
Compte-rendu de la 3eme 
réunion du 25 mai 2019 au 
Gasquet. Thème : La transition 
écologique.

Bonjour ,
Voici le compte rendu du 3 eme  atelier participatif  consacré à La 
transition écologique qui a eu lieu samedi 25 mai
présents : Daniel, Gilles, Michel, Franck, Robin, Annabel, Jérôme.
excusés: Remi, Joel, Alain, Raymond, 

- en ouverture, Jérôme pose “au centre” deux produits locaux, une cèbe et 
un plant de tomate...
-  informations préliminaires, rappel sur la constitution du groupe, sur  
l'élargissement souhaité vers l'ensemble de la population, sur la  diffusion 
actuelle, les rdv prochains
- le choix du nom (pour  remplacer le collectif actuel): ne pas focaliser sur 
un nom maintenant,  pour donner l'occasion aux nouveaux participants 
de prendre part plus  tard à son choix
- discussion sur l'évènement public “participatif”  souhaité, avec la 
participation de Tristan Rechid, et les périodes  possibles, juillet, 
septembre ou octobre; principe d'un partage du  financement (300€ x2 + 
frais de déplacement) entre participants, avec  passage de chapeau 
pendant l'intervention
- Proposition d’une Soirée conférence du vendredi 11 octobre Jérôme a 
confirmé  auprès de Rechid : au Foyer rural de Valleraugue, suivie de 
deux jours d'ateliers formation à la démocratie locale (si possible 
dans des lieux différents); l'objectif de la conférence  étant de sensibiliser 
et de susciter des engagements personnels à  intégrer les ateliers le samedi 
et dimanche suivants et construire le  projet 2020
- nécessité de monter une communication conséquente, tous  supports, 
incluant la diffusion à partir des listes locales de Regard  citoyens [et du 
wiki Expressions villageoises cf. Michel]



wiki Expressions villageoises cf. Michel]
- créer une  page dans le groupe FB actuel (Démocratie participative 
locale) pour  faciliter la publicité des documents de diffusion, faire des 
invitations  argumentées à rejoindre le groupe:  action Annabel/Jérome 
Daniel transmet une  liste d’Emails .  délai début juin

Atelier 3  “la transition écologique sur le territoire ” 
 
Introduction de 10 minutes de  Daniel 

 Le focus est mis d'emblée sur LE sujet polémique de notre région, 
agriculture et pesticides. Les échanges sont fournis :

-  Les engagements officiels (...) sur l'interdiction prévue de certains  
biocides en France et les alertes sur la biodiversité ont changé la  donne.

- L'apparition des labels  « objectif zéro pesticides dans l’espace public » 
et "zero residu de  pesticides dans le produit (coop) sont elles des réponses 
suffisantes?

-  Tout comme l'évolution vers le bio, le sujet n'est plus tabou, la Coop  
elle-même participe  aux débats sur la transition écologique (ex : forum  
de l’écotourisme)

- Pour rester  positif, sortir d'une critique des producteurs (oignons et 
autres) qui  ne pourrait que les mettre à l'écart, les exclure du processus 
souhaité

- Il faut rester « terre à terre « avec des propositions  car c’est un sujet 
clivant .

-  L’orientation de jeunes vers des micro installations en polyculture est  
une réalité. Elle correspond à une alternative aux pratiques actuelles.
-  Elle doit s’accompagner de l"accès au foncier locatif   qui n’est pas  
favorisé aujourd’hui par les institutions agricoles traditionnelles. 
-  Cette aspiration à de nouvelles pratiques agricoles doit trouver son  
prolongement dans les orientations du développement du territoire ( PLU  
notamment, soutiens à la conversion, construire   des débouchés  .::)



-  Débat sur les échecs d'accueil de nouveaux éleveurs, malgré les  objectifs 
du Pacte pastoral, les contraintes venant notamment des  Chambres, et 
des positions des maires ( taille des installations ; accès  au foncier locatif 
...) 

-  S'appuyer sur le besoin de promouvoir l'installation, proposer des  outils 
fonciers et des révisions périodiques du PLU tous les 3 ans (sous l'égide 
d'un conseil local ?)

Prochaine   Atelier participatif  à l'Espérou samedi 29 juin, sur les  
problématiques de la montagne et quelle relation avec  la commune, et  
pour avancer sur les modalités de la communication.

Daniel


