Association du Pays du Grand Bergeracois

Compte-rendu du Comité de Coordination
Saint Laurent des Vignes, le 6 décembre 2011

Présents :

Excusés :

M. Serge FOURCAUD, Président Pays du Grand Bergeracois
Mme Laurence MOSCARDINI, Chambre Métiers et Artisanat Dordogne
M. Francis DUFAU, Union départementale CFE-CGC
Mme Christine GOOD, Théâtre de la Gargouille
René BARJOU, Aéro-club de Port Sainte Foy
M. Gérard LALLEMANT, Office de tourisme du Pays d’Eymet
M. Jacques WACQUEZ, Co-président du Conseil de développement, Club
Dordogne Entrepreneurs
Brigitte PAGANELLI, Association Ecopôle
Mme Annick NEPVEU, Conseil Général de la Dordogne
M. François QUEVAL, Pays du Grand Bergeracois

M. Serge CABANNE, Conseil Régional Aquitaine
M. Sylvain CONNANGLE, EHPAD de la Madeleine
M. Christian DAVID, Agrobio Périgord
Mme Brigitte LEGROS, Association des Hébergeurs du Pays des
Bastides
M. Robert VERGNE, ADT Pays des Bastides

Rappel de l’ordre du jour :
- Réflexion sur l'organisation des travaux du Conseil de développement
- Point sur les projets transversaux à plusieurs commissions
- Elaboration du programme de travail 2012 des commissions
- Questions diverses
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Points à traiter
Réflexion sur
l'organisation
des travaux du
Conseil de
développement

Éléments de la discussion

Décisions

Suivi

Trouver un référent à la Commission Agriculture-viticulture-forêt et un Président à la
Commission Environnement.
Toiletter la liste des membres du Conseil de développement (Codev)
Lancer un appel à candidature pour trouver de nouveaux membres.
Rédiger un bilan d'activité attractif du Codev ; valoriser le travail effectué
Nécessité de plus intéresser les membres que de les mobiliser.

Co-présidents
Améliorer la communication F. Queval
du
Pays
du
Grand
Bergeracois

Mobilisation du Codev au lancement de la Charte (ex. du salon TIC de 2002 à
Monbazillac)., suivi d'un essoufflement, une étape a-t'elle été oubliée ?
Nécessiter de faire un point Leader à mi-parcours, démontrer l'effet levier de ce fonds.
Rappeler que le Codev soutient des projets collectifs et non individuels.

Susciter
l'intérêt
des
membres à travailler au sein
du
Conseil
de
développement

Les actions du Pays sont insuffisamment relayées par la presse (ex. des actions du Pôle
des Métiers d'art). La presse locale n'a pas pour rôle de relayer la communication des élus.
Avoir recours à un prestataire pour faire la communication Pays. Ex. de la Chambre des
métiers qui accueille deux stagiaires (marketing et DEA Communication) afin d'orienter la
communication de l'institution vers les organes de presse les plus pertinents.
Demander à la ville de Bergerac et à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'associer le
PGB à la prochaine Foire-expo de Bergerac.
Commander un panneau pour rendre les locaux du Pays plus lisibles de la voie publique.

Elaboration du
programme de
travail 2012 des
commissions
Point sur les
projets
transversaux à
plusieurs
commissions

Communication :
Présenter la Charte graphique au prochain Conseil d'administration.
C'est un travail abouti qui ne demande qu'à évoluer.
Selon les déclinaisons, les caractères pourraient évoluer.
Tourisme :
la Réforme territoriale a bloqué la structuration des acteurs du tourisme en syndicat mixte
mais le travail accompli pour rapprocher les acteurs locaux est à poursuivre via une
convention.

Approbation
du
« Charte graphique »

logo
Référents
Commissions
F. Queval

Services :
L'étude en cours préfigure le prochain Contrat de Pays.
Organiser un événement pour présenter les résultats de l'étude services.
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Economie-emploi :
Relancer la réflexion « centre d'affaire » au 4e trimestre 2012, en se basant sur les résultats
de la participation du Pays au salon Prov'Emploi et l'efficacité de la rubrique « Installez
vous », avec pour objectif de trouver un porteur de projet.

Elaboration du
programme de
travail 2012 des
commissions

Point sur les
projets
transversaux à
plusieurs
commissions

Eviter un doublon avec le projet Ecopôle.
Culture-sport-loisirs :
Action programmateur culturels : faible nombre de retours. Faire un parallèle avec le
Relancer les artistes par
réseau des artisans d'art du Bergeracois.
courrier
Le projet est estimé très complexe par l'Agence culturelle.
Le projet ne réussira qu'avec l'appui des institutionnels.
Relancer les artistes du Bergeracois par courrier.
TIC :
Les SIG (fond de carte, bases de données, outils) sont très complexes à appréhender par Proposer une conférence
avec un spécialiste pour
les élus locaux.
expliquer l'intérêt et le
fonctionnement des SIG.
Environnement :
Rallye Dordogne : éviter de l'organiser les 22/23 septembre 2012, jour de l'évènementiel
« itinérance Laurence d'Arabie »
Présenter le concept de « Ville en transition » et le diffuser. Le Beta programme de
l'ADEME présente des similitudes avec ce concept.
Eco-habitat :
Faire le point sur les travaux du groupe de travail.
Rencontrer les réseaux qui travaillent ensemble sur le bâti.
Le Théâtre de la Gargouille serait intéressé pour faire évoluer leur salle de spectacle selon
les principes de l'éco-habitat.
Envoyer
le
tableau
« perspectives
travaux
2012 » au Comité de
coordination
pour
complément éventuel
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