CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU
POLE TERRITORIAL DE L’ALBIGEOIS ET DES BASTIDES
REUNION DU 10 JANVIER 2017
A 18H00 A VILLENEUVE/VERE

Membres présents : Serge Bimuth, Raymond Bataille, Gilberte Birot, Catherine Buisson, André Cuq , Jean-Christophe Carcenac,
Dominique Declercq-Puyppe, Jean Deneuve, Claudine Etèvenon, François Etèvenon , Philippe Fabbro, Olivier Franc, Caterina
Fusco, Jean-Marie Gravier, Daniel Gasson, Thierry Ichard, Jacqueline King, Stéphane Maillard, Jérôme Rivals, Jean-Louis Soum,
Geneviève Terral
Membres excusés : Michel Bossi, Viviane Brignon (démissionnaire), Jean-Antoine Costuméro, Maryse Ferrié, Henri Fabriès, Safia
Gallon Didier Lacombe, Nathalie Monneret, Thierry Roch, , Sandrine Miot, , Patrick Merle, Michel Porcu, Alain Nouvel,
Autres personnes présentes: Thierry Maliet, pdt de la commission culture-communication, Christian Bruhat, directeur du Pôle
Territorial

Ordre du jour:
• Retour sur les différentes rencontres 2016
• Pôle Territorial : examen du rapport d’activités 2016 et point sur les différentes commissions
• Perspectives 2017
• Remplacement au Comité de Programmation Leader et renouvellement des membres absents

En qualité de Président, Serge Bismuth ouvre la séance et remercie toutes les personnes
présentes.
Après un tour de table, afin de développer l’interconnaissance des membres du Conseil, les points à
l’ordre du jour sont examinés.

1. Retour sur les différentes rencontres 2016
Serge Bismuth fait état des différentes rencontres auxquelles ont pris part les membres du
Conseil de Développement :
• Réunion des Conseils de Développement de la Région Occitanie, à l’initiative du CESER
(Comité Economique Social et Environnemental), le 9 décembre dernier à Carcassonne, qui
a réuni 1/3 des conseils de développement de la nouvelle région, a permis des échanges
d’information sur les dynamiques territoriales, les travaux du CESER (notamment en
matière de prospective….). On peut penser que cette première rencontre a permis de
relancer la conférence régionale des conseils de développement et qu’il y aura d’autres
rencontres dans l’avenir.
• Assises régionales de la Culture, le 13 décembre à Labège, a réuni un millier de participants
de toute la Région. La politique culturelle régionale se déploiera autour de 7 axes
prioritaires : favoriser l’innovation et la création artistique et culturelle, conforter les
métiers et l’emploi culturel, produire des richesses nouvelles pour le développement
économique local, encourager la connaissance du patrimoine, soutenir la présence des
artistes, les résidences d’artistes, ainsi que les langues occitane et catalane. La Région
travaille aujourd’hui à l'élaboration des nouveaux critères « culture » : l’approche
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territoriale n’est plus évoquée (PCT), priorité est donnée aux filières culturelles (art
contemporain, arts plastiques…). La valorisation de petits lieux d’exposition et de
résidences d’artistes a été évoquée également pour les territoires ruraux… Le budget de la
Région dédié à la culture, au patrimoine et aux langues catalane et occitane s’élève à 63,7
M€ en 2016… Voir le CR sur le site de la Région

2. Pôle Territorial : examen du rapport d’activités 2016 et point sur les différentes
commissions
Le rapport d’activités 2016 du Pôle Territorial a été présenté. II a été évoqué
notamment le nouveau Contrat de Ruralité proposé par les services de l’Etat pour soutenir
l’investissement public dans les territoires ruraux, ainsi que l’animation des différentes
thématiques :
• actions de promotion commune dans le cadre du réseau des Offices de tourisme,
• définition et mise en place du nouveau Projet Alimentaire territorial, avec le
recrutement d’Anaïs Huot,
• accompagnement particulier du Scot du Carmausin-Ségala-Causse-Cordais
• toutes les actions du Plan Climat (Plate-forme REHAB et projet de SCIC, le conseil en
énergie pour les collectivités, le programme TEPCV qui a permis de mobiliser 2M€
supplémentaires sur le territoire)
• les difficultés de démarrage du programme Leader
Les travaux des différentes commissions ont été ensuite présentés :
o

