Projet Territorial Concerté
---------------« NOUVEL OUEST »
Vers un Territoire Durable et Solidaire !
----------------

Relevé de note de la CooPro
Instance de Coordination du Projet de Territoire Concerté
Date : 1er mars 2018

Lieu : salle du CM CHANCELADE

Rédacteur : PUGNET Fabrice

Objet : Instance de Coordination et de Débat de notre démarche de Projet Territorial Concerté / 3ème rencontre
Notre réunion de travail de ce jeudi 1er mars 2018 au sein de la mairie de Chancelade nous permet de
valider les points suivants :
Le précédent CR du 15 février 2018
Le calendrier de nos prochaines rencontres :
Le groupe acte le principe de tenir les 8 prochaines réunions salle du CM de CHANCELADE pour
des raisons de commodités et énonce fortement que ce choix ne démontre pas la
prédominance de cette commune sur les 4 autres (ce que certains « opposants » pourraient
penser et colporter).
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DATES
15 mars 2018
29 mars 2018
12 avril 2018
26 avril 2018
10 mai 2018 (Férié) à confirmer
24 mai 2018
7 juin 2018
21 juin 2018

HEURE

18 h 30

La mise en œuvre de nos diagnostics respectifs.
Chacun (sauf Annesse) a « renseigné » le document DIAGNOSTIC et a « caractérisé » sa population.

Les membres de l’instance de Production (Prod.) ont été désignés :
Joelle DUVERNEUIL (animatrice)
Fabrice PUGNET
Manuel DUBOIS
Carine BRACHET (adjointe à la culture et à la communication de Chancelade).
Dans l’optique de préparer un document pédagogique (format A4/recto-verso/en couleur) présentant
la démarche engagée à l’attention de l’ensemble de nos administrés, une réunion de travail se tiendra
le vendredi 9 mars à la mairie de Chancelade à partir de 14 h 30.
La communication doit être lancée afin de permettre au plus grand nombre de s’approprier notre
démarche et d’en comprendre le sens.
Ce document sera diffusé dans chaque boite aux lettres après le CM de Château l’Évêque du 13 mars
2018.
Ce groupe de travail aura pour fonction, in fine, de formaliser notre projet.
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Nous avons validé l’article suivant qui peut être diffusé sur nos sites respectifs dès à présent et qui
pourra servir de trame à notre communication.
« Nouvel Ouest », vers un territoire Durable et Solidaire !, tel est le nom du
projet engagé par 5 communes à l’aune de l’année 2018 : ANNESSE et
BEAULIEU, CHANCELADE, la CHAPELLE GONAGUET, CHÂTEAU l’ÉVÊQUE et
RAZAC sur l’ISLE.
Il s’agit de construire une nouvelle collectivité territoriale (Fusion) tout en
maintenant la mutualisation pour les communes ne disposant pas encore
d’une capacité à se « jeter » pleinement dans la démarche ou bien celles
souhaitant le faire mais pour lesquelles une opposition de principe forte
semble encore présente au sein de leurs Conseils et/ou de leurs administrés.
Est-ce la peur d’une perte d’identité, d’une proximité du service public à
géométrie variable, d’un coût de fonctionnement plus important ? Notre
action devra y répondre.
« Nouvel Ouest », un projet, une méthode.
Le pilotage est politique, évidemment, car c’est de notre responsabilité et
dans notre mandat de gérer le quotidien de nos collectivités mais surtout
d’inventer l’avenir.
La méthode est proactive et ouverte aux administrés à différentes étapes. Un
Comité de Pilotage (les Maires) valide les avancées proposées par une
instance de Coordination et de Débats (la CooPro composée d’élus avant
tout, d’administrés, d’experts, d’associations, etc.). Une instance de
Production (Prod.) formalise le projet qui sera écrit et accessible à tous.
Démarche ambitieuse devant aménager notre espace, déterminer nos
ressources, rappeler notre histoire commune, définir l’identité d’un nouveau
groupe social, écrire notre rhétorique territoriale.
Un projet de territoire au vocabulaire partagé par chacun, avec des
orientations comprises par le plus grand nombre et des actions concertées à
mettre en œuvre….une programmation faisant alors sens pour tous, telle est
l’ambition de notre démarche.

Nous déterminons un groupe de travail sur la RH dès à présent, l’instance CooPro devant
apporter un grand nombre de clés de lecture afin de finaliser notre projet.
Claude MANSOY l’anime /
Autres membres : BELOMBO Marie, Alain LEPAPE, Dominique BOURGOIN, Cyril BOULLEY et
Gille MALLET
La commune d’Annesse et Beaulieu transmet sans tarder les documents en lien avec cette
thématique
Le groupe fixera son calendrier

Prochaine Réunion
Le Jeudi 15 mars 2018
Salle du Conseil Municipal de CHANCELADE (mairie de Chancelade).
18 h 30
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