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"Sachons d'où l'on vient pour tracer le 

chemin vers nos objectifs !" 

BBiillaann  dd''aaccttiivviittéé  22001188  

Assemblée Générale du 4 décembre 

 

En Assemblée plénière de novembre 2017, nous avons choisi de 

nous structurer en Association. Nous en avons déposé les statuts, ouvert un compte bancaire, 

souscrit une assurance, préparé un budget.  

Le CA s'est réuni à minima mensuellement et des contacts quasi hebdomadaires ont ponctué cette 
première année de transition d'organisation et de poursuite de notre objet participatif citoyen. 
 
Les acquis des 15 années précédentes et la mise en œuvre des procédures Plan climat (PCAET) et 

d'organisation territoriale (SCoT) nous ont permis de resserrer les liens avec le PcH. Une convention 

CoDev/PcH est quasi finalisée actant les intérêts communs à une concertation productive. 

Des moyens matériels (salle, domiciliation, etc.) et financier sont actés. Ces liens ne dénaturent pas 

l'indépendance nécessaire à notre efficacité. Ils sont mis à profit en termes d'information, d'échange 

et d'effectivité constructive avec les techniciens et les élus. 

Les personnels, les prestataires et Élus du PcH 

nous ont consacré du temps ; dont son 

Directeur et l'Élu, référent du Pays au CoDev, 

qui ont été invités à nos réunions. 

 

Des rencontres, échanges et débats font la 

richesse des actions, des réflexions, synthèses et 

propositions que notre associations se doit de 

formuler. 

En lien avec d'autres Associations, nous sommes intervenu lors : des débats sur l'accueil des 

migrants à Lodève, d'animation autour de l'alimentation puis sur la citoyenneté à Clermont l'Hérault, 

de la foire de la petite agriculture, etc.  

Nos disponibilités n'ont pas suffit à valoriser pleinement la multitude d'initiative sur notre territoire 

auquel se sont ajouté les contacts extérieurs avec d'autres Conseils de Développement (rencontre 

nationale sur Sète, régionale à Narbonne) et de structures partenaires, notamment la Fondation de 

France qui nous épaulera budgétairement sur "les états généraux de l'alimentation et de 

l'agriculture durable"(EGAAD) qui ont conduit à des réunions sur Villeneuvette, Montpellier et Paris.  

Une implication accrue de la diversité citoyenne sur du concret : 

 Une contribution CoDev de synthèse et de proposition sur les diagnostics prospectifs au 

SCoT est issue de 6 réunions sur le premier semestre (une quinzaine de participants en 

moyenne). 
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 La co-animation avec le Pays de la concertation sur l'état des lieux et les objectifs du PCAET, 

bien que contrainte par le calendrier, s'est traduite par 4 réunions à thème et une réunion de 

synthèse au cours de cet automne. Un avis CoDev sur ce travail liminaire en est issu. 

 L'Assemblée plénière de notre association en avril à Montpeyroux (dont hommage à Josiane 

Ligonière, longtemps Présidente CoDev) a réuni une soixantaine de participants et permis 

d'articuler, information, organisation, implication. 

 Notre représentation CoDev a été assurée, au même titre que les "institutionnels" (chambre 

d'agriculture, du commerce et industrie, région, département, etc.), lors des Comités de 

pilotage (CoPil) du Scot, du PCAET, du contrat d'objectif Région/Pays ainsi que dans les 

Commissions thématiques du Pays. 

Cette intense activité est encore peu connue de la population et insuffisamment mise à profit par nos 

collectivités. Notre ambition de mise en commun des compétences, des expériences, des réflexions 

en faveur des biens publics impose de démultiplier nos actions. Une conférence de presse, début 

d'année, a traduit cette visée (articles midi-libre et Hérault du jour) mais reste à amplifier. 

Les limites du bénévolat (quantifiées ci-dessous) nous ont conduits à envisager de nous renforcer par 

l'appui d'un(e) service civique dont la mission consisterait à nous épauler sur l'organisation, la 

communication, les 

liens avec les adhérents 

CoDev, les intervenants 

et partenaires. L'étude 

des candidatures est en 

cours. 

Les EGAAD ainsi que la poursuite des concertations PCAET/SCOT seront l'ossature de nos actions 

pour l'année à venir. Elles sont à conforter par un participatif toujours plus large. 

Pour le CA, les Co-présidents : Sophie, Gérard et Laurent 

En annexes jointes : 

 Calendrier des actions 2018  

 Contribution diagnostics SCoT 

 Avis sur les objectifs PCAET 

 Points budgétaire & prévisionnel 

 lancement des EG2AD 

 

 

Temps d'implication Déplacements 

11 Réunions bureau (2h) moyenne de 6 participants = 132 h. 25km/moyenne = 1650 kms 

4 CoPil et 5 Commissions 1 représentant CoDev (3h) = 27 h. = 225 kms 

6 groupes SCoT CoDev 15 en moyenne sur 2h. = 180 h. = 2250 kms 

5 concertations PCAET Moyenne  10 CoDev (3h) = 150 h. = 1250 kms 

AG d'avril 60 participants (3h) = 180 h. = 1500 kms 

AG décembre ? participants (3h) = ? = ? 

Totaux : = 669 h. = 6875 kms 


