
CODEV du PETR Causses et Cévennes
Mardi 04 octobre 2021 à Avèze

 

Compte-rendu et synthèse des débats
 

Ordre du jour 

Actualités & mise en commun des travaux 

 Introduction des élus référents,

 Présentation d’Anaïs Grasset, chargée de mission Transition 
recrutée au PETR, 

 Discussion autour du point d’avancement des travaux des services du PETR depuis la 
dernière plénière 

 Présentation par les groupes de travail du Conseil de Développement d’un point 
d’avancement de leurs travaux 
notamment) 

Travaux par groupe de travail  

 Démarrage ou poursuite des travaux du groupe. 

Services du PETR Causses et Cévennes 

 Emmanuel Grieu, vice-président du PETR référent auprès du Conseil de
 Henri de Latour, vice-président du PETR référent auprès du Conseil de Développement
 Régis Valgalier, vice-président du PETR référent sur le SCoT 

Services du PETR Causses et Cévennes 

 Matthieu Eybalin, coordinateur du PETR
 Anaïs Grasset, chargée de mission Transition écologique au PETR

Membres du Conseil de développement

 11 participants 
 cf en annexe la fiche de présence
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rendu et synthèse des débats

Actualités & mise en commun des travaux  

Introduction des élus référents, 

Présentation d’Anaïs Grasset, chargée de mission Transition Ecologique nouvellement 

Discussion autour du point d’avancement des travaux des services du PETR depuis la 

Présentation par les groupes de travail du Conseil de Développement d’un point 
d’avancement de leurs travaux depuis la dernière plénière (participation aux ateliers SCoT 

 

Démarrage ou poursuite des travaux du groupe.  

Services du PETR Causses et Cévennes  

président du PETR référent auprès du Conseil de Développement
président du PETR référent auprès du Conseil de Développement

président du PETR référent sur le SCoT  

Services du PETR Causses et Cévennes  

Matthieu Eybalin, coordinateur du PETR 
chargée de mission Transition écologique au PETR 

Membres du Conseil de développement 

cf en annexe la fiche de présence 

CODEV du PETR Causses et Cévennes 

rendu et synthèse des débats 

Ecologique nouvellement 

Discussion autour du point d’avancement des travaux des services du PETR depuis la 

Présentation par les groupes de travail du Conseil de Développement d’un point 
depuis la dernière plénière (participation aux ateliers SCoT 

Développement 
président du PETR référent auprès du Conseil de Développement 



Afin de préparer la séance, les services du PETR ont diffusé un document intitulé « Ordre du jour & 
préparation de la séance » le 29/09. Ce document comprenait un projet d’ordre du jour ainsi qu’un 
point d’avancement des sujets sur lesquels le PETR travaille actuellement.  

Des documents relatifs à ces sujets ont été déposés par les services du PETR dans l’onglet « Nos 
ressources » de l’outil collaboratif  http://codev-petr.territoire-en-transition.org/?AccueiL 

 

MM. De Latour et Grieu introduisent la séance puis Anaïs Grasset se présente. Anaïs a intégré le PETR 
le 01/09/2021 en tant que chargée de mission Transition écologique.  

Les échanges se poursuivent selon les différents thèmes listés dans le document « Ordre du jour & 
préparation de la séance » et les groupes de travail définis. 

 

Actualités & mise en commun des travaux  

Transitions  

Denis Bertaux regrette que le Codev se soit structuré en groupe de travail malgré le faible taux de 
présence aux plénières. Il fait aussi part de ses difficultés à se positionner dans un ou plusieurs 
groupes de travail à ce stade. Enfin, Denis Bertaux interroge la notion d’attractivité du territoire, 
insiste sur l’urgence écologique et exprime son souhait de voir de larges espaces sanctuarisés.  
Henri De Latour adhère globalement aux propos de Denis Bertaux mais insiste sur la période actuelle 
au cours de laquelle émerge de nouvelles problématiques.   

