COMPTE-RENDU DE LA REUNION
LANCEMENT DES ACTIONS
CONFORT, LE 10 FEVRIER 2016
Il y a eu 19 participants.
Suite à cette réunion du 10 février, les groupes formés vont devoir réfléchir et construire leur action.
Ce travail se formalisera par un rendu papier de 1 ou 2 pages maximum pour le CPIE.
Puis, lors d’une soirée publique, chaque groupe présentera son travail et son action. Le public présent
votera sur la pertinence et la faisabilité de l’action.
Enfin, les différentes actions seront ensuite présentées au conseil municipal.
Rappel du calendrier :
Avant le rendu papier, une réunion pour les groupes va être proposée pour que chacun puisse présenter
son travail sur son action et la discuter avec les autres groupes.
 Entre le 21 et le 25 mars
 Rendu papier : entre le 28 mars et le 4 avril
 Restitution publique : entre le 25 et le 29 avril
Constitution des groupes :
- Des actions ont été fusionnées pour n’en faire plus que 3 au lieu de 8.
- Un référent a été désigné par groupe pour, faire le relais entre le CPIE et le groupe, et avec d’autres
citoyens intéressés par l’action.
- Les actions « Anticiper l’arrêt des activités agricoles « et « Proposer des plats cuisinés aux écoliers »
n’ont pas été traitées ce 10 février par les personnes présentes, mais peuvent l’être par d’autres
personnes intéressées.
Noms des actions
Mieux entretenir les chemins
communaux / Sensibiliser les
propriétaires de terrains et les
habitants
à
l’embroussaillement / Proposer
des activités de loisirs et de
tourisme à la ferme
Créer un jardin partagé /
Identifier des zones incroyables
comestibles

Membres des groupes
Référent du groupe
Michel JERDELET, Monique
PILLARD, Daniel BRIQUE,
Guy LARMENJAT, Guillaume Michel JERDELET :
MOULIN, Dominique DA micheljerdelet@aol.fr
SILVA
Myriam SACRE, Michèle LE
GRAND, Robert BLANC,
Catherine
BOTTOLLIER,
Colette BURDAIRON

Myriam SARE :
my.sacre@free.fr

Encourager des installations Florent
MULLER,
Jeanagricoles en vente directe et/ou Baptiste NEYRET, Anne-Maud Florent MULLER :
bio.
GUILLEMIN,
Bastien florentmuller@hotmail.com
BOUVEROT,
Louis
CARRIER,

Si vous êtes intéressés par une action, n’hésitez pas à vous intégrer dans le groupe en
question et à contacter le référent et les membres !

Rappel du rendu papier :
Trois points importants à faire apparaitre :
- la description de votre action : donner du sens à l’action (quoi, comment, pourquoi, avec et pour
qui, etc.)
- un exemple idéal
- une vision de l’avenir de la commune : qu’est-ce que cette action va apporter pour la commune ?
Mais aussi :
- des photos et des illustrations
- des informations opérationnelles sur l’action (si possible) : les obstacles, les moyens, les outils, les
freins, etc.
 Rendre un document papier de 1 à 2 pages maximum qui pourra être co-écrit avec le CPIE.

Prochaines étapes :
- Entre le 21 et 25 mars, nous nous retrouverons pour que chaque groupe présente son action aux
autres.
- D’ici là, chaque groupe s’organise comme il l’entend pour construire son action, se retrouver.
- Le CPIE est disponible pour aider à trouver des informations, des exemples d’ailleurs, etc. si vous
nous sollicitez.

