
 

 

 

Réunion du Conseil d’Orientation du 24 janvier 2018 

 

Point d’actualité (S. Coquin) 
Commission permanente régionale ce jour : 

 3 contrats de parc présentés (PNR existants) 

 Confirmation du soutien financier de la Région, en relais si nécessaire du conseil 
départemental qui ne dédiera pas de fond au projet PNR 

 Soutien confirmé aux PNR franciliens 

 Soutien du PNRB2M et accompagnement éventuel à la redéfinition du périmètre 
Tous ces points restent à confirmer par le vote effectué ce jour 
 

 9 communes n’ayant pas adhéré au SMEP ont été relancées sans réponse pour le moment 
 

 Anne Chain Larché n’a pas démissionné de son poste au bureau du SMEP, ce qui bloque la 
décision d’intégration du nouveau représentant Région : M. Foucher 

 

 3 EPCI désormais sur le périmètre qui va entrainer des modifications dans la composition du 
SMEP 

 Anne Cabrit, élue des Yvelines est déléguée PNR à la Région 

 JL Renaud demande s’il ne serait pas judicieux de de faire voter une nouvelle délibération 
symbolique pour marquer la date anniversaire et garder un délai raisonnable entre délibération et 
éventuel avis d’opportunité ?Cela permettrait de plus de retravailler les points les plus fragiles : 
coordination avec la Région Grand Est et communes de la basse vallée du Gd Morin 

 

Journée PNR Reims du 1er décembre 2017 (JL. Renaud) 

Colloque organisé par la société française des droits de l’environnement (ambiance très « juridique ») 

 Le positionnement du PNRB2M est plutôt en phase avec la finalité d’origine des PNR 

 Intervention du Directeur du Parc Régional de la Montagne de Reims plutôt favorable à la création 
du PNRB2M. Son approche est d’abord territoriale : ce n’est pas un outil juridique de contrainte car 
sa réussite se résume par le fait de  convaincre plutôt que contraindre alors il sera temps de 
s’atteler à la rédaction de la charte. Concrètement, production de guides découvertes de 
communes desservies par le train, contribution à un  projet de lotissements innovants et mise en 
place d’un projet d’éducation de territoire 

 Intervention de la personne responsable des chartes à la fédération des PNR qui a recensé les 
innovations issues de la loi du 8 août 2016 : les  intercommunalités ont moins de pouvoir de 
décision, Il y a dorénavant  possibilité d’intégrer les communes qui faisaient partie de l’étude du 
périmètre sans avoir été intégrées à l’origine. La Basse vallée du Gd Morin semble toujours être 
toujours un point noir dans l’esprit de la fédération  motiver au maximum nos réponses sur ce 
point et laisser la porte ouverte au Grand Est  

 Droit d’urbanisme et environnement : les documents d’urbanismes communaux et supra 
communaux (SCOTT) doivent être compatibles avec la charte. Les autres autorisations de l’Etat 
doivent également être compatibles avec la charte. 

 

Démarche Bioterre (S. Coquin) 

Prochaine rencontre le 16 février à 16h avec la participation de M. Richard : présentation des  axes 
forts issus des questionnaires + validation des orientations proposées en regard 
358 questionnaires habitants du territoire 



45 hors territoire 
291 questionnaires sur les représentations en campagne IDF hors territoire mais l’échantillon ne 
semble pas assez représentatif, il sera donc réduit pour respecter la proportion réelle de chaque 
catégorie générationnelle. 

Point sur commissions SMEP (S. Coquin) 

 La plus active est la commission finance – communication – administration générale : la dernière 
a traité la préparation du budget, et des rencontres CLD/élus 

 Commission développement économique soutient les porteurs de projets par exemple  la filière 
viticole sur les Morin l’un d’eux qui souhaiterait  relancer des vins tranquilles sur 16 communes de 
la Vallée du Gd Morin et 26 communes du Pt Morin mais il y a farouche opposition de la part du 
syndicat des champenois, opposé au projet (concurrence déloyale de l’appellation « champagne), 
en dépit de la règlementation européenne et de la production de mousseux dans l’Aisne. Une 
motion va être proposée pour demander au Ministre de refuser les propositions du syndicat. 

 Porteur de projet de Beautheil = 1ère ferme sylvicole (finalité = remembrer les parcelles pour 
redynamiser la filière) 

 Nombreux retours des délégués du SMEP qui souhaitent recevoir la lettre d’information du CLD 

Point sur ateliers du CLD (responsables) Décisions 

 Atelier « communication : Présentation du projet de 
comité de promotion PNRB2M 

 

 Atelier « Intégration des élus » : clarifier la méthodologie 
au sein des ateliers CLD – importance de démarrer tous 
les ateliers –prévoir des ordres du jour pour chaque 
séance d’atelier 

 La présentation du projet en 
commission SMEP est acceptée 

 

 Chaque responsable d’atelier 
peut s’appuyer sur Claude 
Lorenter pour lancer sa 1ère 
réunion avant d’organiser le 
mode de fonctionnement de son 
groupe en utilisant les 
compétences présentes (ex : 
rédaction du compte-rendu) 

Fonctionnement du CO Décisions 

 

 Secrétariat du CO : une bonne volonté est recherchée 
pour renforcer ce pôle 

 
 
 

 Charte graphique du CLD à bâtir 

 Confirmation de la création d’un 
secrétariat bénévole assuré par 
Claude Lorenter 

 Compte rendu des ateliers à 
diffuser par les responsables 
d’atelier aux membres du CO + 
demande de dépôt sur le site PNR 
via la secrétaire du SMEP : Valérie 
Dejardin 

 

 Envoyer un modèle de CR aux 
responsables atelier 

 Renvoyer la composition du CO 
aux membres 

 



 

Présentation des actions des amis du PNR 

Les actions en gras et soulignées seront soutenues par le CLD :  
 

 Inventaire et signalisation des chemins et rivières 

 Relance du concours photos « regards sur le futur PNRB2M » 

 Préparation d’une exposition sur la pâte à papier (musée de Seine & Marne) 

 Tramway écologique Coulommiers  La Ferté-Gaucher 

 Exposition itinérante sur le papier, les moulins, les papetiers 

 Organiser un pique-nique au Moulin de Chantemerle à Aulnoy 

 Mise à jour et édition « des richesses patrimoniales du PNR B2M »  

 Projet du film « l’intelligence des arbres » 

Budget 

 Mise à disposition annuelle d’un stagiaire  6 000.00  

 Structure mobile pour réunions 1 000.00  

 5 kakemonos 2 500.00   

 Exposition itinérante 2 500.00  

 Divers 1 000.00  

 Reprographie 500.00  

 Total 13 500.00 € 

 

AGENDA 

 

 24/2/2018 salle des fêtes de St Siméon : projet du film « l’intelligence des arbres » avec 
l’intervention de Remi Foucher. 

 

 Prochain CLD programmé le 16 mars 2018 (convocation à envoyer le 1er mars) 

 Une demande  aux membres du CO de transmettre leurs souhaits de sujets à mettre à l’ordre 
du jour du prochain CLD  sera jointe au compte rendu de ce CO.  

 

 


