
Compte Rendu CA  du 12 septembre 2022 à 18h00
(Cathy Bousquet)

Personnes  présentes :  Marie-Christine  Audouy,  Cathy  Bousquet,  Charly  Fabre,  Marie-Pierre  Favreau,
Andrée  Guiguet,  Laurent  Castanier,  Christian  Ligonnière,  Sophie  Giraud,  Irina Kolotouchkina,  Muray
Nelson, J.Schuehmacher, A.Dalban, Thierry Laniesse (Dir Sydel), Marion Munch (Sydel).

Personnes excusées :  Véronique Hétier,Thérèse Lederman, Alexandre Weill.

Déroulé du CA

1. Adoption du CR du CA du 05 juillet 2022- RAS.

2. Point  sur  la  GFAP :  Vérification  des  documents  de  communication  préparés  durant  l’été avec
l’appui de Marion et organisation du stand CODEV.

✗ Relecture et corrections des documents – choix de la version du logo avec augmentation de la typo
par Laurent + vérification de Marion auprès de l’imprimeur sur la qualité graphique -

✗ Stand CODEV pour rencontrer et dialoguer avec les habitant.e.s sur le Bien manger et le démarrage
du PAT en utilisant le support du A4 de communication : cartographie des lieux d’approvisionnement
à  compléter-  jeu  d’approvisionnement  pour  échanger  sur  le  local  et  la  saisonnalité  –  coloriage
enfants

✗ Journée professionnelle du vendredi avec restitution du stage de Mario – correctif aux échanges du
CA :  restitution  limitée  aux  personnes  auditionnées  et  responsables  du suivi  du stage,  deuxième
diffusion à une date ultérieure.

3. Point sur l’évolution de la Charte :  CA en attente du CR de la rencontre CODEV- Elu.e.s facilitateurs du
20/7. Devrait être communiqué pour le prochain CA.

4. Point sur le SCOT : Présentation du document du CODEV finalisé avec la réunion collective du 6/9.
Plusieurs  membres  du CA saluent  le  travail  réalisé  et  la  qualité  des  arguments  apportés.  Ce document
s’inscrit  dans  la  dynamique  contributive  du  CODEV  et  doit  permettre  de  rencontrer  les  commissaires
enquêteurs au moment de l’enquête publique à venir. Le document sera adressé aux élu.e.s du PCH à l’issue
du CA pour  transmettre  les  points  de  vue  du CODEV.  Nous  devrons  aussi  demander  un  RDV par  écrit
pendant l’ouverture de l’EP pour être reçu (rappel de TL). L’enquête se déroule sur 33 jours à partir de fin
octobre. La date sera publicisée.
Concernant les attentes du CODEV en matière d’orientations du SCOT souvent faibles au regard des enjeux
du territoire, Thierry Laniesse explique que le Préfet a autorisé le PCH a resté sur les exigences «  ancienne
version » du SCOT compte tenu de la date de démarrage des travaux de concertation. Il s’agit donc d’une
première  version  de  SCOT pour  le  PCH qui  n’intègre  pas  l’ordonnance  relative  à  la  modernisation  des
schémas de cohérence territoriale (Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 202  0).
Durant la  dernière étape de consultation et rédaction de l’avis  CODEV, le collectif  Transportons Nous a
demandé à nous rencontrer. Ses propositions ont été prises en compte dans la dernière version rédigée du
CODEV. Une rencontre a été retenue en démarrage du prochain CA.

5. Point sur le PAT: 
✗ suites « forum élus » (axe 1):  très belle  après-midi  avec une diversité des participations (élu.e.s-

technicien.nes- habitant.e.s – administrations et chercheur.e.s) et une grande richesse des échanges.
Demandes d’aller plus loin sur certains sujets : foncier- bâti – pastoralisme. Il y a matière à construire
un 2ème forum.Un bémol : la communication pour la participation des élu.e.s. A déjà été pris en

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007729/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007729/


compte avec un fichier spécial « maires » pour envoi ciblé sous le
mail du Dir PCH.

