Réunion du Conseil d’Orientation du 7 mai 2018
Présents : G. Dehan - JC Duchauchoy – P. Doerler – C. Lorenter – JL Renaud – M. Richard – C. Brisset – J. Charlier
Excusés : X. Pierrette – M. Heno – AM Nuyttens – D. Célérier – G. Driot - B. Lemarchand
Absents : R. Messmer – Y. Saint Martin

BILAN PRESENCE CLD À LA FOIRE AUX FROMAGES (G. DEHAN)
Satisfaction des élus du SMEP – support set de table très apprécié
Carte des produits non retenue pour le set de table au profit du de la carte du périmètre
Absence de volontaires pour assurer les animations prévues
Faible taux de participation au questionnaire, peu visible sur le stand
Délai de préparation très court
Photographie « oui au PNR » sans le CLD
• Stand identifiable PNR à prévoir l’année prochaine
•
•
•
•
•
•

Point sur avancement du dossier PNR (JL. Renaud)

• Réception par le Préfet de Région positive à quelques points près
• Transmission au Ministère de la transition écologique et solidaire à l’été, voire à la rentrée
• Conseil National de la Protection de la Nature : nouvelle visite probable du territoire, pilotée par la Région
pourrait intervenir au cours du 3ème trimestre 2018

•

Point sur ateliers du CLD
Atelier « Intégration des élus » :

15 personnes participantes - point sur les travaux des ateliers et commissions SMEP
1 question : comment communiquer entre les ateliers et les commissions ? Y-a-t-il un niveau de validation du
CO ?

•

Atelier « Communication » :

•

Atelier « aménagement du territoire » :

•

Atelier « rédaction de la charte» :

Comité de promotion à mettre en place. Proposition à finaliser transmise aux référents
Est-il possible de financer des documents : info à donner aux référents qui transmettront au SMEP.
Nécessité de mettre une « veille CLD » en place sur l’évolution des PLU dans les communes.
Décision d’étudier plusieurs PNR – toutes les chartes IDF sont rédigées selon une méthodologie rigoureuse
qu’il serait bon de suivre en s’appuyant sur 5 axes de travail

Rencontres élus/CLD du 15 mai 2018
Temps de restitution Bioterre
l’absence d’un axe « dynamique sociale » dans le projet à été noté ».en effet, dans la restitution, bien d’autres
aspects seront abordés .

décisions
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Proposer au SMEP de faire réaliser un condensé des travaux réalisé par les Amis du Parc
L’idée de constituer un comité de soutien composé de personnalités du territoire ou hors territoire
favorables au projet de PNR est discutée. Elle sera remise à l’ordre du jour d’un prochain CO et soumise
au CLD. La mise en œuvre serait confiée au futur stagiaire.
Il est rapporté que Eric Gobard a pris l’initiative d’une réflexion pour créer une « route du Bio » dans le
périmètre du projet PNR. Il aimerait en parler avec le CLD. JLR et MR sont prêts à le rencontrer pour
échanger, avec si possible AMN.
Prévoir la rencontre d’un référent CLD (JLR) de Eric Gobard – saisir l’atelier agriculture et forêts sur la
réflexion d’un projet de « la route du BIO »
Prévoir une visite de la ferme forestière de R. Foucher via l’atelier Agriculture et Forêts (AMN)
Processus de présentation d’un projet d’atelier : proposé en CO, puis repris par le responsable d’atelier
pour porter le sujet en commission SMEP
Prévenir D. Célérier pour le tenir au courant des évolutions de l’atelier développement économique,
tourisme et emploi
Transmission de la fiche de poste du stagiaire CLD au SMEP
Proposer au SMEP l’organisation d’une visite des équipes du PNR Gâtinais en favorisant l‘approche de
deux thématiques telles que la restauration scolaire, sensibilisation sur l’utilisation du chanvre
Prochaine réunion du CO le 28 juin à 18h30

