Association du Pays du Grand Bergeracois

Compte-rendu du Comité de Coordination
Saint Laurent des Vignes, Le jeudi 30 septembre 2010

Présents :
Mme Brigitte LAFFONT, association Retravailler – co-présidente Conseil de Développement
M. Jacques WACQUEZ, Club Dordogne Entrepreneurs – co-président Conseil de Développement
M. René BARJOU, Président de l’aéro-club de Port Sainte Foy
Mme Christine GOOD, Théâtre de la Gargouille
M. Gérard LALLEMANT, Office de tourisme du Pays d’Eymet
Mme Brigitte LEGROS, association des Hébergeurs du Pays des Bastides
M. Abel BORDE, Pole de développement Vignobles, Rivière et Côteaux du Bergeracois
Mme Jacqueline CALANDREAU, association A la découverte de Montpeyroux
M. Frédéric GILSON, BATIPLUS Formation
M. Francis DUFAU, Union départementale CFE-CGC
M. Jean-Luc DELCAYRE, Ouvrir le Périgord en Aquitaine
M. Youenn HUON, Directeur du Pays du Grand Bergeracois
M. François QUEVAL, Pays du Grand Bergeracois

Excusés :
M. Serge FOURCAUD, Président du Pays du Grand Bergeracois
M. Jean-Pierre CASTANET, SIE Villefranche – La Force
M. Christian DAVID, Agrobio Périgord
M. Robert VERGNE, ADT Pays des Bastides
M. Sylvain CONNANGLE, EHPAD de la Madeleine
Mme Annick NEPVEU, Conseil Général de la Dordogne

Ordre du jour :
- Programme de travail 2010 des Commissions
- Préparation d’un atelier de travail prospectif
- Questions diverses
Points à traiter

Éléments de la discussion

Nécessité de bénéficier d’une expertise extérieure sur les travaux du Conseil.
Préparation
d’un atelier de
Donner du temps supplémentaires à la discussion en petits groupes
travail
prospectif
La restitution doit éviter de refaire le débat réalisé en petit groupe.

Donner aux membres du Conseil de s’inscrire à l’avance à l’atelier.

Décisions
Accord sur
l’atelier.

le

déroulé

Suivi
de

Demander à Xavier Steffan,
Pays et Quartier d’Aquitaine
(PQA) d’être l’expert de cet
atelier.
Programmer cet atelier dans la
2nd quinzaine de novembre.
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Programme de Présentation des perspectives de travaux (cf. doc. « travaux du conseil de
développement »), avec les remarques complémentaires suivantes :
travail 2010
des
Commissions Tourisme :
Rencontres du Tourisme Rural : inviter des homologues britanniques, néerlandais et
espagnols qui ont développé des actions touristiques intéressantes.
E-tourisme pour la randonnée : favorable pour des outils de promotion de la
randonnée mais réserves pour des outils assistant en totalité les randonneurs.
Economie :
Ambassadeur du territoire : urgence à mettre en place cette action.
Développeur économique : projet intéressant à la condition de détenir des outils
(stratégie d’accueil, offre immobilière, services aux entreprises …) à proposer aux
porteurs de projets. Le travail en binôme avec un ambassadeur, renforce son
efficacité.
Communication :
Reportages photos : demander aux commissions d’avancer et de concrétiser des
propositions.
Le Pays pourrait acquérir un camescope pour les réaliser, à l’usage des membres du
Conseil.

Reportages-photos :
Solliciter des étudiants en
communication (ex. de Sup de
Pub à Bordeaux).
Nommer un membre par
commission en charge de ce
projet.
Rôle Commission Economie :
Consulter
la
Commission
Economie sur les actions
économiques mises en place
sur le Bergeracois, afin de
donner de la cohérence entre
les actions.
Ambassadeur :
Interroger les communautés de
communes sur leurs besoins en
outils.

Culture-sports-loisirs :
Rencontres programmateurs-spectacles professionnels : enquête en cours, réalisée
par la Jeune Chambre Economique, auprès des programmateurs. Vérifier le potentiel
d’artistes en Bergeracois, et élargir le projet à l’échelle Aquitaine si besoin.
Etude sur les équipements culturels et sportifs structurants : consultation des cofinanceurs et du Comité technique, avant de valider la proposition en Conseil
d’administration.
Environnement :
Lectures de paysage : continuer ce type d’actions.
Evènement ludique : vérifier la volonté des acteurs locaux de poursuivre cette action.
Habitat :
Il est regrettable que la Commission ne se réunisse pas, malgré les enjeux.
Le Plan-Climat pourrait déboucher sur le lancement d’une action en matière d’habitat.
Proposer des visites de réalisations concrètes.
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Filière éco-habitat :
Si elle peut apporter une plusvalue aux enjeux locaux, lancer
un groupe de travail à ce sujet.
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