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Compte rendu du CA CoDev du 5 juillet 2022 

 

Présents : Laurent,  Marie-Christine, Thérèse, Jérôme, Marie-Pierre, Véronique, Annie, Alain, Thierry, 

Irina, Christian 

Excusés : Cathy, Sophie, Murray, Charly, Alexandre 

Laurent est animateur, Annie secrétaire et Véronique maître du temps 

Accueil d’un nouveau membre : Alain Lahellec 

Le CR de notre CA du 7 juin est adopté ; Jérôme souligne les contraintes légales de parité pour les 

Conseil de Développement ainsi que l'exclusion des élus membres des exécutifs de collectivités du 

périmètre. Laurent souhaite que nous réfléchissions à actualiser nos statuts en prenant en compte 

ces éléments ainsi que le retour d'expérience des années écoulées. 

 

Point sur le PAT : 

 Axe 1 : Accès au foncier et au bâti agricole (Charly, Annie) 

Cet après-midi avait lieu "le forum foncier pour les élus" afin de leur donner des outils de préservation 

du foncier agricole dans leur commune : organisé par Terre de Liens avec le pays et préparé avec le 

concours de la Safer, le département, la chambre, l’inrae, les assos professionnelles agricoles avec le 

témoignage d’agriculteurs sur les freins à l’installation. 

L’action  Veilleurs de terre démarre avec un groupe de veilleur par ComCom. 

Les Espaces Tests Agricoles : 1 sur Aniane en étude de faisabilité avec Terracoopa, 1 en projet à 

Lodève, il faudrait en trouver un troisième sur le Clermontais 

 Axe 2 : Agro-écologie et gestion de l'eau (Irina) 

- des "podcasts" sont en cours de réalisation et de diffusion par RPH sur des acteurs de 

l’expérimentation agro écologique 

- Irina remplace Émilie qui n'a plus la disponibilité pour le CoDev. 

 Axe 3 :  Alimentation de qualité pour tous(Cathy) 

Les enquêtes "en marchant" ont été faites sur Clermont et Lodève par les étudiants de l’IRTS 

Le forum restau-co du 30 mars, une journée de visite de cuisines centrales dans le Gard et sur Canet, 

2 formations ont permis d’engager une dynamique sur la restauration collective et le gaspillage 

alimentaire...Les ComCom s’échangent des infos, des partenariats entre communes se forment. 
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 Axe 4 : Coordination de la chaîne alimentaire (Marie-Pierre, Sophie) 

L'étude de Mario sur la structuration de la filière maraîchage/arboriculture est en cours, il a rencontré 

un groupement de producteurs de raisin de table, plusieurs entretiens ont été réalisés avec des 

maraîchers, il va aussi rencontrer ou interviewer des arboriculteurs, transformateurs et distributeurs 

afin d'avoir une vision large de la filière actuelle et de faire des propositions appropriées de groupe 

de travail qui devraient être mis en place d'ici octobre, fin de stage de Mario. 

L'étude sur une plateforme logistique managée par Capdife-insertion  est également en cours. Elle est 

portée par un consortium de 4 bureaux d'étude et a débuté mi juin. Elle permettra d'avoir une bonne 

analyse et aboutira à une étude de marché avec différents scénarii proposés fin novembre environ. 

Ainsi, nous devrions avoir à l'automne des outils pour mettre en place des actions et faire avancer la 

coordination de la chaîne alimentaire. 

 Axe Gouvernance partagée : 

– Un conseil scientifique a eu lieu le 16 juin : bilan du fonctionnement et du rôle du conseil par 

rapport au PAT, aux axes et à la gouvernance et point sur les études en cours. Décision de se réunir 

une fois par an fin septembre / début octobre à la fin des stages et pour prévoir autres études 

éventuelles 

– La gouvernance : le comop s’est réuni le 28/6: le point est fait sur les avancées : les relations 

avec les ComCom est à développer pour que ces dernières soient les relais du Pat (un élu-relai par 

comcom et par axe) ; une communication grand public est également nécessaire : le Pays va mettre 

en place une lettre numérique spéciale PAT, un événement annuel ludique pour montrer la 

dynamique engagée est aussi prévu (Cathy va créer un groupe de travail). Le Comop a été suivi par la 

Commission agriculture et forêt qui a repris les avancées du PAT et de la charte forestière. 

 

Grande Foire de l’Agriculture Paysanne : 

Collaboration Foyers Ruraux/Codev pour le stand et l’animation "cuisine des auteurs" : OK pour le 

Codev, organisation à décider à la prochaine réunion de la GFAP. 

Collaboration aussi pour la semaine du goût. Proposition de M-Christine et Thérèse que le Codev 

s'associe financièrement à la journée du pain à Lodève et qu'ainsi le Codev soit également mis en 

avant. Demande d'une participation sur un budget global de 300€. A décidé lors du prochain CA. 

