	
  
	
  

COMPTE RENDU RÉUNION DU : 6 novembre 2017

RÉFÉRENTS

CONSEIL ORIENTATION

CONSEIL LOCAL DÉVELOPPEMENT

PRÉSENTS : B. Lemarchand _ JC. Duchauchoy _ G. Dehan _M Saint-Martin _ AM. Nuyttens _ M. Richard _ C. Lorenter _ P. Doerler _

V.Cassagne _ C. Brisset _ X. Pierrette _ J. Charlier & JL Renaud (présents en conclusion de la réunion)
INTERVENANTS : S. Coquin
EXCUSÉS : AM Ravet _ D. Célérier _ M. Heno

agenda
• journée d'étude "Les parcs naturels régionaux (1967-2017)", organisée le 1er décembre 2017 à Reims par la Société
française pour le droit de l’environnement (section Île-de-France) et la faculté de Droit et de Sciences politiques de
l'université de Reims Champagne-Ardenne, qui mêle approche juridique et approche patrimoniale, avec une visée
comparative européenne.
• Accès libre, sur inscription, dans la limite de places disponibles : jerome.fromageau@gmail.com
• Commission « rédaction de la charte :
• Commission « administration générale, finances, communication :
• Atelier CLD « communication » :
• Atelier CLD « intégration des élus »
• Restitution audit patrimonial
• Atelier CLD « aménagement du territoire :
• Date-limite candidature référent (titulaires CO)
• Prochaine réunion CO

08.11.17
22.11.17
14.11.17
11.01.18
24.11.17
27.11.17
20.11.17
29.11.17

POINT D’ACTUALITÉ _SAMUEL COQUIN
AUDIT PATRIMONIAL :
Pour lancer notre classement, il nous faudra des inventaires rigoureux, en particulier sur tout ce qui est lié à la biodiversité et à
l’agriculture. Le processus engagé débute par une étude de perception du territoire en partant de notre ambition « une
campagne remarquable » ! « y-a-t il d’autres dynamiques que celle de l’agriculture ? » constitue la problématique posée.
Méthode de travail :
• Grand atelier pédagogique = 14 étudiants de master Bioterre et 4 encadrants dont le travail sera d’interviewer de façon
poussée une quarantaine d’acteurs (« pro et anti », issus de monde socio-économique et institutionnel). Une autre partie
des étudiants travaillera sur des enquêtes terrain. Les acteurs seront prévenus dès la semaine prochaine par courrier
AVIS D’OPPORTUNITÉ :
• courrier du CLD, représentants de la société civile + courrier SMEP avec demande de RDV ont été envoyés à Mme la
Présidente de Région ; V. Pécresse a fait un retour oral à F. Riester sur sa volonté de porter le projet et a été
particulièrement interpellée par le courrier des représentants de la société civile ;
• Courrier de relance aux 9 communes qui n’ont pas statué sur leur adhésion au SMEP.
Restitution de l’atelier « intégration des élus « _ Caroline Brisset
Atelier fondé sur l’échange (14 participants) qui fait ressortir le besoin de clarifier la communication CO/CLD et de préciser le
rôle de chacun :
• difficulté à échanger entre membres, sentiment de manque d’information, trouble causé en partie par le lancement
désynchronisé des ateliers. deux propositions seraient de mettre en place une plateforme d’échanges et de stockage de
documents et de mettre à disposition les adresses mail des membres du CLD
• le projet de plateforme, trop ambitieux aujourd’hui au regard de nos moyens d’action, n’est pas retenu par le CO
• le site Internet PNR2BM sera utilisé pour déposer des documents et tenir un agenda
• le CO se prononce contre la communication des adresses mail des membres du CLD dans un souci de
confidentialité. Les membres on cependant toute latitude à le faire à leur propre compte, dans le cadre des ateliers
du CLD par exemple.

PRÉPARATION DES ÉLECTIONS DU RÉFÉRENT
Marie Richard donne son vécu de ce début de mandat :
• être référent est plus une « charge mentale », une « fonction » qui demande diplomatie, recul et esprit de consensus. Il faut
avoir une énergie particulière pour faire avancer le projet sans se sentir affaibli par la nécessité de compromis.
• Les candidatures (les 7 titulaires, hors les 2 référents déjà élus, peuvent se présenter) sont à confirmer par mail
(cocldpnr@gmail.com) accompagnées d’un exposé d’une page maximum de leur décision et motivation à se
présenter avec date limite fixée le 20.11.17
• L’élection sera organisée au cours de la prochaine réunion de CO
• En cas d’absence chaque titulaire donne pouvoir par mail (cocldpnr@gmail.com) à l’un des suppléants. Si un titulaire
est absent le jour de l’élection sans avoir désigné un suppléant, le choix se fera au nombre de voix recueilli par
chaque suppléant, lors de sa propre élection par le CLD.
Point sur les ateliers
• Atelier communication : 2 réunions sur le projet de comité de labellisation _ 1ers travaux = quelles sources pour
recenser les évènements ? quels critères de sélection ?
• Lancement prochain des ateliers « Rédaction de la charte », « agriculture et forêts » et « aménagement du territoire »
• Mail de relance à envoyer au Directeur du lycée la Bretonnière pour la commission « Développement économique »
Conclusion
• Marie Richard remercie au nom du CO Samuel Coquin pour sa présence et sa participation
• Samuel Coquin tient à souligner la satisfaction du SMEP à constater la mise en place progressive du CLD qui se structure
et bénéficie d’un CO à l’écoute et volontaire pour faire vivre le comité.
• La réunion est close sur cette note positive, partagée par les membres du CO