o

o

Culture-communication : a proposé de privilégier la communication à
travers la mise en ligne du nouveau site internet interactif du Pôle
Territorial : www.pays-albigeois-bastides.fr (en ligne depuis le
16/01/17) avec des newsletters générales ou thématiques: à l’adresse
des élus, des acteurs locaux et de l’ensemble de nos partenaires. Ce site
disposera d’un extranet avec une partie dédiée au conseil de
développement (outils et fonctionnalités à préciser). Concernant la
dimension culturelle, la mise en ligne d’un agenda des manifestations
en lien avec les offices de tourisme est privilégiée. La mise en place et
l’expérimentation d’un espace d’échanges pour les organisateurs de
manifestations est également à l’étude… Pour enrichir nos réflexions,
Dominique Declercq a proposé que la commission puisse organiser des
voyages d’étude : elle a cité l’expérience de l’association de Capdenac
qui a particulièrement travaillé sur l’alimentation http://www.derrierele-hublot.fr/
Climat-énergie : qui s’est axée sur la mise en place d’un appel à projet
citoyens pour la transition énergétique, avec l’aide du programme TEPCV.
Les membres de la commission seront particulièrement mobilisés pour la
détection des projets à accompagner, en relation avec les collectivités qui
pourraient s’y impliquer
Tourisme : elle ne se substitue pas au comité technique constitué par le
réseau des Offices de Tourisme avec le CDT, qui a choisi de travailler sur
l’émergence et la promotion d’une nouvelle offre en direction des familles
(avec enfants de moins de 12 ans) et d’agir pour la promotion des produits
locaux envers les clientèles touristiques. La commission doit permettre un
autre regard pour proposer de nouvelles pistes de réflexion. Ainsi l’idée de
travailler sur le déficit d’image, au sein de la population du territoire, a été
retenue (problématique qui avait été mise en avant dans le cadre des
ateliers préparatoires à la candidature Leader). Dominique Declercq a
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o

demandé de veiller particulièrement à la représentation géographique des
membres de la commission.
Services-santé et vieillissement : au vu du développement des MSAP
(Maisons de Services Au Public) et des différents relais, labellisés « espaces
de vie sociale » par la CAF, il est apparu nécessaire de travailler sur la
coordination et l’animation de ce réseau afin de développer la
mutualisation (en lien avec le schéma départemental d’accessibilité des
services qui est en cours de définition). Sur les questions des personnes
âgées, Serge Bismuth a proposé d’expérimenter, avec le Gérontopôle de
Toulouse, une méthodologie pour repérer les personnes âgées
« fragilisées », dans un premier temps sur le territoire des Monts d’Alban et
du Villefranchois. Cette démarche pourrait ensuite être étendue, en 2018,
sur le reste de notre territoire, en concertation avec les communautés de
communes, les associations locales et les services du département. Pour
l’accueil de professionnels de santé, il est également proposé par Serge
Bismuth de s’inscrire dans le dispositif départemental pour organiser un
accueil sur notre territoire, avec une plaquette de présentation et une
animation adaptée, en s’appuyant sur le réseau des médecins maîtres de
stage, en lien avec les maisons de santé, maisons ou permanences
médicales en place ou en projet….

3. Perspectives 2017
o Thierry Ichard, président de l’UCIAC, a proposé de réfléchir à la mise en place d’offices
de commerce, de l’artisanat et des services (comme inscrits) pour dynamiser les
commerces de centre-ville, qui souffrent aujourd’hui de beaucoup de difficultés... Il
cite notamment l’exemple de Pamiers. Ce sujet pourra être proposé à l’ordre du jour
d’une prochaine commission économie-emploi du Pôle Territorial.
o Mise en place de l’enquête « Perspectives Territoriales » sur le territoire vécu avec la
Fac d’Albi (le questionnaire a été présenté), qui est en ligne sur le site : www.paysalbigeois-bastides.fr. Les membres du Conseil de Développement sont appelés à le
diffuser dans leurs réseaux afin que le maximum d’habitants du territoire puissent
participer à l’enquête. Des réunions seront ensuite organisées, au niveau de chaque
communauté de communes, pour enrichir la réflexion et ébaucher des propositions en
matière de communication ou d’animation.
o Genviève Terral a parlé des réflexions et des débats animés par le réseau
http://www.agrobiosciences.org/, à l’occasion des rencontres de Marciac de l’été
2014.
o Les différentes commissions, qui seront appelées à se réunir dans le courant du 1er
trimestre, devront approfondir et mettre en œuvre les pistes de travail évoquées cidessus.
o Pour relancer les différentes commissions, vous voudrez bien trouver ci-joint le tableau
des membres actuels, que vous pourrez compléter pour vous inscrire à la commission
que vous souhaitez.
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4. Remplacement au Comité de Programmation Leader et renouvellement des membres
absents

Au vu de la démission et de l’absence régulière de certains membres du conseil, il est
proposé de les recontacter pour leur demander s’ils souhaitent toujours participer.
Sans réponse de leur part, nous rechercherons de nouvelles personnes (à voir dans vos
réseaux s’il y aurait des candidats-tes) pour les proposer aux communautés de communes
concernées.
Dans l’immédiat, il est indispensable de procéder au remplacement de Viviane Brignon,
démissionnaire, qui siégeait au Comité de Programmation Leader, dans le collège des acteurs
privés au titre du Conseil de Développement :
Raymond Bataille se porte candidat, il est désigné à l’unanimité des membres présents.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 20h.
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