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Bureau du Conseil de développement 

Lundi 12 novembre à 18h30 

RELEVE DE DECISIONS 

Présents 

BEN MAIMOUN Soumaya, DOPPEL Jeanine, DUREAU Etienne, LAVAYSSIÈRE Claire, SAROUL Gilles, 
RICOMARD Jean-Claude TOUMANI David. 

MERLOZ Frédéric (Chargé de mission) 

Excusés 

FERET Michel, GAGNAIRE Patrick, GRUAT Cécile, GUILLEMOT Nadine, SGRO Nicole, PELLETIER 
Christophe. 

Désignation du Président de séance  

En l’absence de M. Michel Féret, Gilles Saroul est nommé président de séance. 

Désignation du secrétaire de séance  

David Toumani est désigné secrétaire de séance. 
 

1) Retour sur la rencontre du 06/11/2018 avec la Communauté de communes Rhône Crussol 
et évocation des prochaines rencontres avec les EPCI 

Mme Jeanine Doppel précise l’attente de l’intercommunalité en termes de valeur ajoutée et d’aide à 
la réflexion vis-à-vis du Conseil de développement. 

Elle rappelle les enjeux évoqués lors de cette rencontre : l’attractivité du territoire par la mobilité, 
l’accès aux soins, la prise en compte des personnes âgées, l’offre d’enseignement secondaire 
manquante et la future mise en œuvre d’un Plan climat air énergie. 

M. Jean-Claude Ricomard note que les thèmes relatifs à la mobilité, aux questions climatiques et 
énergétiques sont des sujets qui permettent de fédérer sur le Grand Rovaltain et sur lesquels le 
Codev doit être à l’écoute. 

Les prochaines rencontres avec les EPCI se tiendront le 21/11 avec Valence Romans Agglo et le 6/12 
avec ARCHE Agglo. 

2) Retours reçus sur la liste des ateliers   

 
27 retours (hors membres du bureau) ont été effectués soit un positionnement de 39 membres au 
total (sur 80) en comprenant ceux du Bureau. Certains membres se sont positionnés sur plusieurs 
thèmes ou avec des ordres de priorités  
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Le bureau propose de retenir les ateliers prioritaires suivants : 

 

Thème  Proposition d’ateliers  Responsables ateliers 

Attractivité du territoire  Comment rendre le Grand Rovaltain attractif 
pour les étudiants et pour les jeunes actifs. 
(et notamment comment faire revenir  à 
Valence  les actifs qui ont quitté Valence après 
leurs études) ?  La tranche d’âge ciblée est 18 
– 35 ans 

GRUAT Cécile, 
GUILLEMOT Nadine, 
SGRO Nicole, 

Accompagnement au(x) 
Changement(s)  

L’analyse des grands changements (auxquels 
le territoire devra se préparer) 

SAROUL Gilles 

Santé sur le Grand 
Rovaltain  

Santé sur le Grand Rovaltain : quelles 
stratégies de prévention à promouvoir ? 
 
L’accompagnement des personnes âgées : 
besoin grandissant, nouvelles solutions ? 

LAVAYSSIÈRE Claire 
TOUMANI David 
 

Cohésion sociale : 
emploi, formation, 
inclusion 

Les enjeux de la cohésion sociale sur le Grand 
Rovaltain 
L’accès des femmes à l’emploi, moteur du 
développement local. 

BEN MAIMOUN 
Soumaya 
DOPPEL Jeanine 
GAGNAIRE Patrick 

Mutations de 
l’agriculture et des 
territoires ruraux  

Comment répondre à la loi Egalim 
(Alimentation et agriculture), notamment aux 
objectifs de 50% de produits bio, locaux ou 
sous signe de qualité dans les cantines. 

PELLETIER Christophe 

Territoire, projets et 
innovation 
 

Favoriser l'innovation ouverte : encourager la 
coopération entre les différents acteurs du 
territoire (partage et collaboration entre les 
structures de formations, ingénieurs, 
entreprises etc…). 
Cet atelier aura aussi pour vocation à prendre 
en compte les problématiques numériques 

DUREAU Etienne 
RICOMARD Jean-
Claude 

 Vie associative  L’accompagnent de la vie associative du 
Grand Rovaltain 

LAVAYSSIÈRE Claire 
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3) Mise en place des ateliers (nombre, organisation, lieux, calendrier potentiel) 

Les référents qui n’ont pas priorisé leurs ateliers devront le faire avant le prochain Bureau. 

A partir de la liste définitive des ateliers, un travail sur les fiches projets et sur la mise en œuvre 
pratique des ateliers sera réalisé en bureau le 10 décembre. 

M. Michel Féret et Frédéric Merloz sont à disposition des membres du bureau pour l’affinement des 
choix d’ateliers et le travail préparatoire sur la fiche projet. 

 

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

 
Prochaine réunion le 10 décembre à 18h30 
 
 
David TOUMANI       
Secrétaire de séance    


