Conseil de développement
Compte rendu de réunion
Mercredi 19 décembre 2018 – Cologne
Objet
Compte rendu de la réunion du Conseil de Développement du mercredi 19 décembre
2018, à 18h au Site à Cologne.
Rappel de l’ordre du jour de cette réunion :
- Préparation de la 3ème édition des Rencontres du Développement Territorial et de
la 3ème édition de la Vie Rurale
- Questions diverses

Participant.e.s
Présent.e.s : BARBASTE Christophe, BARDY Didier, BONNEAU Jacqueline, CASTELL
Jean-Louis, CETTOLO Hélène, JAUBERT Philippe, LECOMTE Angèle, MITJANA-BARDY
Catherine, MANTOVANI Guy, MONCHICOURT Bruno, POTEL Benoît , SANTIN Antoine,
TAUPIAC David, TOUGE André, VALL Raymond
Equipe technique : BEGOU Aurélie, BOUCHERIE Olivier, TÊTEVUIDE Gatien
Excusé.e.s : ROQUIGNY Martine

Rapport de la réunion
Introduction par Didier Bardy
Didier Bardy, Président du Conseil de Développement, en ouverture de cette rencontre,
accueille les participant.e.s et se réjouit de la présence de Raymond Vall et Guy
Mantovani.
Le Conseil de développement du Pays Portes de Gascogne composé à la fois d’élu.e.s et
de non élu.e.s est un élément essentiel pour « ré-enchanter la démocratie ». Il contribue
au débat territorial et produit une réflexion qui vient enrichir la décision politique.
Les précédentes éditions de la Vie Rurale et des Rencontres du Développement
Territorial peuvent être considérées comme de véritables temps d’oxygénation et
d’émulation collectives. Elles ont favorisé les réflexions et les échanges entre
élu.e.s et société civile ; elles ont contribué à développer une intelligence
commune du territoire (cf. le Land Art ou l’Energie) et favorisé l’émergence de
projets.
La Vie Rurale et des Rencontres du Développement Territorial ont pour objectifs de :
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-

informer et sensibiliser les habitants (sur le pays / des thématiques)
inviter à s’engager dans le développement territorial
se former
préparer l’avenir (prospective, expérimentations, etc.)

Parce que la Vie Rurale et les rencontres territoriales ont nourri notre projet de
territoire et notre action, il est important de renouveler cette expérience en lien direct
avec les enjeux actuels.

I – Éléments de contexte apportés par Raymond Vall (Sénateur du
Gers, Conseiller syndical du PETR Pays des Portes de Gascogne,
référent du Contrat de réciprocité, Président de l’ANPP)
Raymond Vall énonce en préambule au temps de travail qui suit un certain nombre
d’enjeux auxquels sont confrontés les territoires ruraux et qu’il s’agira de prendre en
compte dans la préparation de la Vie Rurale et des rencontres territoriales. Quelques
idées force sont reprises ci-dessous.
-

Un enjeu de cohésion des territoires

L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) vient d’être créée. Elle se veut
être un outil efficace de lutte contre les fractures territoriales et d’appui aux élus et aux
projets de territoire.
S'il est tant question de cohésion, c'est bien que les fractures sont profondes. L'équilibre
territorial est menacé par la fracture qui s'approfondit entre des territoires. Contraste
du développement des agglomérations/métropoles qui "captent" la croissance et
attirent une population plus jeune avec les territoires ruraux. L'accent mis sur les
métropoles concourt à la marginalisation d’autres territoires (périurbains, ruraux)
intermédiaires, dont certains "se portent bien", mais nombre d'entre eux sont en
souffrance.
En ce sens, une proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la
démocratie locale a été déposée et est en discussion au Sénat.
Dès l’origine, le pays Portes de Gascogne a pris son destin en main. Nous avons souhaité
anticiper les impacts sur notre territoire du développement du pôle aéronautique à
Toulouse (en termes d’accueil de nouvelles entreprises et de populations) mais aussi le
risque inhérent à un manque d’anticipation de la gestion de son foncier.
On ne peut pas avancer dans notre projet de développement territorial tout seul.
Observer les évolutions en cours sur la Métropole voisine nous a permis de construire
notre propre projet de territoire et, chemin faisant, d’affirmer notre position de
partenaire logique de la coopération territoriale et de la réciprocité urbain/rural.
-

Un enjeu de coopération des territoires/collectivités

Une logique de concurrence des territoires est intériorisée depuis longtemps. Pourtant,
les zones urbaines et rurales interagissent entre elles au travers de nombreux liens / des
mobilités. Il est indispensable de prendre conscience des interdépendances territoriales
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et de gérer ces interactions pour permettre d’améliorer le développement économique
et le bien-être des populations.
Quelles formes de solidarités mettre en place entre métropoles et territoires
ruraux ?
Un Contrat « de Réciprocité » a été signé avec Toulouse Métropole. Un projet de
coopération similaire est en cours de signature avec le Pays de l’Agenais et
l’Agglomération d’Agen.
Il s’agit de concevoir des réponses collectives, valorisant les apports réciproques de
chacun des territoires pour réaliser des projets de développement ou mutualiser des
ressources (en ingénierie par exemple) pour mettre en place des projets.
Le développement des coopérations entre les territoires nécessite de mener une
réflexion sur l’animation des territoires en matière de partenariats, de promouvoir la
rencontre entre les différents mondes, et d’accompagner les acteurs dans la réalisation
d’alliances.
Quelles sont les formes de coopération entre Conseils de développement ?
Plus que jamais, il faut considérer la ruralité comme un atout. Le Pays Portes de
Gascogne présente des richesses à valoriser et de nombreuses potentialités : des idées,
des innovations et des projets d’avenir qu’il est primordial de soutenir.
Décliner des innovations, ou les générer, est une opportunité de développement
pour le territoire. Il faut s’ouvrir à l’expérimentation.
-