 

Retours des dernières réunions PCH : 

SCOT : Des maires s’inquiètent d’être plus limités qu’avant pour les permis de construire : il faut 

diviser par 2 l’artificialisation des sols et se concentrer sur la réhabilitation des centres bourgs ; il y a 

une protection forte des terres agricoles à haut potentiel ; Thérèse soulève le problème de la 
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protection (phyto) des rivières qui n'est pas sur la carte : c’est la carte du Sage qui identifie la 

ressource en eau. 

Le CoDev a encore 6 mois pour faire des propositions : Laurent proposera une réunion du groupe 

Scot ouverte, en septembre visant à produire un avis CoDev. 

Rencontre inter-CoDev d'Occitanie :  Irina n'a pas pu y participer, à voir si un compte-rendu est 

diffusé. 

"jeu sérieux 2 tonnes" pour les CoDev de l'Est Héraultais : Alexandre absent ne nous a pas transmis 

de retour, reporté au prochain CA 

Rencontres avec les Techniciennes PCH du pôle santé: (Thérèse et Marie-Pierre) : visio avec Lauriane 

Cottel, coordinatrice et Alexia Cloup, chargée de mission à leur demande pour un contact avec le 

Codev. Elles ont présenté le Contrat Local de Santé et ses 5 axes : soins primaires, santé mentale, 

réduction des risques, santé enfance jeunesse, santé environnementale.  Elles animent de nombreux 

groupes de travail et ce avec beaucoup de partenaires. Le but de cette rencontre était une prise de 

contact, une présentation de leurs axes de travail et voir comment le codev pouvait suivre et 

participer à leurs actions. A savoir qu'elles souhaiteraient plus impliquer les usagers, acteurs et 

habitants. Le Codev aurait donc toute sa place et son rôle dans cette réflexion. 

• En points pratiques : 

• Comment nous tenir au courant : décision au CA qu'elles nous envoient les mails sur adresse 

Codev et à Thérèse et M-Pierre 

• Y a t il des thématiques sur lesquelles des membres du CoDev souhaiteraient s'investir ? 

Contacter Thérèse et M-Pierre dans ce cas 

• Action expo-phyto à cheval sur PAT et Santé : action de réflexion qui va mettre en place 

plusieurs groupes de travail par famille : agriculteurs, élus, société civile, chercheurs... Pour chaque 

groupe, 1 réunion de présentation, 2 jours de séminaire fin septembre et novembre puis réunion de 

restitution en décembre. Une seule personne du Codev peut participer au groupe société civile pour 

privilégier des petits groupes de réflexion. Qui ? Sophie, a priori déjà contactée ? Ou Thérèse ou M-

Pierre membre commission santé ? 

 

Réunion énergie renouvelables (Laurent, Murray, Jérôme) 

Suivi partiel de la visio inter CoDev Oc sur la transition énergétique : intéressant mais trop axé sur 

l'électricité (les 2/3 des énergies sont issues des fossiles)  

La dernière Commission aménagement principalement axée sur les ENR a été animée et constructive. 

Le cadre est posé dans le Scot pour une vision à l’échelle du Pays ; une gouvernance participative et  

une maîtrise d’ouvrage (opérateur) Pays sont souhaitées ; le travail avec l’AREC se poursuit 
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Nous aurons à poursuivre l'implication du CoDev sur l'évolution du projet Solarzac. 

 

Questions diverses : 

- Création d’une page Facebook : trop contraignant à alimenter, Thierry propose de mettre tous 

les mois les CR des CA sur le site du Pays et d'en faire un article dans la newsletter. Proposition 

adoptée. Les CR des CA sont aussi stockés sur le drive dont voici le lien : 

 https://drive.google.com/drive/folders/1wx8Awk4GGo8AWTjQXQHiPX6Jv6_m8ZPB 

- Point sur Slack : Marion n’est pas là pour nous en parler mais personne ne l'utilisant, décision 

de l'abandonner, du moins pour l'instant. 

- Maintien de la présence de Technicien PcH durant la totalité des CA (Thierry assidu et on l'en 

remercie) : oui sauf ponctuellement sur demande selon ordre du jour 

 

Demande de Thierry : qui du CoDev pourra participer à la rencontre avec le groupe des  20 "élus 

facilitateurs" sur l'actualisation du projet de territoire (Pays rêvé) le 20 juillet à 18H Novel id ? 

Plusieurs personnes possibles, au contraire, le but étant d'être nombreux. 

Préparation souhaitée avec 2 membres du CoDev et Vincent Chassagne le 11/7 en visio à 11H : Cathy ? 

Annie ? 

 

Notre prochain CA sera le Lundi 12/9 à 18H suivi d’un apéro partagé !! Bonnes Vacances !! 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1wx8Awk4GGo8AWTjQXQHiPX6Jv6_m8ZPB

