Association du Pays du Grand Bergeracois

Compte-rendu du Comité de Coordination
Saint Laurent des Vignes, Le 16 février 2010

Présents :
Mme Brigitte LAFFONT, association Retravailler – co-présidente du Conseil de
Développement
M. Jacques WACQUEZ, Club Dordogne Entrepreneurs – co-président du Conseil
de Développement
M. René BARJOU, Président de l’aéro-club de Port Sainte Foy
Mme Jacqueline CALANDREAU, association A la découverte de Montpeyroux
M. CASTANET, représenté par M. CANU-MONGET - SIE Villefranche - La Force
M. Christian DAVID, AgroBio Périgord
M. Francis DUFAU, Union départementale CFE-CGC
M. Benoît GUILMINEAU, Maison Familiale Rurale du Bergeracois
M. Robert VERGNE, ADT Pays des Bastides
Mme Annick NEPVEU, Conseil Général de la Dordogne
M. François QUEVAL, Pays du Grand Bergeracois

Excusés :
Mme Marie-Claude RAGUY, Conservatoire des Rives de la Dordogne
M. Alain BERNAZEAU, Chambre des Métiers de la Dordogne
M. Gérard LALLEMANT, Office de tourisme du Pays d’Eymet
M. sylvain CONNANGLE, EHPAD de la Madeleine
Mme Angeline ELIES, société Agrimedia
Mme Brigitte LEGROS, association des Hébergeurs du Pays des Bastides
M. Frédéric GILSON, Help PC Services

Ordre du jour :
- état d’avancement des commissions thématiques
- Proposition de projets transversaux à plusieurs commissions :
Réflexion sur les filières économiques locales en éco-habitat
Reportages-photos sur des services à la population
- sensibilisation au fonctionnement de l’extranet du Pays
- Préparation de l’Assemblée plénière 2010
- Questions diverses
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Points à traiter

Éléments de la discussion

Décisions

Suivi

• Etat d’avancement
des Commissions
thématiques

Présentation du programme de travail 2010 des Commissions et
état d’avancement (cf. doc. joint).
Lors des prochains Comités de coordination, François QUEVAL
présenter les travaux de la manière suivante :
Le Comité constate que la Commission Agriculture et la
- comparaison avec les travaux des
Commission Habitat ne se sont pas réunies cette année.
années précédentes
- description plus détaillée des actions.
La totalité des Commissions actives suivent les actions qu’elles
proposent et, par ailleurs, la Commission TIC suit les actions du
Pôle de Ressources Numériques.

• Préparation de
l’Assemblée
Plénière 2010

Organiser une Assemblée sous une nouvelle formule avec un Présenter les travaux des Commissions par François QUEVAL
travail de prospective.
leurs responsables en cadrant les interventions.
Le recours à un intervenant extérieur serait intéressant dans le Organiser plusieurs ateliers qui traiteront la
cadre d’une formation-action à destination des membres du même problématique, concrète, avec un
Conseil.
animateur / atelier.
Il serait intéressant de présenter l’évaluation de projets conduits Améliorer la communication sur l’Assemblée
plénière.
par le Pays.
Faire remonter les difficultés rencontrées par les Commissions Réunir une nouvelle fois le Comité
coordination, ou le consulter, au préalable.
pour mener leurs projets.

de

Le travail sur la transversalité des projets sera effectué par le
Comité de Coordination
• Proposition
de projets
transversaux
à plusieurs
commissions

La Commission Environnement a lancé une réflexion sur la Poursuivre les réflexions sur l’éco-habitat
création de filières économiques locales en éco-habitat.

Commissions de
travail

Cette réflexion soulève notamment les enjeux suivants : Poursuivre la réflexion sur les reportages-photos.
moderniser la gestion de la forêt, l’adaptation aux nouvelles
normes en préparation, aider les entreprises à capter ces
marchés, former les professionnels à ces tendances …
La Commission Communication a émis la réflexion de réaliser
des reportages – photos sur des services à la population.
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