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 Compte rendu du CA du CoDev PCH 
du 17 octobre 2022 

 

Présents : Marie-Christine Audouy, Thérèse Lederman, Cathy Bousquet, Charly Fabre, Alexandre 

Weill, Irina Kolotouchkina, Annie Dalban, Alain Lahellec, Jérôme Schuehmacher, Murray Nelson, Andrée 

Guiguet, Thierry Laniesse (Dir PcH), Sophie Giraud, Laurent Castanier 

Excusés : Marie-Pierre Favreau, Sébastien Rome, Véronique Hétier, Christian Ligonnière 

• L’animation est assurée par Jérôme, le CR par Laurent  

 

Notre réunion est précédée d'un exposé sur l'eau par Sophie. Un bon rappel des travaux CoDev sur ce sujet 

menés notamment lors des EGAADs. Transparence et concertation sur les évolutions font défauts, tant pour 

l'agriculture que pour l'eau potable (par exemple sur le choix du rehaussement des capacités du Salagou ou 

sur les répartitions budgétaires pour faire face aux évolutions climatique et démographique).  

Nous convenons d'approfondir et de sensibiliser, le plus largement souhaitable, lors de l'enquête publique 

SCoT. La présentation est jointe à ce CR.  

 

 

1. Le CR du CA du 12 septembre 2022 est adopté 

 

2. Agnès Bérenguer et Arnauld Carpier, du collectif "Transportons-nous", nous présentent l'objet de 

l'association dédié aux mobilités. Le document précédemment transmis est joint à ce CR.   

Les transports sont le plus important levier de décarbonations de nos activités. Également impactant sur 

l'égalité du droit à se déplacer et sur l'accessibilité aux services, à l'emploi, aux loisirs, à la culture, etc. 

Le projet de SCoT acte des choix contestables (bus à "haut niveau de service") et pas à hauteur des enjeux. 

C'est l'occasion de sensibiliser, d'animer du participatif et de porter des propositions vers l'enquête publique 

débutant le 14 novembre. 

L'ambition d'une réponse aux besoins avec une "dorsale" ferroviaire, adossée à l'A750 et sans rupture de 

charge, entre PcH / centre métropole est portée. Des rabattements et maillages multimodaux vers les 

centres bourgs y seraient adossés. Des extensions vers territoire voisins sont également souhaitées. 

Des réunions publiques sont engagées : le 19/10 à St Jean de Fos, le 20/10 à la Carmagnole (Montpellier). Il 

est proposé que le CoDev soit associé à l'animation d'une réunion le 18/11 (lieu à confirmer). Affiches et 4 

pages d'information seront disponibles. 

 

3. Bilan de la Grande foire de l'agriculture paysanne ce 1 octobre : positif ! De bon contacts et échanges. 

Les docs de com PAT CoDev étaient adaptés et appréciés. Le stand a été bien fréquenté malgré l'absence 

du "kakémono" CoDev (nécessité d'un logo "grand format" qui sera transmis et modifié pour). 

La participation aux conférences et liens avec les autres exposants étaient intéressant et ont permis de 

récupérer des coordonnées. Ils seront ajoutés à notre liste de "contacts" qui sera mise à jour. Le PAT était 

visible dans la foire. Des découvertes et infos récoltées (jardins partagés, etc. 
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4. Le "groupe communication" expose ses propositions : aller au plus prés ! Des réunions d'info, d'échange 

et de participation sont souhaitées ; à minima 3 et par thèmes (PAT, Eau, Mobilités dans l'immédiat) sur 

des Communes de nos interCo.  

Un évènement festif au printemps, avec animation et personnalité intervenante, est envisagé. Nos liens et 

expressions dans  les médias sont à confortés ainsi que nos infos vers nos contacts (550 adresses). 

 

5. Point sur la Charte PcH : la réunion avec les élus du 20/07 n'aura sans doute pas de CR. Des suites seront 

formalisées par d'autres rencontres dont les dates ne sont pas encore arrêtées. 

