. Lorenter _E. Baron _ V. Cassagne –G. Dehan – M. St
Martin _ G. Driot _ AM. Ravet – V. Dejardin _ S. Coquin
EXCUSÉS : P. Doerler _ R. Messmer _ D. Célérier _ C. BRISSET
ABSENTS : M. Héno _ AM. Nuyttens _ X. Pierrette
ORDRE DU JOUR : Présentation salariée SMEP _ État d’avancement délibération _ Ateliers du CLD

SUJET : Présentation de la Secrétaire – ressource à 50 % sur le PNR
DÉCISIONS
Valérie Dujardin travaillera les lundis & mardis sur les dossiers du PNR et aidera le
CLD sur sa gestion administrative. Elle est joignable par mail ou par téléphone :
MAIL = pnr.chaillyenbrie@orange.fr
TÉL = 09 67 18 10 45
SUJET : Délibération du 20 avril 2017 : état d’avancement
DÉCISIONS
• L’ensemble du dossier (délibération + annexes) vient d’être contrôlé sur sa
légalité. Il devrait être envoyé à la Région dans les jours prochains, accompagné
d’une lettre signée du Président du SMEP
• 5 annexes :
1.
2.
3.
4.
5.

•
•
•

•

•

•
•

QUI

QUI

communes adhérentes + 6 non adhérentes dont 3 en attente + liste des membres
de commissions thématiques + liste CLD
argumentation de la délibération sur le périmètre, sur la volonté d’être «la
campagne remarquable» de l’IDF et les 5 orientations
projet démontrant la volonté de maitriser l’urbanisme
actions exemplaires ou projets qui démontrent l’implication sur le territoire
index patrimonial du CLD

Rencontre programmée entre Président du SMEP et Président du CD 77
pour interroger le Département sur sa position vis à vis du PNR
Action à mener par le SMEP : tenter de mobiliser les 6 communes non
adhérentes
Interrogation de la Région sur le peu d’avancement des partenariats avec
les territoires voisins dans le cadre de la gestion de l’eau ! on pourrait
matérialiser la volonté de partenariat par une lettre du SMEP.
Il existe un doute sur la nécessité pour la Région de voter une délibération
de confortement du nombre de communes proposé par le SMEP_ en cours
de traitement
La Région devrait ensuite transmettre le dossier au Ministère de
l’Environnement qui lui-même le fera parvenir au comité CNPN et à la
fédération de France des PNR
Le passage en commission devrait s’opérer les 10 et 11 octobre 2017 (sous
réserve de l’instruction des instances)
Il faut donc s’attendre à un avis rendu fin 2017

Samuel Coquin
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COMPTE RENDU RÉUNION DU : 04/05/2017

SUJET : Gestion de la période d’incertitude en attente de l’avis d’opportunité
DÉCISIONS
Pour entretenir la dynamique du CLD il faut prévoir un programme qui permette aux
membres de s’impliquer tout en gardant en conscience que l’avis d’opportunité
n’est pas acquis :
•

•

•
•
•

contribution à l’audit patrimonial confié aux 40 étudiants en Master Bioterre
objectifs : quels sont les patrimoines les + fédérateurs d’adhésion/quel est le
niveau d’engagement des acteurs -élus + société civile- ? Afin de disposer des
leviers pour maintenir la dynamique de projet.
livrable = synthèse en juin 2018. (rentrée scolaire)
Lancer un programme de promotion du PNR (c’est quoi _ à quoi ça sert ?) vers
les habitants et les acteurs locaux, notamment par la création d’un comité de
labellisation des manifestations et événements territoriaux (immédiat)
organiser une rencontre avec d’autres CLD (Pré Alpes-Azur) en perspective de
benchmarker les bonnes pratiques (septembre/octobre ou juin)
imaginer un événement marquant notre engagement dans le cadre des 50 ans
des PNR (juin/juillet)
prévoir une réunion d’intégration dans chaque commission avec bilan
d’activités et perspectives de travail (rentrée scolaire)

SUJET : Membres CLD des commissions thématiques
DÉCISIONS
• Pour chaque commission, 3 membres titulaires élus CLD, plus le membre
associé du CO + les 3 référents recevront systématiquement une convocation et
les documents associés, charge au CLD de gérer et prévenir le SMEP si un
titulaire se fait remplacer par un suppléant.

