Bureau du Conseil de développement
Lundi 14 octobre à 18h30 (locaux du SM SCoT Grand Rovaltain)
RELEVE DE DECISIONS
Présents
DOPPEL Jeanine, GUILLEMOT Nadine, PELLETIER Christophe, SGRO Nicole, TOUMANI David.
Assistait : MERLOZ Frédéric (Chargé de mission).
Excusés : BEN MAIMOUN Soumaya, DUREAU Etienne, FERET Michel, Cécile GRUAT Cécile, GAGNAIRE,
Patrick, RICOMARD Jean-Claude, SAROUL Gilles, LAVAYSSIÈRE Claire
Désignation du secrétaire de séance : TOUMANI David

1) Point d’actualités
Présentation du rapport d’activité en Conseil Communautaire de Valence Romans Agglo (28/11 –
18h)
Le rapport d’activité 2018 du Codev sera présenté en Conseil Communautaire de Valence Romans
Agglo le 28 novembre. Gilles SAROUL sera présent. Il est proposé que d’autres membres du Bureau
puissent également assister à la présentation du rapport.
Afin que cette présentation puisse apporter une plus-value à celle réalisée en Bureau de Valence
Romans Agglo en mai 2019, il est proposé de faire l’état des travaux en cours et d’aborder les
premières pistes de préconisations, avec les réserves suivantes :
- rappeler que ces pistes seront soumises à validation de l’Assemblée plénière le 2
décembre 2019,
- informer en amont les membres du Codev de cette première présentation partielle des
préconisations.

Plan Climat Air Energie Territorial de la communauté de Communes Rhône Crussol
Frédéric MERLOZ informe le Bureau que la Communauté de Communes Rhône Crussol démarre sa
démarche Plan Climat. Dans ce cadre, la formation territoriale du Codev de Rhône Crussol doit être
associée à son élaboration par l’intercommunalité, conformément à la loi NOTre (mission obligatoire
des Conseil de développement).
Les membres du Bureau préconisent que le Conseil de développement exprime dans un courrier aux
3 intercommunalités l’intérêt d’articuler fortement leurs 3 démarches, compte tenu des enjeux
croisés du territoire.
2) Proposition d’un modèle et d’une charte graphique pour les livrables
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Frédéric Merloz présente la proposition de charte graphique très simple pour les livrables, réalisée
par le service communication de Valence Romans Agglo.
Le Bureau valide le travail réalisé mais formule deux observations :
- mettre plus en avant le nom Conseil de développement du Grand Rovaltain sur la partie
haute du livrable (afin de préciser qui est à l’origine de la production),
- Sur les pictos, ajouter un animal à l’atelier qui traite de la transition agricole et
alimentaire.
3) Point d’étape sur la production des livrables
Il est proposé que chaque projet de livrable soit pré-validé par les ateliers. Frédéric Merloz assurera
la mise en page suivant la charte graphique. Une relecture croisée des livrables pourra être réalisée
par les membres du Bureau.
Les livrables seront diffusés à l’Assemblée plénière au plus tard, 10 jours avant la plénière, c’est-àdire lors de la semaine de la semaine du 18 au 22 novembre.
Il est rappelé les échéances à venir sur 3 livrables : soirée sur habitat inclusif le 14 novembre,
rencontre de l’atelier « transition agricole et alimentaire » le mercredi 23 octobre, rendu de l’étude
Lautagne par VRD le 18 octobre, à laquelle les référents de l’atelier « grands changements/mobilité »
participent.
Les travaux de l’atelier « attractivité » sont finis.
4) Préparation de la plénière: confirmation des rapporteurs par ateliers
Les rapporteurs suivants sont nommés sur chacun des ateliers :







L’attractivité du territoire pour les 18 – 35 ans : Nicole Sgro
Faire connaître et impulser l’innovation ouverte : Etienne Dureau
Bien vivre sur le Grand Rovaltain : David Toumani
Anticiper les grands changements à venir du territoire : focus sur la mobilité : Jeanine Doppel
La transition agricole et alimentaire sur le territoire : Christophe Pelletier
L’accompagnement est un enjeu pour la vie associative : Claire Lavayssière

Aucun point complémentaire n’est abordé.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 20h 00

Prochaine rencontre du Bureau le 18 novembre, 18h30 (SM du SCoT Grand Rovaltain)
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