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Bureau du Conseil de développement 

Lundi 17 juin à 18h30 (locaux du SM SCoT Grand Rovaltain) 

RELEVE DE DECISIONS 

Présents 
BEN MAIMOUN Soumaya, DOPPEL  Jeanine, DUREAU Etienne, FERET Michel, GAGNAIRE Patrick, 
GUILLEMOT Nadine, SAROUL Gilles, TOUMANI David. 
Assistait : MERLOZ Frédéric (Chargé de mission). 
Excusés : GRUAT Cécile, LAVAYSSIÈRE Claire, PELLETIER Christophe, RICOMARD Jean-Claude, SGRO 
Nicole 
 

Désignation du secrétaire de séance : DUREAU Etienne 
 
Michel FERET introduit la réunion. 
 

1) Point d’actualités  
 

a) Rencontres avec les EPCI  
 

- Gilles Saroul, Jean Claude Ricomard et Michel Féret ont été reçus par le Bureau de Valence 
Romans Agglo le 23 mai. Une présentation des actions du Codev devant le Conseil 
communautaire est prévue début octobre.  

- La rencontre avec le Bureau d’ARCHE Agglo prévue le 20 juin, 9h à Mauves est reportée. 
- La rencontre avec le Conseil Communautaire de Rhône Crussol est prévue le 26 septembre, 

17h30.  
La  Communauté d’Agglomération de Valence Romans a confirmé son intérêt pour les thématiques 

étudiées par le Codev et souhaite des premiers rendus fin 2019.  

b) Plan climat air énergie territorial d’ARCHE Agglo 

ARCHE Agglo a soumis une méthodologie permettant d’associer la formation territoriale d’ARCHE 

Agglo du Codev à son Plan Climat Energie Territoire. Suite à la concertation sur le diagnostic qui s’est 

déroulé en mai, la stratégie PCAET d’Arche Agglo sera transmise après sa validation prévue le 9 juillet 

par le conseil communautaire d’ARCHE Agglo aux membres de la formation territoriale d’ARCHE 

Agglo. 

→ Le Bureau du Codev propose : 

- d’informer la formation territoriale d’ARCHE Agglo des temps de concertation à venir et des 

documents de travail du plan climat, 

- que la formation territoriale d’ARCHE Agglo construise un avis collectif sur les fiches actions 

et l’enquête environnementale lorsqu’elles seront disponibles, 

- de faire le lien entre les préconisations des ateliers du Codev et les thématiques du plan 

climat d’ARCHE Agglo (les fiches actions seront transmises aux rapporteurs d’ateliers). 
 

c) Elargissement des membres du Codev 

Un courriel a été transmis aux structures membres du CODEV dont les représentants n’ont pas 

encore participé aux réunions leur demandant de confirmer leur intérêt et leur proposant de 
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désigner, si elles le souhaitent, un autre membre pour faciliter leur représentation en cas de 

difficultés d’agenda. De plus, chaque atelier est encouragé à mobiliser des nouvelles ressources, en 

désignant des membres associés (voir le règlement intérieur). 

2) Point méthodologique sur les ateliers et thèmes de travail 

 

a. Etat d’avancement  

Ateliers Principales réalisations 

L’attractivité du 
territoire pour les 18 – 
35 ans 

 Benchmarking statistique sur 4 territoires attractifs comparables  

 Création d’un questionnaire auprès des jeunes actifs sur leur perception et 
leurs attentes du territoire  

Faire connaître et 
impulser l’innovation 
ouverte 

 Echanges collectif sur la notion d’innovation  

 Présentation de la démarche d’innovation ouverte aux membres de l’atelier 

Bien vivre sur le Grand 
Rovaltain  

 Questionnaire auprès des communes sur leurs regards, difficultés, 
expériences à partager et attentes sur les problématiques de santé et de 
bien vivre (36 retours) 

 Travail en atelier sur des premiers thèmes identifiés par les membres 
(logement inclusif /adaptés, attractivité des professionnels et étudiants de 
santé, accompagnement sport et santé pour le mieux vieillir/vivre) 

Les enjeux de la 
cohésion sociale sur le 
Grand Rovaltain 

 Réalisation d’une première note de conjoncture sur les enjeux de la 
cohésion sociale sur le Grand Rovaltain 

Anticiper les grands 
changements à venir du 
territoire : focus sur la 
mobilité 

 Recentrage de l’atelier sur les problématiques de mobilité en lien avec le 
travail et l’emploi sur le territoire du Grand Rovaltain: 

  Objectif-> Faire en sorte d’améliorer la mobilité vers nos zones d’activités,  
sur les années à venir. 

La transition agricole et 
alimentaire sur le 
territoire  

 Mutualisation des réflexions en cours   

 Recensement des projets et des outils de transformation  et des besoins 
potentiels liés aux objectifs de la loi Egalim  

L’accompagnement est 
un enjeu pour la vie 
associative  

 Rencontres d’acteurs associatifs et de collectivités sur leurs  
problématiques d’accompagnement de la vie associative : 6 rencontres 
prévues au mois de juillet 

b. Livrables envisagés  

Il est porté à la réflexion des membres du Bureau la proposition de réaliser un événementiel  

permettant de présenter les travaux du Conseil de développement avec l’invitation d’un grand 

témoin. Cette action permettrait : 

- l’apport d’idées au Codev aux élus, via une tête d’affiche «écoutée » ; 

- avoir un effet mobilisateur pour de nombreux acteurs du territoire ; 

- de se questionner avec des personnes extérieures, d’apporter des expériences d’autres 

territoires. 

Tout en notant la pertinence de la proposition, les membres du Bureau soulèvent des points de 

vigilance : 
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- il convient que cette conférence ne soit pas « hors sol ». Il est important de s’appuyer sur un 

diagnostic du territoire, que le discours et propositions aient un ancrage local ; 

- cette action doit correspondre aux besoins du territoire et apporter une plus-value à ses 

acteurs  
 

c. Livrables envisagés pour chaque atelier  

Ateliers Livrables envisagés  

L’attractivité du 
territoire 18 – 35 ans 

- Diagnostic (via le benchmarking et les enquêtes auprès des jeunes)  et propositions 

Faire connaître et 
impulser l’innovation 
ouverte 

- Rapport présentant des préconisations pour favoriser l’accompagnement à 
l’innovation sur le territoire, notamment des start up (exemple outil : faisabilité d’un 
« Centre d’ Innovation et d’Accélération ») 

- Evènement « Les assises de l’accompagnement » 

Bien vivre sur le Grand 
Rovaltain  

- Diagnostic et propositions 
- Courtes vidéos présentant un résumé des préconisations suggérées pour les 

différents sujets retenus par le groupe 

- Soirée à thème sur le logement inclusif 

Les enjeux de la 
cohésion sociale sur le 
Grand Rovaltain 

- Note de conjoncture sur les enjeux de la cohésion sociale 
 

Anticiper les grands 
changements :focus 
sur la mobilité 

-  Avec VRD, participation à la stratégie  d’analyse et de déploiement de solutions 
de mobilité en lançant un pilote sur le plateau de Lautagne 

- Elaboration d’un retour d’expérience transposable sur les autres zones d’activité  

transition agricole et 
alimentaire  

- Apporter des préconisations visant à accompagner les collectivités et 
producteurs pour répondre aux objectifs d’approvisionnement local 

Vie associative  - Note de conjoncture et préconisation sur la vie associative 

 

3) Calendrier des prochains bureaux  

Le prochain bureau se tiendra le lundi 2 septembre, puis les bureaux  se tiendront à partir d’octobre 

les 2èmes lundis de chaque mois. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 20h45. 