QUI

Samuel Coquin

Samuel Coquin

SUJET : ATELIERS CLD
DÉCISIONS
• La période d’incertitude nous menant jusqu’à la décision d’opportunité du
PNRB2M doit être vécue comme une opportunité de préparer le CLD à produire
une contribution efficace à la rédaction de la charte
• Le message que ces travaux sont une plus value pour notre territoire mais
reposent sur une incertitude non maîtrisée doit être diffusée et comprise par les
membres du CLD
• Chaque membre-associé fournira pour son atelier un cadre de travail qui sera
validé en CO : objectifs, principes d’actions, calendrier, moyens nécessaires ....
• 1 mail d’information sera envoyé à tous les membres élus en commissions afin de
les encourager vivement à participer aux ateliers « miroirs » de leurs commissions
• 1 second mail sera envoyé à tous les membres du CLD pour les informer de la
mise en place de la démarche et leur présenter les cadres de travail de chaque
atelier

QUI

membres-associés

Référents

SUJET : Intégration des élus CLD
DÉCISIONS
• Organisation d’une réunion d’intégration des élus en commissions SMEP afin de
définir rôles, responsabilités et modes de fonctionnement qui sera complétée à
la rentrée par une intégration en commission

QUI
Caroline Brisset ?
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SUJET : Rédaction de la charte
DÉCISIONS
• Étudier 2 à 3 chartes (les + récentes : Ardennes et Golfe du Morbihan ou HauteVallée de Chevreuse par ex) pour proposer, en s’appuyant sur les orientations de
notre PNR, un plan de travail pour la contribution du CLD à la rédaction de la
charte PNRB2M

QUI
Joëlle Charlier

	
  
SUJET : Communication
DÉCISIONS
• Construire le modèle du comité de labellisation dont la fonction répondra aux
objectifs de faire connaître le PNR » et « expliquer à quoi il sert » par l’implication
du CLD dans des manifestions ou événements locaux : critères de sélection,
modes d’implication, planification...

QUI
Gerhardt Dehan

	
  
SUJET : Aménagement du territoire
DÉCISIONS
• Définir les conditions de réussite d’un partenariat avec le CAUE en privilégiant
les coopérations sur la charte Qualité Villages, les grands corps de fermes et les
centres ville.

QUI
Jean-Claude Duchauchoy

	
  
SUJET : Développement économique, tourisme et emploi
DÉCISIONS
• Quels atouts du PNR, quelles conditions de réussite pour le développement
économique ?
SUJET : Culture, éducation sport et santé
DÉCISIONS
• Quelles compétences, quelles formations nécessaires dans le cadre du PNR pour
porter la culture PNR dans l’éducation formelle et informelle ?

QUI
À désigner

QUI
Pierre Doerler

	
  
SUJET : Agriculture et forêts
DÉCISIONS
• Quels atouts et freins générés par le PNR pour valoriser et développer les filières
de la biodiversité et la valorisation des bois et forêts ? (AMN fera peut-être évoluer la

QUI
Anne-Marie Nuyttens

question vers une connotation plus positive : sans formuler les freins)

	
  
SUJET : Points en suspens
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DÉCISIONS
fournir le programme Bioterre au CO
prévoir une rencontre de la promotion BIOTERRE avec le CO et le SMEP
(avant l’été si possible) pour envisager la contribution du CLD.
fournir si possible aux membres du CO les compte-rendus des séances de
commissions thématiques tenues
récupérer le dossier « 50 ans des PNR » sur service public.fr et diffuser au CO
appel à candidature sur la commission développement économique,
tourisme et emploi
Proposer le pilotage du groupe d’intégration à Caroline Brisset ainsi que les
membres-associés pour les ateliers du CLD Agriculture... et Culture...
Prévoir CLD le 22 juin _ 19H à Chailly-en-Brie
Envoyer fiche de projet aux membres associés
Envoyer au CLD 1 présentation des ateliers du CLD en vue du CLD du 22.06

QUI
Samuel Coquin
Samuel Coquin
Samuel Coquin
Claude Lorenter
Claude Lorenter
Claude Lorenter
Claude Lorenter
Claude Lorenter
Claude Lorenter

