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Bureau du Conseil de développement 

Lundi 8 octobre à 18h30 

RELEVE DE DECISIONS 

Présents 

BEN MAIMOUN Soumaya, DOPPEL Jeanine, DUREAU Etienne, GAGNAIRE Patrick, GUILLEMOT Nadine, 
LAVAYSSIÈRE Claire, PELLETIER Christophe, FERET Michel, SAROUL Gilles, SGRO Nicole TOUMANI 
David. 

Excusés 

RICOMARD Jean-Claude, GRUAT Cécile. 

Désignation du secrétaire de séance  

Mme Soumaya Ben Maimoun désignée secrétaire de séance. 
 

1) Dates prévisionnelles des prochaines réunions du bureau 

Le bureau décide de se réunir le 2ème lundi de chaque mois 

Délégation des Vice-présidences  

Les délégations validées par le Bureau sont les suivantes : 

- Cohésion sociale, à l’emploi et à l’inclusion : M. Patrick Gagnaire 

- Innovation, développement et attractivité : M. Etienne Dureau  

- Transitions énergétique et écologique : Mme Jeanine Doppel 

- Relations avec les institutions et organismes extérieurs : Mme Nicole Sgro  

 
2) Etablissement des Formations Territoriales  

M. Michel Féret rappelle, confère le règlement intérieur (article 11), qu’il peut « déléguer pour un 
temps donné la présidence d’une formation territoriale à un des membres du conseil domicilié à titre 
personnel ou résidant professionnellement dans le ressort de l’EPCI. Cette désignation intervient après 
consultation du président de l’EPCI concerné ».  
 
Il sera proposé aux élus des intercommunalités les présidences suivantes : 

- M. Gilles  Saroul pour la formation territoriale de Valence Romans Agglo ; 
- Mme Jeanine Doppel pour la formation territoriale de Rhône Crussol 
- Mme Cécile Gruat pour la formation territoriale d’ARCHE Agglo. 

 
3) Débat sur les thèmes et ateliers thématiques du Conseil de développement : M Feret 

Le bureau arrête 8 thèmes prioritaires pour lancer le travail du Conseil de Développement. 
Sur chacun des thèmes, un ou plusieurs membres du bureau les retravaillera pour les 
« problématiser » et argumenter de leur intérêt. 
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Ces propositions seront transmises, si possible avant le 20 octobre, pour avis et pour choix à 
l’ensemble des membres du Conseil de développement.  

Une première sélection sera faite bureau afin d’arriver à un nombre limité d’ateliers, si possible lors 
de la prochaine réunion du bureau le 12 novembre.  
 
Les thèmes sont les suivants (tableau travaillé depuis la réunion du bureau) : 
 

Thème + Ateliers Thématiques Membre du bureau 
référant  

Accès des femmes à l’emploi :  
1. Comment aider le retour puis le maintien à l’emploi des femmes pendant 

toute la vie active, un levier essentiel pour lutter contre la précarité.  

Mme Jeanine Doppel, 
Mme Soumaya Ben 
Maimoun,  

Attractivité du territoire, des jeunes, problématique d’accès et de mobilité 
2. Construire à Valence un campus « ville moyenne » contribuant à 

l’attractivité et au développement du territoire Grand Rovaltain 

3. Comment faciliter la venue puis la vie locale des étudiants sur le 

territoire ? Comment les garder ou faire venir les jeunes diplômées ? 

4. Comment attirer des entreprises françaises ou étrangères sur le territoire   

5. Quelle image, quelle identité pour le territoire ? La communication faite 

pour valoriser notre territoire est-elle conforme à la réalité du territoire ? 

6. Réinventer la mobilité sur notre territoire pour les prochaines années ?  

Mme Nicole Sgro, Mme 
Nadine Guillemot  

Accompagnement du territoire au changement  
1. Comment rendre notre territoire plus écologique sur le long terme ? 
2. Les perspectives de développement du territoire et ses impacts en termes 

d’accueil et de qualité de vie 
3. Comment créer plus de valeur ajoutée sur le territoire ?   

M. Gilles Saroul  

Santé et bien être 
1. Quelles contributions mettre en œuvre pour améliorer l'accès aux soins ? 
2. Stratégies de prévention à promouvoir 
3. Santé environnementale : Identifier et évaluer les facteurs de risques 

propres à notre territoire 
4. L’accompagnement des personnes âgées : besoin grandissant, nouvelles 

solutions ? 
5. Quelle esthétique architecturale et urbanistique pour nos centres villes ?  

Mme Claire Lavayssière/ 
M. David Toumani 

Mutations de l’agriculture et des territoires ruraux  
1. La loi « Alimentation et agriculture : quels sont les enjeux pour le  

territoire du Grand Rovaltain ? 
2. Villes et campagnes sur le territoire du Grand Rovaltain, des territoires à 

relier ? 
3. Quelle agriculture pour notre territoire ? (e.g. quelle ambition pour le bio) 
4. Quelle économie circulaire locale à échéance 2030 ? 

M. Christophe Pelletier 

Cohésion sociale : emploi, formation, inclusion 

1. Diagnostic partagé de la cohésion sociale (formation, emploi, inclusion) 
sur le territoire du Grand Rovaltain pour envisager des solutions 
adéquates 

2. L’inscription de la cohésion sociale dans une stratégie d’attractivité 
territoriale 

M. Patrick Gagnaire, 
Mme Soumaya Ben 
Maimoun 
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3. Quelle politique d’animation pour les quartiers prioritaires ? 

Quelle politique d’intégration à la vie citoyenne ? 

Territoire, projets et innovation 

1. Favoriser l'Innovation Ouverte, pour proposer de nouveaux services ou 
produits ou de nouvelles méthodes de production. 

2. Détecter des besoins mal pris en compte du fait de la variété des activités 
de notre territoire et faire émerger des projets pour les résoudre, en 
organiser des rencontres entre filières 

3. Créer un accélérateur de Start ups, en collaboration avec la French Tech 
4. Encourager la transformation numérique notamment sur le commercial, 

la R&D et la production. 

M. Etienne Dureau 

Vie associative  
1. Panorama des besoins identifiés par les associations pour un 

fonctionnement optimal 
2. Le Club du Rugby du Grand Rovaltain, quels enjeux d’image, d’attractivité 

et de retombées économiques et sociales ? 
3. Une gouvernance générale des politiques culturelles et sportives pour le 

territoire ? Offre dense, diversifiée et parfois pointue mais pas présentée 
de façon cohérente sur le territoire. Comment l’améliorer ?  

Mme Claire Lavayssière 

 
 
M. Féret remercie les membres du Bureau pour leur participation et leurs propositions. La réunion 
est close à 20h30. 

 
 
Soumaya Ben Maimoun 
Secrétaire de séance 