William Oswald observe que les termes utilisés pour définir les groupes de travail sont assez 
généraux. Il appartient au Codev de les définir et de les enrichir. Il porte aussi à la connaissance de 
l’assemblée les travaux du think tank The Shift Project. Notamment, The Shift Project vient de publier 
un dossier sur le volet "résilience des territoires" de leur projet de transformation de l'économie 
française (PTEF) : https://theshiftproject.org/article/manuel-resilience-elus-et-collectivites/ 

Matthieu Eybalin précise qu’un travail de définition des différents termes a été engagé par les 
différents groupes lors des dernières plénières.   
 
A la demande de Théo De Cazenove, Matthieu Eybalin apporte des précisions sur le compte-rendu du 
dernier conseil syndical, sur les différents contrats cités (CTO, CRTE) et sur les montants indiqués.  
 
Sébastien Pichot précise que les discussions du groupe Transitions ont jusqu’ici plutôt porté sur les 
différents concepts, l’idée étant de définir de grandes portes d’entrée. Sachant que tous les sujets ne 
pourront être balayés, il propose de travailler à faire émerger quelques projets.  
 
Jacques Reymondon marque son accord avec les propos de Sébastien Pichot et insiste sur 
l’importance de travailler en mode projet sur des sujets concrets. Il souhaite initier un travail de 
terrain pour les faire émerger. En effet, beaucoup d’initiatives isolées sont à promouvoir, notamment 
sur les thèmes de l’eau, de la méthanisation et plus globalement des transitions écologiques. 
 



Emmanuel Grieu adhère aussi à l’idée de favoriser l’émergence de projets. Il propose au Codev de 
s’emparer d’un sujet en lien avec les axes du projet de territoire et l’actualité du PETR. Le Codev doit 
inspirer et nourrir le Conseil syndical et peut apporter une réelle plus value en termes de réflexion et 
de compétences. De ce point de vue, son rôle dans la mise en œuvre du projet de territoire est 
important.  
 
Jacques Reymondon s’interroge sur l’intégration du CTE dans le CRTE. Matthieu Eybalin répond que 
la question n’est actuellement pas tranchée. 
 
Henri De Latour et Emmanuel Grieu invitent les membres du Codev à se joindre aux réflexions qui 
débutent sur le thème de l’eau. Une première réunion est prévue le 5/10. Michel Langlois, Eric 
Poujade et Jacques Reymondon manifestent leur intérêt pour y participer.  
 
Le prochain Comité de pilotage du CRTE est prévu le 22/10 à 10h à la Maison de l’Intercommunalité 
du Vigan. Un membre du Codev peut y participer. Sébastien Pichot manifeste son intérêt pour y 
représenter le Codev. 

 

SCoT 

Théo De Cazenove considère que le processus d’élaboration du SCoT associe trop tard et trop peu la 
population. Matthieu Eybalin fait un point sur le planning de la démarche et rappelle que le PETR a 
fait le choix d’associer des membres du Codev dès son démarrage. Emmanuel Grieu rappelle que la 
réglementation prévoit des modalités de concertation et se montre favorable à ce que le Codev fasse 
des propositions pour enrichir la concertation.  

 



 
Boris Aubligine rappelle que le SCoT peut être à la fois un levier très efficace mais aussi un document 
très contraignant. Il s’interroge sur les modalités d’information et d’implication de la société civile 
dans la démarche. Emmanuel Grieu précise qu’une réflexion similaire est portée par le Codev de la 
Communauté de communes du Pays Viganais sur le PLUi. Il propose qu’un groupe de travail 
Communication et Participation Citoyenne du Codev se saisisse du sujet et vienne en appui de 
l’action du PETR, notamment sur le SCoT. 
 
Sébastien Pichot fait un retour des ateliers du mois de septembre au cours desquels les participants 
devaient prioriser et spatialiser certains enjeux pré-identifiés à l’échelle du PETR. Il insiste sur 
l’importance de participer à ce genre d’atelier pour le Codev. 
 
A la demande de Théo De Cazenove, Matthieu Eybalin précise les contours de la mission d’évaluation 
environnementale du SCoT récemment lancée ainsi que son caractère réglementaire. 

