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Autour d'Anduze. La CCAA souhaite dynamiser
la coopération entre les communes de la vallée des Gardons

Les élus du Comité de pilotage et Joël Raimondi

Face à la réforme territoriale annoncée, la Communauté de Communes Autour d'Anduze a
déjà réagi et lancé une grande campagne de consultation auprès de tous les habitants pour
répondre à la question « Sur quel territoire voulons- nous vivre dans les années à venir ? ».
Cette démarche citoyenne est une première dans la région et le Conseil Général suit avec
beaucoup d'intérêt cette initiative qui répond à une volonté de travailler ensemble pour le
bien général. Avec le concours de Joël Raimondi, ingénieur du changement social, et
d'Isabelle Farges, consultante en développement local et démarche participative, du Cabinet
Fides Conseils, les élus de la CCAA cherchent à déterminer la possibilité de mode de
coopération entre les communautés. Pour cela, deux séminaires d'élus ont été programmés,
l'un s'est déjà tenu à Tornac à la mi-décembre et un autre se tiendra le 12 février sur le
thème « Quel est le territoire le plus pertinent pour mettre en place le projet de réforme de
l'intercommunalité et interactivités entre les territoires ? » A ce jour, les mentalités évoluent et
on peut concevoir une autre organisation et inventer un autre mode de fonctionnement pour
que les communes travaillent ensemble. Récemment, le problème venu de la falaise de
Peyremale a mis en évidence cette nécessité de collaboration entre les communes, même si
elles ne font pas partie de la même communauté. Des rapprochements sont à créer, de
nouvelles commissions verront sans doute le jour pour optimiser les ressources de chaque
village et renforcer la coopération intercommunautaire.
Les projets sont nombreux et seront certainement limités par une maîtrise obligatoire des
finances mais les élus souhaitent surtout préserver le caractère spécifique de chaque
commune et permettre à chacune d'apporter une participation active sur le chemin de
l'avenir.
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