Relevé de conclusions :
Bureau CLD – vendredi 14 février 2014
Maison des associations (Crémieu)
Personnes présentes :
Jeannine Bonino, Michel Chinchole, André Mansiaux, Alain Varnet, Yves François, Yvan
Gautronneau, Pascal N’Kaoua, Jean Claude Peyrieux, Jean-Louis Sauvonnet, Anaïs Rodriguez
(Animatrice CLD).
Personnes excusées :
Bertrand De Germiny, Alain Grande, Sylvie Le Clorennec, Roger Morney, Dominique Vallod,
Catherine Veyron.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation des membres du bureau absents lors de la précédente réunion
Suivi du Comité de Territoire (CTBRD)
Point sur la révision du SCOT
Points divers
Questions

1/ Présentation des membres du bureau

Par manque de temps, nous reportons cette présentation à la prochaine réunion de bureau.

2/ Suivi du Comité de Territoire (CTBRD)
Une réunion a eu lieu mardi 4 février dernier.
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Les points pouvant intéresser le CLD plus particulièrement :
-

-

-

-

-

Le 14 février (matinée) a eu lieu une rencontre avec les enseignants chercheurs de l’ISARA
autour de la question suivante : « Y a-t-il des choses innovantes sur le territoire au niveau de
l’agro-écologie ? ». Restitution des recherches de cette première phase. D’autres phases
suivront. Dès que le compte rendu sera sorti, il sera diffusé aux membres du CLD. > Cela
pourrait être intéressant notamment si le territoire candidate au programme LEADER.
Charte de Bien vivre ensemble : Fin janvier 2014 un envoi a été fait à l’ensemble des
agriculteurs (voie postale avec courrier). Une diffusion est en cours auprès des écoles, collèges
et associations (et Maison du Patrimoine). Il est prévu qu’une diffusion numérique soit réalisée
auprès des communes, un envoi postal à l’ensemble des maires est programmé à l’issue des
élections municipales.
Enquête lancée par le CTBRD (piloté/commandité) et réalisé par des étudiants d’une junior
entreprise auprès d’un panel d’agriculteur du territoire. Le traitement des données est en cours,
une restitution est prévue le 17 mars 2014.
Ruissellement et érosions des sols : Cette année de nombreuses problématiques liées aux
intempéries ont affectés le territoire. Serge Menuet (maire de la commune de Vezeronce-Curtin)
a sollicité le CTBRD pour prendre à bras le corps cette question. Les agriculteurs sont
directement concernés et sont dotés d’outils pour enrailler le phénomène. Outre la prise de
conscience/connaissance il y a aussi un travail à mener au niveau des documents d’urbanisme.
Projet de faire intervenir des spécialistes sur le territoire (échelle du SYMBORD ? des CC ?) >
peut aussi faire partie des actions innovantes pour LEADER.
ViaRhôna : Cf. points divers p3
Souhait de mettre en place une collecte de pneus usagés (dans le futur CDDRA)
En cours/en réflexion : Mise en place d’un projet de Trufficulture sur le plateau de Crémieu
Sermérieu : Une convention a été signée pour réaliser une étude économique (de marché) sur
la boulangerie (vacante).
Dizimieu : création d’un espace multi-service (rendu des étudiants du lycée Paul Claudel le
20/02/14 prochain).
Projet de méthaniseur a Aoste : ce n’est pas encore au point. Principe > les agriculteurs
donnent leurs déchets aux industriels qui les transforment en créant du chauffage de ville et en
créant du Digesta liquide qui est ensuite rendu aux agriculteurs (Digesta liquide : convient aux
prairies mais non aux cultures de type maïs).

3/ Point sur la révision du SCOT
Il n’y a pas de nouveautés suite à la précédente réunion de bureau. Il n’y a toujours pas de dates
précises de présentation du diagnostic aux membres du CLD. Cela se déroulera après les élections
municipales :
- Présentation du diagnostic à 90 % + enjeux à une conférence des maires : Le 25 février
- Validation par le Conseil syndical : Le 25 février (NB : Contrairement à ce qui a été

annoncé en réunion de bureau, le CS se également le 25/02 et non le 28/02).
-

Réunion publique de présentation : date à définir
Présentation au CLD en mars à confirmer : Le bureau valide l’invitation de l’ensemble des
membres du CLD a cette réunion de présentation.

Le bureau se réunira le 31/03 pour commencer à travailler sur ce diagnostic et ces enjeux. Le
document sera communiqué aux membres du bureau dès sa réception (fin février – début mars)
pour que chacun puisse le consulter et s’en imprégner avant la réunion du 31 mars. L’objectif
étant de remettre un avis du CLD au Conseil syndical du SYMBORD en juin ou juillet, il faudra, en
fonction du découpage du document remis et de sa complexité, définir le 31 mars le nombre de
réunions nécessaires et s’il est nécessaire ou pas de faire des réunions thématiques.
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4/ Points divers
 Charte éthique
La charte éthique est validée par l’actuel bureau.
 ViaRhôna
Roger Morney a émis le souhait que le CLD réfléchisse et s’implique dans le projet de ViaRhôna.
Au vu du calendrier très chargé et du nombre de réunions que nous avons, nous ne pourrons
investir fortement ce sujet.
Le comité de territoire (CTBRD) a contacté les maitres d’ouvrage (CCPC et CCIC) pour leur
proposer d’être relai entre le monde agricole et les collectivités notamment dans les situations
compliquées relatives au choix de l’itinéraire. Les deux CC ont décliné la proposition. A noter que
précédemment, à l’époque ou le CG été pressenti comme étant maitre d’ouvrage, Jean Louis
Sauvonnet faisait partie du comité de suivi.
Un courrier sera envoyé aux CC pour demander la présence du CLD dans les deux comités de suivi
du territoire, et pour appuyer la démarche du comité de territoire dans leur volonté d’être
médiateur entre les CC et le monde agricole.
 Communication du CLD
Le bureau valide les personnes en charge du comité de lecture : André Mansiaux, Dominique
Vallod et Yvan Gautronneau
Concernant la lettre d’information, les textes sont en cours de réalisation puis validation par le
comité de lecture.
 Enquête avis sur le CLD
Afin de faire évoluer le Conseil Local de Développement, un projet de questionnaire a été préparé
afin de recueillir l’avis de tous sur le CLD, son fonctionnement, ses démarches…etc.
Quelques remarques ont été émises. Le questionnaire a été modifié en conséquence. Merci
d’envoyer remarques et suggestions le cas échéant avant le 7 mars 2014.
Cette enquête sera mise en place en ligne sur internet.

(Document de travail ci-joint.)
 Le bureau valide le fait que Pascal N’Kaoua reste représentant du CLD a l’Agence de
Mobilité du Nord Isère, jusqu’au renouvellement de son conseil d’administration et de son
bureau en juin prochain
 Un glossaire reprenant les principales abréviations a été réalisé. (Document de travail ci-joint.)
 Calendrier : Plusieurs dates sont à ajouter compte tenu de la charge de travail que nous avons
(plusieurs avis à émettre). > le calendrier précis sera diffusé ultérieurement.

5/ Questions ?
Aucune question.

Prochaine réunion de bureau du CLD programmée le lundi 31 mars 2014 à 18h dans les locaux
du SYMBORD (Maison Mestrallet à Crémieu).
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