CODEV du PETR Causses et Cévennes
Mardi 22 juin 2021 à Avèze
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Services du PETR Causses et Cévennes



Matthieu Eybalin,, coordinateur du PETR
Karine Boissière, chargée d
de mission Attractivité au PETR

Membres du Conseil de développement



12 participants
cf en annexe la fiche de présence,

Définition de règles de vie du groupe
Il est convenu de limiter le temps de rréunion à 2 heures en définissant un temps pour chaque phase
de la réunion.
Les participants donneront leurs noms et prénoms avant toute prise de parole en plénière.
Les services du PETR expriment
ment la nécessité de définir des rapporteurs par commissions et des
secrétaires de séance. En contribuant à la rédaction du compte
compte-rendu,
rendu, ils garantiront la complétude
et la justesse de la retranscription des débats.
Des outils sont proposés tels qu’un glo
glossaire
ssaire des sigles utilisés couramment dans l’activité du PETR
(en annexe). Celui-ci
ci pourra être complété autant que nécessaire par les services du PETR et les
membres du conseil de développement.
La mise en place d’une charte et/ou d’un règlement intérieur au conseil de développement a aussi
été évoquée. Les services du PETR tiennent des modèles à disposition des membres du Codev qui
souhaiteront travailler ce sujet. Si une commission Communication venait à être créée, ce travail
pourrait lui incomber.

Synthèse des retours de l’enquête sur votre vision du territoire
Les services du PETR remercient Sébastien Pichot et l’association Rd’Evolution pour la suggestion de
l’outil et l’appui dans la mise en place de l’enquête.
Lors de la séance, 17 personnes avaient répondu à l’enquête. Les réponses se répartissent comme
suit :
•

Attractivité et développement : 12

•

SCoT : 12

•

Transitions : 11

•

Communication : 8

•

Mobilités : 8

•

Tourisme : 3

•

Autres orientations : 9

Des orientations supplémentaires ont été proposées par les participants :
1 - Transition écologique
2 – Eau
3 - Tiers lieux, économie circulaire
4 - Mise en valeur du patrimoine rural, paysager, culturel
5 - Résilience alimentaire du territoire avec amélioration de la biodiversité et de la biomasse
6 - Résilience et niveau d’autonomie en ressources du territoire
7 - Expérimentation et développement d’urbanisations légères bioclimatiques
8 - Education à l’environnement et interculturalité rurale-urbain
9 - Concertations entre élus, collectivités, offices de tourisme, entreprises, associations…

Pour mémoire, vous pouvez accéder à l’outil et à l’enquête ici : http://codev-petr.territoire-en-

transition.org/?AccueiL

Définition des commissions thématiques
Il est tout d’abord rappelé que le précédent Codev s’était organisé en commissions selon les
thématiques suivantes :






communication,
tourisme,
mobilité,
transition, énergétique et écologique.

Aujourd'hui, il appartient au nouveau Codev de définir son organisation et donc, les commissions
qu’il souhaite voir émerger. Chaque membre du Codev devra indiquer la ou les commissions
auxquelles il souhaite participer. Il est convenu de capitaliser au maximum sur les réflexions de
l’équipe précédente.
Les échanges de la précédente séance ont permis de dégager les thématiques suivantes :







Transitions : écologique, démographique, économique, numérique, sociale...
SCoT du PETR Causses et Cévennes
Communication : interne/externe du CODEV, interne/externe du territoire du PETR Causses et
Cévennes
Attractivité / développement
Mobilités
Tourisme

Compte tenu des réponses de l’enquête, il est proposé aux participants de travailler en atelier sur les
quatre grands thèmes ayant reçu le plus de votes :





Attractivité et développement yc tourisme
Transitions yc compris mobilités (usages, modes)
SCoT yc mobilités (planification)
Communication (interne/externe Codev, interne/externe territoire)

Il est aussi proposé d'essayer d’intégrer au maximum dans ces quatre grands thèmes les neuf autres
orientations proposées.
Compte tenu du nombre de participants, le travail démarre par les thèmes Attractivité et
développement et Transitions.
Les photos des paperboard des groupes de travail figurent en annexe du présent document.
Groupe Attractivité et Développement
Merci à Eric Imbert pour la prise de note et sa contribution au présent CR.
Liste des participants : Eric Imbert, René Ruer, François Pelon, Louis Wild, Jean-Louis Fulcrand,
Laurent Gouardes, Maryline Bertrand, Muriel Aberlenc
Le groupe convient que la première étape est la relecture du précédent projet de territoire du PETR
version 1.0 (https://www.cc-paysviganais.fr/medias/2019/09/ProjetDeTerritoire_PETR-CC.pdf), et
notamment les items associés à la question de l’attractivité et du développement.
L’attractivité y était associée à 5 actions :
1- Services aux habitants

2- Confiance des habitants dans leur territoire (donc mise en valeur des forces du territoire et
des acteurs)
3- Promotion du territoire et des acteurs
4- Culture comme facteur de développement
5- Améliorer les relations entre élus et habitats.