Un enjeu d’implication des habitants dans la fabrication du territoire

Depuis la création du Pays, le Conseil de développement a permis d’installer une
démarche de participation citoyenne, de créer une intelligence collective au service du
territoire. Il s’efforce d’apporter une expertise citoyenne dans le débat public. Il est
important de poursuivre cette dynamique et de (re)mobiliser l’ensemble des forces
vives du territoire.
A travers le mouvement des gilets jaunes, on voit monter une revendication très forte :
le besoin de s'exprimer et que la décision publique de demain ne se fasse plus sans les
citoyens.
Aujourd’hui, aucune organisation ne peut prétendre arriver à relever seule les défis, et
encore moins ceux de son territoire. Il est important de mobiliser les acteurs locaux et
notamment les citoyens dans une logique de co-construction/coproduction. Les
alliances entre collectivités, entreprises et associations, citoyens se révèlent un véritable
catalyseur de nouvelles solutions.
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II – Pistes de travail
Les territoires ruraux, considérés comme en retard sont en réalité à la pointe de la
modernité. La campagne est un lieu de créativité.
 Le pays Portes de Gascogne doit être un véritable laboratoire et un lieu
d’innovation
Dans la seconde partie de la réunion, 3 groupes – composés de citoyen.ne.s, d’élus et de
membres de l’équipe technique – se sont réunis pour imaginer les rencontres 2019 de la
Vie Rurale et du développement territorial. En repartant des objectifs du Conseil de
Développement (sensibiliser, mobiliser, inviter à s’engager ; informer et former ; créer
et expérimenter), chaque groupe devait proposer un titre qui « donne envie » et des
idées d’axes, d’actions, d’expérimentation pour encourager les relations rural/urbain et
inventer une nouvelle ruralité.
•

Groupe 1
Idée de travailler sur différentes solidarités entre territoires, individus, générations,
conseils de développement. Même s’il existe des initiatives (repas de quartier…), cela
reste compliqué de faire du lien.
L’objectif est d’arriver à retrouver l’énergie, transmettre (des histoires) et permettre
de s’inscrire dans la durée.

•

Groupe 2
Repartir d’enjeux, et plus particulièrement la gestion des ressources qui font la vie et
génèrent de nombreuses tensions.
Travailler sur les défis à venir : le changement climatique, la transition écologique et
sociale, les mobilités…
Il s’agit de répondre ensemble aux questions : « Quelle vision pour nos villages ? » et
« Comment créer de la richesse ? ».

•

Groupe 3
Le slogan pourrait être : « La ruralité, un bien-être à partager ». Au-delà de cette
bannière, il y a des enjeux à identifier (sur l’environnement…).
De manière concrète, on pourrait s’inspirer du festival Climax à Bordeaux qui allie
des conférences avec des experts et des concerts (comme le festival « Comme une
envie » le fait à petite échelle à Touget). L’idée serait aussi de penser une
programmation qui fasse du lien avec des activités/événements portés par d’autres.
Le principe serait de ne pas générer de relations d’infériorité, mais du dialogue et du
projet commun. On évoque aussi l’idée de repartir du Bonheur Intérieur Brut tout au
long de la programmation.

A partir de ces travaux de groupe et de leur restitution, quelques éléments ont été
pointés par l’un ou l’autre participant.e :
- Les apports des trois groupes sont complémentaires dans la mesure où on peut
dire que :
o le 1er groupe donne du sens ;
o le 2nd groupe oriente le contenu ;
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-

o le 3ème groupe trace une méthode.
Ne serait-ce pas intéressant de parler d’excellence au niveau du territoire ?
Veiller à trouver un slogan qui donne envie à d’autres citoyens de venir et éviter de
s’enfermer dans un entre-soi.
Ne pas oublier les relations avec la métropole de Toulouse et avec d’autres
territoires.
Importance de raconter des histoires et de valoriser les personnes et leur
parcours.
Mettre en avant la notion de co-construction d’une part, mais aussi l’importance de
« vivre et travailler » sur le territoire.

III – Suites à donner
Sur la base de ces éléments, l’équipe d’animation (Hélène, Didier, Gatien et Patrick)
élabore une proposition qui sera présentée, débattue et enrichie lors de la prochaine
réunion du Conseil de Développement en janvier 2019.
Guy Mantovani conclut la soirée en se réjouissant du travail qui est en cours en assure le
Conseil de développement de son soutien et de celui de l’équipe technique.
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