✗  « veilleurs de terre »(axe1) : Plusieurs sorties sur la base des fiches
de Marion. Réalisées sur des friches privées à Le Bosc (CCLL) et à La
Boissière (CCVH). Bonne dynamique sur les deux secteurs à suivre.

Terre de liens en attente de recrutement du poste d’animation.
✗ Axe 3    (accès à l’alimentation de qualité pour tou.te.s) se prépare à l’accueil de nouvelles stagiaires

sur  Lodève  et  Clermont  pour  préciser  les  attentes  des  habitant.e.s  en  matière  de  repas
collectif/partagé à un rythme régulier. Une communication de la démarche de diagnostic partagé sur
les pratiques alimentaires des personnes à petits revenus a été préparée avec des habitant.e.s et
sera présentée aux journées « Solidarités alimentaires » des 22-23 septembre (Chaire de l’Unesco,
Montpellier). Le travail va aussi reprendre sur la restauration scolaire  (atelier sur les cahiers des
charges – suite lutte contre le gaspillage alimentaire) avec différentes communes et leurs agents. 

✗ Axe 4     : La restitution du stage de Mario devrait permettre d’intégrer des agriculteurs aux réflexions
en cours (plateforme de distribution ou d’approvisionnement – nouvelles productions …). Enquête
Capdif se poursuit avec les groupes Focus.

5. Questions diverses :
✗ Demande du CODEV de la Métropole par l’intermédiaire de Jean Maillet  : soutenir la candidature de

MTP comme capitale européenne de la culture en 2027. TL a reçu et fait suivre l’invitation visio pour
préciser  les intérêts de la  démarche et  échanger sur les soutiens possibles en tant que CODEV.
Laurent, Marie-Christine, MariePierre sont disponibles pour ce RdV. 22 sept. 15h

✗ La  communication  du  CODEV.  Annie  a  sollicité  par  les  radios  (Radio  Lodève  –  RPH)  pour  des
interviews réguliers, type feuilleton, sur les magazines de 13h. Elle propose d’aller plus loin et de
réunir une commission pour plancher sur les différentes démarches possibles à tenir.  Laurent se
propose pour le SCOT, Charlie , Sophie, Andrée, Annie pour une première réunion en vue de faire
des propositions au prochain CA .

✗ Retour déjeuner de rentrée «  élu.e.s PAT » par Irina : 5 élu.e.s présent.e.s. Échanges sur les 5 axes
du PAT : problématique de l’eau* assez présente et partagée ; proposition d’au autre rdv autour du
fromage de chèvres ; mairies évoquent des difficultés à travailler avec les agriculteurs, à échanger
sur le foncier, sur leur travail. Propositions d’un appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) par TL pour
relancer la dynamique espace-test Cf abandon commune de Lodève. Communes cibles : Le Bosc, Le
Pouget, Pouzols, Montarnaud. Charly F. fait part de son insatisfaction du faible écho par les comcom
des opportunités PAT/PCH via les communes.

*  problématique  de  l’eau     : Sophie  Giraud  fait  le  lien  avec  l’actualité  du  sujet  relancé  par  le  conseil
Départemental (annonce de Juliette Sermage aux Réf. PAT du CODEV). Voudrait savoir pourquoi la question
formulée par des membres du CODEV en amont du dernier stage étudiants n’a pas été suivie et dans  la
continuité des EGAAD. Souhaite relancer un travail de mobilisation citoyenne par le CODEV sur le sujet.  Cathy
B. souligne aussi l’invitation faite par JS pour une réunion de travail et de mise à plat de la problématique sur le PCH
qu’elle ne connaît pas. Conclusions : Sophie transmet au CA et aux chargées de mission  du  Sydel,  les
documents de références produits et sa note de situation en vue d’une rencontre à venir.  RdV  est  pris  pour  les
membres du CODEV d’un exposé-discussion d’une heure sur l’état de la problématique  eau  du  PCH  par
Sophie pour le 17 octobre à 17h.

Clôture des débats à 20h40 et apéro  !

Date du prochain CA : lundi 17 octobre à 18h  au  SYDEL


