Bureau du Conseil de développement
Lundi 10 décembre à 18h30
RELEVE DE DECISIONS
Présents
DOPPEL Jeanine, DUREAU Etienne, LAVAYSSIÈRE Claire, FERET Michel, SAROUL Gilles, SGRO Nicole,
TOUMANI David.
MERLOZ Frédéric (Chargé de mission).
Excusés
BEN MAIMOUN Soumaya, GAGNAIRE Patrick, GRUAT Cécile, GUILLEMOT Nadine, PELLETIER
Christophe, RICOMARD Jean-Claude
Désignation du secrétaire de séance
Claire LAVAYSSIÈRE est désignée secrétaire de séance.
Michel Féret introduit la réunion.
1) Retour sur la rencontre du 21/11/2018 avec Valence Romans d’Agglomération
Valence Romans Agglo a exprimé le souhait de rencontrer régulièrement le Codev (rencontre
trimestrielle). La collectivité attend du Codev une vision prospective du territoire, qu’il puisse
conseiller sur les enjeux à venir et donner une impulsion.
Valence Romans Agglo souhaite que le Codev intervienne prioritairement sur des sujets sur lesquels
les collectivités ont des capacités à agir.
Les membres du Bureau reviennent sur les enjeux d’attractivité et de métropolisation évoqués par
Valence Romans Agglo lors de la rencontre avec le Codev.
2) Retour sur la rencontre du 30/11/2018 avec le Bureau du Syndicat Mixte du SCoT Rovaltain
Lors de cette rencontre, les représentants du Codev et les membres du Bureau du SM SCoT ont
échangé sur les thématiques proposées par le Conseil de développement.
Il a été rappelé la nécessité que les thèmes transversaux soient effectivement traités à l’échelle du
Grand Rovaltain et l’intérêt de fédérer pour tirer vers le haut les démarches locales.
Le calendrier des actions à venir a été présenté (proposition de plénière et mise en place des
ateliers).
3) Travail sur les ateliers
Suite à la sélection réalisée lors du Bureau du 12 novembre, les membres du Bureau ont travaillé sur
7 fiches projets précisant le contenu et apportant une première approche méthodologique pour
chaque atelier :
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Innovation Ouverte de Territoire



Comment répondre à la loi Egalim (alimentation et agriculture) ?



Les enjeux de la cohésion sociale sur le Grand Rovaltain



Bien vivre sur le Grand Rovaltain : proposition de nouvelles réponses pour
l’accompagnement des personnes âgées et l’amélioration de l’offre de soin.



Anticiper les grands changements à venir du territoire



L’accompagnement est un enjeu pour la vie associative



L’attractivité du territoire pour les 18 – 35 ans

Il est convenu de transmettre les synthèses de ces fiches aux membres du Conseil de
développement. Cet envoi permettra de préparer la plénière de lancement des ateliers.
David Toumani pose la question de la remontée par les membres de nouvelles thématiques.
Il est convenu que le contenu des ateliers soit amendable avant la plénière (possibilité de rattacher
un sujet à un atelier). Rien n’empêche non plus que de nouveaux ateliers démarrent ultérieurement,
au regard des besoins avérés ou des saisines par les EPCI.

4) Organisation de la plénière de janvier
- La plénière se déroulera dans une grande salle entre 18h et 20h30. Il s’agira de faire
travailler les membres autour de 8 à 10 tables, assez espacées les unes des autres, sur
chacun des ateliers
- Une consultation Doodle des membres du Bureau sera faite entre le 11 et 15 décembre afin
d’arrêter une date de plénière.
- Les membres du Codev seront informés de la date de la plénière, avec le lieu et son ordre
du jour précisant son déroulement et son objectif (questions d’ordre général, puis travail
sur les ateliers en groupe).
Les possibilités de réservation de salle sont évoquées.
5) Questions diverses
Pas de questions diverses

M. Féret remercie les membres du Bureau pour leur participation et leurs propositions. La réunion
est close à 20h30.
Prochaine réunion le 14 janvier à 18h30
Claire LAVAYSSIÈRE
Secrétaire de séance
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