6. Point sur expo-phyto : une 1er réunion a eu lieu (Thérèse et Marie-Pierre pour le CoDev) avec des 

associations impliquées.  

Ce premier échange a permis d'échanger et de partager les infos et constats. La prochaine rencontre doit 

permettre de déboucher sur des propositions. 

  

7. Point sur l’appui à la candidature Montpellier Culture : un courrier (joint) de formalisation du soutien 

CoDev a été transmis au président de la métropole. Il sera relayé vers l'association qui porte cette 

candidature.  

Les contacts avec cette association et les autres CoDev voisins sont à mettre à profit pour des mises en 

communs et réponses à de potentiels appels à projet sur la Culture impliquant  le PcH. 

 

8. Point sur le PAT :  

Axe 1 – accompagnement à l'installation : une réunion avec beaucoup d'associations et pour la 1ère fois 

l'ensemble des partenaires "institutionnels" agricoles permet d'envisager des suites productives. L'étape 

suivante sera la chronologie et les pratiques à mettre en œuvre. 

Axe 2 – innovation AE et gestion de l'eau : Charly nous informe d'une reprise de contact avec le Lycée 

agricole de Gignac qui permet de retrouver l'opportunité d'essais de variété meunière sur une parcelle 

dédiée. Une réunion par le syndicat mixte de l'eau est prévue début 2023. 

Axe 3 – Remise en culture de friche : Annie nous fait un point des actions avec "veilleurs de Terre" qui 

avancent sur les Communes du Bosc et de Montarnaud (repérage, échanges avec les municipalités, etc.) 

Axe 3 – Alimentation pour tous : Cathy présente les rencontres lancées sur chacune de nos 3 interCo. La 1ère 

ayant déjà produit des échanges constructifs (en collectifs : course, cuisine, repas partagé, etc.) Réunion 

prévue le 26/10 avec le collectif alimentation de Lodève. 

Axe 4 – Coordination de la chaine alimentaire : Marie-Pierre étant excusée, un point sera fait 

ultérieurement. 

 

9. Questions diverses : 

a. Info et accueil Codev pour les nouveaux et vers nos contacts sans forcément  investissement dans 

le CA : nous convenons d'actualiser et classer notre liste de contacts (Jérôme regarde).  
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En lien avec "le groupe Com" des infos ciblées d'actualités (à commencer par l'enquête publique SCoT), 

attractives, brèves et régulières seront produites. 

 

b. La contribution du CoDev pour l'atelier pain conduit sur Lodève en partenariat avec la distillerie est 

à honorer (100€) il nous faut un justificatif ou facture.  

 

c. Sophie nous confirme qu'elle quitte le CA mais reste membre du CoDev. Elle nous fait un bref 

résumé de la quasi décennie passée à la Co-présidence. Riche en expériences, rencontres et 

actions. Elle remercie particulièrement Thierry pour les liens accrus entre CoDev et PcH. 

Thierry exprime le positif et le poids pris par le CoDev au sein du PcH. Sophie y ayant fortement contribuée 

notamment avec les EGAAD précurseur du PAT. 

Laurent souligne le travail important fourni et les impulsions collectives qu'elle a su conduire. 

Alexandre note que le choix fait, il y maintenant plusieurs années, de se consacrer prioritairement à certains 

sujets porte ses fruits.  

Tous remercie Sophie et la solliciterons tant le CoDev a encore besoin de ses compétences ! 

 

Date et réunions à prévues : 

✓ Réunion du groupe Com le 7 novembre à 17h. 

✓ Orga réunion publique sur l'eau à 18h 

✓ Réunion publique sur les mobilités le 18 novembre avec "Transportons-nous" 

✓ Prochain CA le jeudi 24 novembre à 18h. 

Début enquête publique SCoT le 14 novembre 

 

Nous terminons la réunion avec un temps convivial tardif. Encore merci Sophie ! 

 

 

Docs joints : 

• Présentation de Sophie sur l'eau 

• Courriel de soutien à la candidature de Montpellier méditerranée capitale européenne de la Culture 

• Communication du collectif "transportons-nous". 

 