 

Communication 
 
Laurent Gouardes considère que le but du Codev est d’impulser des dynamiques, des méthodes de 
travail. Il souhaite plus d’animation de la part du PETR et la mise en place de référentiels 
méthodologique et de ressources. Matthieu Eybalin rappelle que le PETR peut notamment intervenir 
en appui sur des questions de méthode ou mettre le Codev en relation avec des experts sur 
différents thèmes.  
 
Un groupe de travail Communication et Participation Citoyenne se met en place et s’interroge sur 
son positionnement par rapport aux élus.  



 
Matthieu Eybalin invite chaque groupe à désigner un référent et à formaliser ses contributions /  
interrogations par écrit.  
 
 

Travaux par groupes 
  
Après environ une heure d’échanges, le Codev se répartit dans les trois groupes de travail définis 
précédemment.  
 
Chaque groupe est invité à désigner un rapporteur et à transmettre un compte rendu de leurs 
travaux du soir.  
 
 
 
Transitions 

Participants : Théo De Cazenove, Denis Bertaux, Jacques Reymondon  
 
Eléments transmis par Denis Bertaux 
 
Nous proposons le titre de « Transition écologique » qui est plus précis et plus clair sur les ambitions 
de cet atelier. 
 
Prise en compte de l’urgence écologique, protection de la biodiversité, sobriété énergétique, modi-
fier les comportements, maintien et création d'emploi locaux, auto consommation. 
 
La transition écologique doit être le filtre pour tous les autres thèmes. 
 
Notre première action serait de consulter le travail fait par le précédent Co-dev et de le prolonger si 
nécessaire. 
 
Quelques sous-thèmes à travailler et mots clés: 
 
Énergie : 
Sobriété énergétique, production d'énergie locale (petit hydraulique, méthanisation), encourager 
et/ou favoriser l'autoconsommation 
 
Transport : 
Consultation de la population sur les besoins de transport en commun, au local mais aussi sur les 
lignes vers Ganges (navette), Nîmes et Montpellier. 
Information sur les différentes solutions qui seront mises en place. 
 
Agriculture : 
Accès aux terres, réflexion sur la mise en place d'un syndicat foncier agricole (par commune, au ni-
veau de la com com?). Lister, voire promouvoir les moyens institutionnels disponibles. 
 
Protection de la biodiversité : 
Priorité dans les projets de développement, de tourisme, … Création d'une zone exclusive de protec-
tion de la biodiversité 
 



Charte écologique 
Rédiger une ou des chartes (soumises au PETR, il y aura forcément des lignes dans le chapeau intro-
ductif du ScoT, à la communauté de communes, aux commune) ? 
 
Attractivité et développement  

Participants : Eric Poujade, Michel Langlois, Laurent Gouardes, Louis Wild, Christian Pusineri 
 
Eléments transmis par Laurent Gouardes : 
 

 Nécessité de préciser les notions d'attractivité et de développement : 
 Attractivité et développement ne sont pas perçus dans un cadre uniquement quantitatif 
 Pas de vision consumériste du territoire (vis à vis du tourisme, d'activités économique, 

d'accueil d'un seul type de population par ex) 
 Atttractivité et développement doivent être associés aux mots durable / équilibrés / 

harmonieux / inclusif et bien évidemment en symbiose avec les populations déjà présentes 
sur le territoire 

 
 Quelques pistes plus pragmatiques évoquées :  

 poursuite des réflexions / actions / dispositifs liées au thème de la mobilité (cf codev 
précédent) 

 analyses / besoin / pratiques / dispositifs existants / préconisations liées aux activités 
agricoles  

 démarches de mutualisation / coopération / co construction : en lien avec des activités 
non marchandes (engagement citoyen / bénévole) et marchandes (associatives 
professionnelles / entrepreneuriales) avec méthodologie et outils adaptés : intelligence 
collective / PTCA (pôles territoriaux de coopération associatifs) / groupements 
d'employeurs / CAE (coopérative d'activité et d'emploi) 

 

Communication 

Participants : Boris Aubligine, William Oswald, Sébastien Pichot  
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