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Le Conseil Local de Développement prend progressivement ses 
marques avec l’objectif permanent de vous tenir au courant de 
l’actualité. L’attente de l’avis d’opportunité délivré par l’État nous 
donne le temps de fonder des bases solides avec cependant des 
moyens limités. C’est aussi une période complexe à gérer pour 
conserver le dynamisme et l’implication qui font notre force. 

Bienvenue 
dans le premier numéro d’information du CLD 

Les ateliers du CLD : c’est parti !
Déjà 3 réunions pour l’atelier du CLD 
«  Communication  » qui a choisi comme 
sujet la mise en place d’un comité de 
labellisation «  PNR  » pour multiplier les 
occasions d’en développer la notoriété. 
Surveillez vos messageries : les autres 
ateliers devraient lancer prochainement 
leurs premières réunions. 

Cet atelier fondé sur l’échange, tenait sa première réunion en 
septembre et se retrouvera le 11 janvier 2018. Réservé aux 
membres du CLD élus (titulaires et suppléants), il vise une 
préparation cohérente et efficace à la participation aux commissions 
SMEP. Il est essentiel en effet de nous positionner d’entrée comme 
une force de propositions construites et argumentées. Cette 
première réunion a fait ressortir le besoin de clarifier la 
communication entre le CO et le CLD. S’il est difficile de répondre à 
l’idée de mise en place une plateforme d’échanges, le CO profitera 
désormais de sa rubrique sur le site Internet PNR2BM pour mettre à  
disposition en un seul lieu l’ensemble des documents dont 
l’agenda du CLD. Il n’a pas paru opportun au CO de diffuser les 
adresses courriel de tous les membres du CLD, dans un souci de 
confidentialité. 

Intégration  des  élus  :    développer  l’interaction  du  CLD Valérie Pécresse interpellée par notre 
courrier du 13 octobre dernier.
Madame la Présidente de Région a réagi 
oralement à nos inquiétudes suite au 
blocage supposé du projet au niveau de la 
Région, en vue de la délivrance de l’avis 
d’opportunité. Elle a confirmé son soutien 
au dossier du Parc Naturel de la Brie et 
des Deux Morin. À suivre... 

Un audit patrimonial pour lancer notre 
classement 
Dans la perspective de rédaction de la 
charte, Il nous faudra des inventaires 
rigoureux, en particulier sur tout ce qui est 
lié à la biodiversité et à l’agriculture. Le 
processus engagé débutera par une étude 
de perception du territoire en partant de 
n o t re a m b i t i o n « u n e c a m p a g n e 
remarquable» et s’appuiera sur la 
problématique :  «y-a-t-il d’autres 
dynamiques que celle de l’agriculture ? »   

Vous souhaitez vous inscrire à l’un des 
ateliers du CLD ?

Vous avez une question ?

Évelyne Baron a décidé de démissionner 
de son mandat de Référente pour des 
raisons professionnelles.  En s’appuyant 
sur les élections de février 2017, le CO a 
entériné la titularisation d’Anne-Marie 
Nuyttens et l’intégration de Bernadette 
Lemarchand comme 9ème suppléante. 
L’élection du nouveau référent aura lieu le 
29 novembre prochain.  
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Les ateliers du CLD 
Inscrivez-vous et participez ! 

Ces groupes de travail, pilotés par un membre du Conseil d’Orientation permettent à tous ceux qui le désirent 
de participer activement en travaillent sur le thème choisi par l’atelier :  

Intégration 
des élus 

Cet atelier est réservé aux élus des commissions 
thématiques du SMEP: quel est notre rôle, notre 
responsabilité vis à vis des élus, du CO, du CLD ? 
Comment favoriser la coopération, quels seront 
nos modes de fonctionnement pour garantir notre 
efficacité, maintenir le niveau d’information du 
CLD ?...

Animatrice :
Caroline Brisset

Rédaction 
de la charte 

Étudier 2 à 3 chartes pour proposer, en nous 
appuyant sur les orientations de notre projet PNR, 
un plan de travail pour penser la contribution du 
CLD à la rédaction de la charte PNR2BM

Animatrice :
Joëlle Charlier

Communication 

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 manifestations 
ou évènements locaux : critères de sélection, 
modes d’implication, planification , ressources...

Animateur :
Gerhart Dehan

Aménagement 
du territoire 

Définir le 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 centre-ville

Animateur :
Jean Claude 
Duchauchoy

Développement 
économique emploi 

et tourisme 

Quelles conditions pour que le développement 
économique et la mise en place d’un PNR 
deviennent compatibles ?

Animateur :
À désigner

Culture, éducation, 
sport et santé 

Quelles compétences, quelles formations 
nécessaires dans le cadre du PNR pour porter la 
culture PNR dans l’éducation formelle et 
informelle ?

Animateur :
Pierre Doerler

Agriculture et 
forêts 

Quels atouts et freins générés par le PNR pour 
valoriser et développer les filières de la 
biodiversité et la valorisation des bois et forêts ?

Animatrice :
Anne Marie Nuyttens


