Réunion de bureau

Mardi 8 septembre 2015
Locaux du SYMBORD - Crémieu

Ordre du jour
 CTBRD (comité de territoire agricole et rural)
présentation des projets de fiches thématiques suite à la « charte
de Bien Vivre Ensemble »

 CDRA
attribution d’une nouvelle enveloppe financière en 2016
 avis du CLD

 LEADER
sélection de la candidature de la Boucle du Rhône en Dauphiné

 Démarche participative
validation du projet de lettre à la Région, ouverture du groupe de
réflexion aux élus

 Divers
point d’information sur la révision du SCoT, préparation de la
prochaine assemblée plénière, rencontre régionale des CLD

1. Comité de territoire – les fiches thématiques

Le projet de fiches thématiques du CT BRD
 contexte
 action CDRA « renforcer les liens entre acteurs du territoire »
 édition de la charte Bien Vivre Ensemble en 2013
 poursuivre les objectifs de la charte en communiquant
davantage sur des thèmes mal-connus de l’agri-ruralité par le
grand public
« L'Eau – Aspects quantitatifs »
« La Forêt »
« Qui fait quoi dans le domaine agricole en BRD ? » en
attente

 objectif des échanges entre le CT BRD et le CLD
 Avoir un regard extérieur sur ses travaux : quelles sont les réactions
du CLD
 Ouvrir ses groupes de réflexion à de nouveaux membres (non
spécialistes…)

2. CDRA – nouvelle enveloppe financière 2016

Le CDRA – enveloppe 2016

 nouvelle enveloppe CDRA de crédits transitoires pour 2016
 1/6ème de l’enveloppe CDRA pour le territoire en 2016 : ~800.000€
 Règles de sélection des projets identiques à 2015
 Calendrier :
• COPIL CDRA du 29/06/15 : présentation de la méthode et des projets
pressentis
• Bureau CLD du 8/09/15 : préparation des remarques qui constitueront de
l’avis du CLD en fonction des éléments reçus
• Réunion « 4 référents » du 10/09/15 : présentation des projets identifiés
et des 1ères remarques du CLD
• COPIL CDRA du 14/09/15 : présentation des projets du territoire,
priorisation et envoi pour validation des projets à la Région
• Préparation de l’avis du CLD dans la foulée
• COPIL CDRA du 2/11/15 : suite aux retours des services de la Région,
validation définitive des projets retenus pour la programmation 2016 et
transmission à la Région.

Le CDRA – enveloppe 2016

 L’avis du CLD
 méthodologie :
 Vérifier la cohérence des actions proposées avec le projet de
territoire global, identifier les manques importants
 Vérifier l’adéquation de la priorisation des actions avec le
projet de territoire global

 Les projets envisagés
Cf. tableau ci-joint

3. LEADER – candidature du territoire sélectionnée

LEADER – candidature du territoire sélectionnée

 Prochaine étape : le conventionnement
 Dossier à affiner jusqu’au conventionnement

 Le comité de programmation
 Déterminer le 2nd membre du bureau restreint du CLD qui
participera au comité de programmation LEADER (+ les suppléants ?)

4. Démarche participative

Démarche participative

 Où en est le groupe de travail ?
5 réunions du groupe de travail entre mars et juin 2015, un stagiaire
en appui jusqu’à fin juillet : un constat proposé dans la lettre d’info du
CLD, des contacts avec élus et techniciens du territoire
Prochaine étape : ouverture des réunions à des élus du territoire
(prochain groupe de travail le 29/09/15 à 18h)

 Les revendications du CLD adressées à la Région
Forme : un courrier envoyé à H. Saulignac (+ en copie aux élus du
territoire / du CDRA, ainsi qu’à L. Bencharif), il sera également
transmis à chaque liste pour les prochaines régionales et à tous les
territoires de projets rhônalpins.
Quand ? Présentation de ce courrier en réunion « 4 référents » puis
lors du COPIL CDRA le 14/09/15, puis envoi au plus tôt

Démarche participative
 Les revendications du CLD adressées à la Région
Contenu :
Contexte
- Rencontre d’H. Saulignac avec les présidents des CLD des 8 territoires
CDRA suspendus : incitations aux CLD à réfléchir à leur devenir et leur
rôle dans une future politique contractuelle de la Région avec les
territoires.
- Constitution d’un groupe de travail au CLD en 2015 sur la démarche
participative, appui d’un stagiaire en Master « développement des
territoires ruraux ». Réalisation d’une lettre d’information dédiée à ce
sujet, ouverture prochainement du groupe de travail aux élus du
territoire.

Démarche participative
 Les revendications du CLD adressées à la Région
Contenu :
Constat
- Accompagnement de la procédure CDRA : des avis demandés au CLD
apportant peu et souvent source de frustration pour les membres
- Autosaisine sur des sujets de réflexion par les CLD ou à la demande des élus
: champ d’action important des CLD et dont les retours sont globalement
très positifs pour les territoires, les membres des CLD comme pour les élus
ou encore les techniciens.
Propositions
- Préciser les rapports entre élus et CLD et affirmer la place du CLD dans la
gouvernance des contrats
- Promouvoir les démarches ascendantes et soutenir l’expérimentation locale

5. Divers

Sujets divers

 Point sur la révision du SCoT
 en attente des réunions dans les CC ce mois-ci

 Assemblée plénière 2015
 Date, lieu ?
 renouvellement des membres du bureau
 Sujet présenté ?
 Travaux 2016 ?
Suivi de la révision du SCoT ?
Démarche participative ?
…

 Rencontre régionale des CLD le 5 novembre 2015
3 personnes pour représenter notre territoire dont l’animateur du CLD

Merci pour votre attention

