CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Compte-rendu de la réunion du 30 janvier 2019

Anne Cazin introduit la réunion en informant les participants que la communauté de
communes du Piémont cévenol n’intègrera finalement pas le PETR en raison du vote
défavorable de la communauté de communes Causses Aigoual Cévennes – Terres
Solidaires qui devait se prononcer sur cette adhésion. Elle rappelle que la communauté de
communes du Pays Viganais s’était prononcée en faveur de cette adhésion.
Les participants se divisent ensuite en 3 groupes de travail pour définir leurs objectifs, leur
méthodologie et leur calendrier.

1. GROUPE Transition énergétique
Objectif : devenir le 1er PETR à porter un Contrat de Transition Ecologique
Sous-objectifs :
 réduction de la consommation énergétique
 diminution des pollutions
 développement des énergies renouvelables directement utilisables localement
 lutte contre le gaspillage et réduction des déchets
Public cible : sphère publique, ménages et entreprises
Méthodologie :
-

Recherche et documentation sur les politiques existantes
Rencontre avec des personnes ressources
Réunions de travail avec des élus et des experts

Calendrier
Réunions du groupe de travail régulières
Réunion avec les élus à mi-parcours en avril
Proposition écrite en juillet 2019
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2. GROUPE Mobilités
Objectif : Mettre en place une politique de mobilité durable à l’échelle du PETR
Sous-objectifs d’amélioration selon les types de déplacement
déplacements courts du quotidien
déplacements longs du quotidien
déplacements vers les sites touristiques
Méthodologie
-

Bilan de l’existant
Contact avec les territoires voisins
Analyse des besoins de la population en prévision de la mise en place d’un Pôle
d’Echange Multimodal

Calendrier
Réunions régulières du groupe de travail
Réunion de concertation et d’échange le 25 mars à 18h00
Proposition écrite en juillet 2019

3. GROUPE Tourisme
Objectif : contribuer à la mise en œuvre de la stratégie touristique du projet de
territoire de manière concrète
Sous-objectifs
renforcer la pratique des Activités de Pleine Nature
mieux valoriser les produits locaux
assoir la notoriété des sites touristiques porteurs (Navacelles et l’Aigoual)
Méthodologie
-

Faire appel à des personnes ressources
S’organiser par sous-objectif

Calendrier
Réunions de travail régulières
Propositions écrites en juillet 2019
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