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Deux représentants de la CCAA ont présenté le projet
de territoire à Arles

Aurélie Génolher, porte-parole de la CCAA

Comme chaque année, Attac a organisé son université d'été et c'est au Palais des Congrès d'
Arles que l'association a organisé du 20 au 24 août une rencontre entre élus et citoyens de
toute la France afin de « construire les alternatives et repenser l'émancipation ». En tant que
représentants de la Communauté de Communes Autour d'Anduze, Aurélie Génolher, maire de
Massillargues Atuech, et Pierre Balvet, citoyen ayant participé au groupe de réflexion sur
l'agriculture lors des assemblées de territoires, y ont été invités pour présenter un exemple de
démarche participative de construction de territoire. A partir d'un diaporama d'une heure, tous
deux ont expliqué qu'ils portaient « l'exemple d'une communauté de communes d'un peu plus
de 10 000 habitants, qui a pour but général de consolider une territoire rural et citoyen pour
relever les défis environnementaux et socio-économiques » Le débat qui a suivi a permis de
répondre aux nombreuses questions et l'intervention de Pierre Balvet, en particulier de recueillir
le sentiment d'un citoyen qui a pu exprimer son ressenti de l'intérieur.
Le projet, en cours depuis 10 mois, réunit élus, associations, acteurs socio-économiques et
citoyens du territoire et sera mis en oeuvre à la rentrée de septembre, après validation de
l'assemblée communautaire. D'ores et déjà, une réunion du pôle de développement local est
prévue entre les vice-présidents de la CCAA et 2 ou 3 représentants de chacune des huit
communes. L'assemblée communautaire aura pour tâche d'étudier les actions prioritaires pour
les accompagner dans leur application et afin de rendre compte aux citoyens de l'avancement
du projet de territoire une assemblée territoriale annuelle devrait être mise en place.
L'intervention d'Aurélie Génolher et de Pierre Balvet a été suivi avec beaucoup d'intérêt, ce qui
les a confortés dans leur volonté de poursuivre les efforts pour mieux se connaître et mieux
vivre ensemble

