Le MIDI LIBRE 19.01.2011
Première assemblée de territoire 2011 pour l'avenir de la CCAA

Les participants en pleine réflexion
Le samedi 15 janvier, les participants aux assemblées de territoire qui se sont déroulées tout au long
de l'année 2010 se sont retrouvés pour proposer une cartographie des 88 idées d'actions actées
dans le projet de territoire et faire un état des lieux des réalisations qui se sont déjà mises en place.
Présentes dès 8 h 30, une cinquantaine de personnes se sont reparties dans les différents ateliers
pour revisiter les idées, les traduire en fiche action et établir un diagnostic de la mise en route des
actions qui avaient été présentées au public le 3 juillet de l'année précédente. Vers 11 heures,
chaque rapporteur a fait un bilan des échanges pour mettre en évidence les propositions de son
groupe qui pour certaines ont déjà démarré. Pour l'atelier culture, Nicole Le Fur a évoqué le festival
d'orgue, la Maison de la terre, l'atelier de transmission du savoir-faire et invité les porteurs de projets
à se mettre en relation avec les parties prenantes, mairies ou CCAA, pour la réalisation.
Dominique Sénécal lui a succédé pour le groupe agriculture qui se préoccupe, entre autres sujets, de
l'installation des jeunes, du recensement des terres agricoles disponibles, de la préservation des
ressources en eau et des jardins communaux. Les services et la vie sociale se sont exprimés par la
voix de Huguette Scardapane pour des actions de soutien aux familles, l'accessibilité des lieux
publics aux handicapés, le développement des transports solidaires, un lieu d'acceuil parents-enfants
et un réseau de familles d'accueil. Le quatrième atelier portait sur l'économie et Robert Pautonnier a
rappelé l'intérêt de la création d'un hôtel d'entreprises, de l'aide à apporter pour l'embauche du
premier salarié et du renforcement des axes routiers nord-sud.
Enfin Edmond Zimmermann a présenté quelques projets phares de l'atelier tourisme avec la création
de séjours à thème, l'accueil des camping-car, la valorisation des sentiers de randonnée, la propreté
des sites touristiques. L'Office de tourisme qui fait partie de la CCAA est au premier chef concerné
par ces actions et son nouveau directeur est bien conscient de l'enjeu économique que représente le
tourisme pour toute la vallée du Gardon.
Joël Raimondi, du cabinet Fides Conseils, a ensuite invité les participants à une traduction concrète
des projets et à faire valoir la légitimité de leurs compétences et de leurs aspirations.
A un moment où la réforme territoriale va s'appliquer partout en France, les membres dirigeants de la
CCAA restent vigilants et décidés à poursuivre leur action pour la pérennisation de l'intercommunalité

