
 

Compte rendu du CO/CLD du 28 juin 2018  
 
 

Lieu : E-Lab de Coulommiers  
 
18h à 20h15  

 

Présents : Caroline Brisset , Gherart Dehan, Maëlyne Heno,  Anne-Marie Nuyttens, Jean-Luc 
Renaud, Marie Richard , Michel Saint Martin. 
 
Excusés : Joëlle Charlier, Jean Claude Duchaussoy, Bernadette Lemarchand, Claude 
Lorenter, Anne Marie Ravet.  
 
 
1) ACTUALITÉS  
 
.  Rappel des avancées du dossier :  
     Le Préfet de Région , après examen de la délibération et du dossier annexé à envoyer 
ces documents à L'Etat , avec un avis favorable sur le périmètre retenu par le SMEP , en 
précisant que cet avis ne préjugeait pas de la position de l'Etat . (Rappelons que dans un 
premier avis préfectoral rendu sur le dossier, un périmètre restreint avait été demandé …). 
      Le SMEP dans son Conseil du 11 juin dernier (2ème réunion faute de quorum la 
semaine précédente) a adopté une délibération tendant à compléter le dossier initial 
transmis à la Région par une actualisation des annexes, de nouveaux documents (SMAGE, 
atlas des paysages ...,). Cette délibération du 11 juin sera transmise au Président de la 
Fédération des Parcs qui, lors d'une rencontre fin avril avec Yves Jaunaux et Franck Riester 
avaient souhaité cette mise à jour du dossier.    
       Le SMEP, dans le même conseil du 11 juin, approuve la réponse à un appel à projets 
de l'Etat sur la préservation des paysages, préparé sous la responsabilité de Jean François 
Delesalle, Président de la Commission Environnement. Jean Luc Renaud a apporté son 
concours à l'élaboration du dossier. La réponse de l'Etat devrait intervenir fin septembre. 
Une réponse positive permettra d'une part la réalisation d'une étude dégageant des pistes 
concrètes pour la valorisation/ réhabilitation des paysages dans le périmètre du PNR et 
d'autre part le recrutement d'un agent pour la sensibilisation des habitants à ces objectifs. 
 
2) COMITÉ DE PROMOTION  
 
Au cours de notre réunion, Samuel Coquin, contacté téléphoniquement, fait part 
de l'ACCORD (plutôt tacite ...) DU BUREAU pour la MISE EN PLACE du COMITÉ de 
PROMOTION. Le dispositif présente par Gerhart Dehan est validé par le CO (voir fiches 
annexés) ; il va donc préparer une lettre à l'intention des Présidents des ateliers pour les 
inviter à participer aux travaux avec une mise en place prévue à l'automne.    
 
3) STRATÉGIE DIGITALE   

 
Gherart Dehan présente une stratégie de popularisation du projet par une présence sur les 
réseaux sociaux : un compte Facebook et un compte Instagram.  
Cette stratégie est adoptée par le CO, après discussion sur les risques de doublon ou de 
confusion avec le compte Facebook du SMEP. Il est décidé de mettre en place un compte 
Facebook géré par le CLD, dont le titre devra être affiné, et au vu de sa vitalité, d'établir une 
concertation avec la Commission" communication " du SMEP.  
 
4) Une route "du blé au pain " ?  

 



Lors du précédent CO, il avait été décidé, sur proposition de Pierre Doerler, que des 
membres du CO se rendraient à la ferme de Chantemerle, à Aulnoy, rencontrer Eric Gobart 
pour un échange sur la création d'un événement fédérateur sur ce site permettant la 
découverte de facettes trop peu connues du PNR. Cette rencontre a eu lieu le 16 juin matin, 
étaient présents : Pierre Doerler, Jean Pierre Lepetit, Marie Richard, Eric Gobart . (les 
problèmes d'agenda et de disponibilité des uns et des autres avaient 
complexifié l'organisation de ce rendez-vous et limité les présences ).  
La discussion, la visite de la meunerie, des cultures de blé, l'évocation de l'histoire originale 
du territoire avec les sites d'extraction de la Meulière à et autour de La Ferté, les ateliers de 
façonnage des "pierres à moulin", le dynamisme des établissements Bourgeois., les 
collections du Musée à Saint Cyr .... amènent à proposer aux membres du CLD  de 
participer le samedi 22 septembre 2018 à une promenade et des conférences sur le thème 
"du blé au pain"  organisés par l'association Moleriae qui tient son AG à Saint Cyr sur Morin 
les 20 et 21 septembre . En l'absence d'installation du comité de promotion, la formule se 
limite à cette invitation, la démarche pourrait toutefois inspirer au CLD une démarche à 
étoffer et reproduire. Anne Marie Nuyttens prendra contact avec la Chambre d'agriculture, 
Val France et avec des agriculteurs de la Beauce où existe déjà une telle route. Marie 
Richard transmettre à Gherart Dehan le programme définitif.  
 
5) Développement de la Vigne  

 
Gherart Dehan a rencontré Daniel Kiszel qui porte un projet de filière viticole à partir de son 
vignoble de Guerard. Cette démarche, ancrée dans l'histoire du territoire, soutenue par les 
initiatives de passionnés, paraît promise à un bel avenir. L'IGP est attendue pour la 
commercialisation ; précisons que ce vin est bio.  
Une première manifestation aura lieu à Guerard, le 7 juillet à 11h dans les vignes du 
Charnoy en hommage à Bernard Chapelain ; La récolte donnera lieu à une seconde 
manifestation.  
 
6) Recrutement. Il appartient aux Référents avec Gherart Dehan d'engager la procédure de 
recrutement d'un stagiaire .Maellyne Heno contactera La Bretonnière. 
 
7) Caroline Brisset fait part de la proposition de Charles Philippe Bowles  de déclencher avec 
Clément Sibaud une réunion de personnes intéressées par l'atelier Développement 
Économique ,Tourisme , Emploi  . Accord est donné par le CO.  
 
8 ) Il est acté l'invitation au CO des Présidents/animateurs d'ateliers qui ne seraient pas par 
ailleurs membres du CO .  
 
9) Un exemplaire du livre" papillons de jour en Brie des Morin" réalisé et édité 
par l'association "Terroirs "passé de main en main pendant la réunion. La qualité et l'intérêt 
de cet ouvrage conduit les membres du CO à souhaiter que l'attention des membres du CLD 
et du SMEP soit attirée sur ce livre. http://terroirs77.fr/News/59/93/Papillons-de-jour-en-brie-
des-Morin/d,responsive-News-détail   
 
Marie Richard 
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