
 
 

 

Compte rendu  

réunion Bureau – Comité de pilotage « Rézo pouce » 

11/07/2012 St.Chinian 
 
Ordre du jour : 
1-   Observations sur le CR de la réunion du « comité de pilotage » du 28 juin 2012 
2-   Préconisations du bureau.     
3-   Questions diverses. 
 
 

1- CR de la réunion du « comité de pilotage » du 28 juin 2012 
Observations : 

- 1- Le CR ne fait pas mention de la proposition de formation du bureau, à l’égard des 
membres de ce comité, concernant le Conseil de Développement ? 

- C’est un oubli. Ce moment de formation portant sur l’historique du CD et sur son 
fonctionnement aura bien lieu. Une date sera fixée à la rentrée. 

 
- 2- La zone test : Différent de point de vue entre le comité et le bureau qui avait comme 

souci essentiel, de se concentrer sur une petite zone géographique permettant une mise 
en place rapide. 

- Le comité de pilotage plaide pour l’extension de « la zone test » à la ville de Bédarieux.  
- Le bureau donne son accord. 
- La « zone test » définitive du projet « Rézo-pouce Haut Languedoc et Vignobles » 

comprend donc : 
- La com- com du Pays St Ponais, La com-com du Pays Orb/Jaur, La com-com Combe et 

Taussac, la commune du Poujol/Orb et la ville de Bédarieux. 
 
- 3- Réunion publique du 17 septembre : Pendant le déroulement de « la Semaine 

Européenne de la mobilité » 
Le bureau salue l’initiative de cette semaine qui prouve que le projet du CD « Rézo pouce » est bien à 
propos de la problématique de la société civile. Il invite vivement les membres du CD et ceux plus 
précisément du comité de pilotage à participer aux travaux de cette manifestation. En les invitant au 
travers de « la commission finances » de ce comité, à trouver des financements complémentaires à ceux 
de l’état organisateur de cette manifestation, afin que le projet du CD « Rézo pouce » y soit éligible. En 
l’occurrence les financements « Agenda 21 » et autres partenaires que l’on ne manquera d’inviter 
largement autour de la table de la commission finances, du Comité. 
Il ne lui apparaît pas opportun dans l’état actuel des choses de tenir une « réunion publique ». Ce serait 
établir une confusion auprès des élus et du grand public tant que le projet « Rézo pouce » n’est pas 
expérimenté dans son fonctionnement sur un petit territoire et validé pour une extension. 
Le lancement officiel du projet « Rézo-pouce Haut Languedoc et Vignobles » n’étant pas à l’ordre du 
jour, il n’y a pas lieu de l’inscrire sur le site de cette manifestation. 
 
        -      4- Autres points 
Extension de la mise en place du projet à d’autres communes que la « zone test »:  Le bureau précise, 
« Seulement si ces communes font partie du territoire du Pays HLV »  
Que cela n’empêche pas les élus d’autres communes qui sont prêts à s’investir, de travailler avec nous 
sur le projet au sein du comité de pilotage du CD, dans le cadre de l’extension prochaine du projet à tous 
le territoire du Pays. 

- Alain doit modifier l’argumentaire de la dernière page du Power-point présentant 
« Rézo- pouce », en ce sens. 



 
2-   Préconisations. 
Le bureau préconise au « comité de pilotage » d’accorder sa priorité, compte tenu du faible taux de 
fréquentation des membres volontaires:  

- Á s’entourer des compétences territoriales existantes, à savoir, réunir autour de la table 
de travail les acteurs intéressés par le projet « Rézo-pouce Haut Languedoc et 

Vignobles» afin que ce comité - une fois définitivement formé - définisse un cahier des 
charges et des modalités de mise en œuvre du projet, sur la « zone test » 

-   Faire participer ces différents intervenants aux 3 commissions de travail définies : 
Communication, Technique et Finance qui restituent leur travaux au comité de pilotage. 

 
3-Questions diverses. 
 

a- Comité de pilotage : 
- Quid du courrier aux absents, aux réunions du comité de pilotage?  
- Document « Agenda 21 » à transmettre à Alain Prenant par courrier informatique. 
 

b- Conseil de développement : 
- Journée « Portes Ouvertes des carrières » à St.Pons organisé par la Com-com du Pays St.Ponais le 22 
juillet. 
Le CD est invité et sera représenté par l’animateur et Alain Prenant. 
 
- Le programme de la journée « Rencontre territoriale » sur le St.Ponais du 8 septembre est en cours 
d’élaboration. Il sera communiqué très prochainement. 
 
- Les Rencontres Nationales des CD sont programmées les 14 et 15 février 2013 à Nantes.  
 
- Parité Hommes-Femmes : 
Une observation du tableau des adhérents au CD fait apparaître une participation de 65% d’hommes 
contre 35% de femmes. 
 
- Le CD va communiquer à la rentrée sur son activité et ses actions. 
 
- Le CD propose : 
Une soirée « Débat-réflexion » consacrée à « la Gouvernance » pour le dernier trimestre 2012. 
La gouvernance ? 
-Un mode d’élaboration de l’action publique démocratique et participatif. 
-Une généralisation du fonctionnement de l’action publique sous forme de partenariats public-privé. 
-Une grille de lecture permettant de décrire les évolutions des modes d’élaboration de l’action publique. 
Pluralité et interdépendance des acteurs. 
-Un processus normatif visant au respect d’une éthique de développement (La « bonne gouvernance » 
mondiale) 
Le CD lance un appel aux intervenants parmi les membres du CD qui voudraient bien « animer » cette 
soirée. Prière de se rapprocher de l’animateur. 
 
- R.T. demande à ce que la prochaine réunion du bureau se déroule à Bédarieux dans le cadre de 
l’alternance. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

 
 

************************************** 

 

Présents : Francis Bascoul, Alain Prenant, Rika Tassis, Jean Coupiac, Philippe Girard. 