Des

détails
sont
disponibles
ici :
https://petr-causses-cevennes.fr/wpcontent/uploads/2021/03/PUBLI-verso-exe-MODIF16032021.jpg
A partir de ce constat, la question du lien nécessaire entre attractivité et développement s’est posée.
Peut-on avoir un développement sans attractivité (i.e. sans accroître le nombre d’habitants) ? Il ne
s’agit pas d’opposer les deux, mais de réfléchir à la nécessité de l’un pour avoir l’autre.
Réflexions sur le développement :
Quel développement ? Importance de l’économie circulaire, de l’utilisation des circuits courts
(production agricole par exemple)
Quels atouts ? Présence de l’eau, patrimoine paysager, bâti, humain…
Le travail sur les atouts et les forces du territoire fera aussi émerger les faiblesses et les risques.
Réflexions sur l’attractivité
Différencier les publics et les types d’attractivité : présence sur des temps courts (touristes) et les
temps longs (résidents permanents) avec des situations intermédiaires…
Ces réflexions permettent de prendre en compte un certain nombre d’orientations proposées lors de
l’enquête, comme celles associées à la gestion des ressources, à l’urbanisation, aux relations entre
ruraux et citadins…. Enfin, la réflexion à venir permettra à ce groupe de travail de proposer des
éléments pour la construction du SCOT.
Hors réunion : Michel Langlois propose d'initier et de mettre en œuvre la thématique "Mise en valeur
du Patrimoine" au sein du groupe de travail Attractivité et développement. Il propose un descriptif
du thème ici : http://ctr2013.free.fr/Dcmt/CoDev-themes-ML2021.pdf
Groupe Transitions
Liste des participants : William Oswald, Sébastien Pichot, Michel Langlois, Théo de Cazenove
Le terme « Transitions » recouvrant beaucoup de choses, le travail démarre par un essai de
définition. Il est convenu que le terme ne traduit pas une rupture mais plutôt une évolution pas à
pas, une planification. Ceci dans un but d’adaptations, soit contraintes, soit souhaitées.
Le SCoT est perçu comme un sujet très transversal. Le Codev peut contribuer par le prisme des
transitions.

Deux axes sont évoqués :



Humain / société : les orientations 3, 4, 8 et 9 (cf powerpoint)
Technique : 1, 2, 5, 6 et 7 (cf powerpoint)

Le premier axe peut être abordé par les 3R, les tiers lieux, le projet "territoires en transition"...
Le second axe peut l'être par l'angle des résiliences.
D'autres débats autour du bâti historique et nouveau, de l'ampleur des projets, des échelles de
temps ou de la mobilisation des moyens ont lieu.
Les participants souhaitent consacrer la totalité de l’heure de réflexion à ces deux grands thèmes.
De retour en plénière, les discussions portent sur les interfaces entre les groupes de travail. La
réalisation d’un outil visuel (schéma, carte heuristique) est proposée. L’idée d’un trombinoscope des
membres du Codev est aussi évoquée. Ces sujets rejoignant ceux évoqués précédemment sur le
thème de la communication, une commission Communication sera proposée aux membres.
La question de la nécessité d’un groupe de travail SCoT est posée. A ce stade, le sujet étant très
transversal, les participants préfèrent ne pas créer de groupe spécifique. Des représentants de
chaque commission seront désignés selon les besoins exprimés par les services du PETR.
Le sujet du tourisme est, pour le moment, intégré à la commission Attractivité et développement.

Les commissions établies à ce stade sont :
- Attractivité et développement
- Transitions
- Communication

Suites à donner
L’enquête est toujours ouverte. Les membres ne l’ayant pas encore complétée sont invités à
le faire.
La page créée pour l’enquête sur Yeswiki sera actualisée afin de permettre aux membres du
Codev de se positionner sur l’une des trois commissions ci-dessus. Lien : http://codevpetr.territoire-en-transition.org/?AccueiL
Les commissions sont invitées à poursuivre / démarrer leurs travaux dès cet été. Un point
d’avancement en plénière sera fait à l’automne.

Prochaine séance plénière
La prochaine séance plénière se tiendra à l’automne.

ANNEXES
Enquête sur votre vision du territoire
Vous pouvez accéder à cette enquête via ce lien : http://codev-petr.territoire-en-

transition.org/?AccueiL

Feuille de présence

Synthèse de l’enquête

Photos des Paperboards

Glossaire

Texte de M. Langlois

