Mardi 3 Novembre 2015
Réunion de travail jeudis du Pays
Présents :
Barboux Jean
Chabal Nadia
Cherron Guilène
Cheylan Jean-Paul
Desvaux Robert
Pesce Jean-Pierre
Pin Jean-Louis
Proix Roger
Esposito Julie
Objectif de la rencontre :
- Faire le point sur les objectifs attendus de cette manifestation ;
- Faire le point sur le lieu et la date ;
- Faire le point sur le contenu de la soirée;
- Faire le point sur les méthodes de mobilisation des habitants et acteurs du territoire.
Contexte :
Les « jeudis du Pays » sont un format de rencontre qui permettait au Pays de présenter aux
habitants, élus et acteurs de la société civile les actions du Pays canton par canton. Ces rencontres
ont pris au cours des années différentes formes. La forme s’adaptait au public ciblé et était découpé
en différents moment : rencontre avec les porteurs de projet sur place l’après-midi, ensuite moment
d’échange avec les administratifs, enfin rencontre paritaire élus citoyens avec thématique ouverte.
Certaine fois il y avait des intervenants extérieurs et des temps de rencontre entre le Conseil de
développement et les élus locaux.
Depuis quelques années, Comité du Pays dignois et Conseil de développement souhaitent réactiver
ce type de rencontre.
Au vue du travail mené par le Comité de Pays autour de REGAL et des systèmes d’alimentation
territoriaux et des préoccupations des habitants de la vallée Duyes Bléone il apparait intéressant de
cibler un premier rendez-vous à Thoard sur la thématique alimentation. Ce rendez-vous a pour
objectif de tester une nouvelle formule en vue de la mise en place d’une série de RDV en 2016.
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Tour de table des attentes, des idées de chacun :
- Ces rencontres doivent amener un dialogue, un débat sur l’avenir. Comment valoriser ce qui
se passe et faire des liens entre les acteurs ? Detourmend’fon pourrait intervenir avec sa
compétence clown.
- Il est important de travailler conjointement, d’unir nos forces pour faire venir les habitants
- Idée : adjoindre ce temps d’échange à une fête
- Pour mobiliser les habitants il faut avoir une question précise, ce serait intéressant de faire
intervenir des acteurs locaux qui font des circuits courts et essayer de les mettre en avant et
ne pas tomber dans le risque de « placage ».
- Idée : essayer d’imaginer les jeudis du Pays en lien avec la saisonnalité (par exemple faire un
événement en lien avec la mobilité au moment de la rentrée).
- Idée : proposer que chaque habitant emmène son « aliment » pour que chacun s’implique
dans l’événement.
- Remarque : intérêt double à une manifestation type jeudi du Pays: la société civile connaît
peu le pays et inversement, les actions portées par le Pays ne prennent pas toujours les
attentes des citoyens par méconnaissance de ces attentes. Objectif de cette manifestation :
faire connaitre le Pays et faire remonter.
- Choisir un thème peut permettre de mobiliser.
- Cette rencontre pourrait permettre de connaître les difficultés des professionnels et de
travailler autour des groupements d’achat.
- Pendant longtemps l’UPRO a fait des soirées repas autour des thématiques mais cela ne
fonctionne pas vraiment. L’idée de ces soirées pourrait-être d’aborder des thématiques de
faire des petites conférences débats. Comme par exemple l’Islam ça vous dit quoi ? Cela
rejoint plus des préoccupations du contrat de ville.
- Le Comité de Pays souhaite que ces rencontres servent à faire connaitre le Pays auprès des
habitants en vulgarisant le discours, faire le lien entre la technicité et les habitants.
- Il faudrait mettre en avant les acteurs du territoire d’intervention.
- A Thoard et plus largement dans la vallée, on retrouve des producteurs, des restaurants
circuits courts (notamment Pays gourmand), une unité de préparation culinaire qui utilisent
des produits locaux, des actions pédagogique de jardin dans les écoles…
- Il faut adapter son discours à la cible.
- Poser des questions chocs pour faire bouger les personnes
- Attention, il n’y a pas de formule type à ce type de rencontre, il faudra adapter le format à
chaque territoire.
- Les missions du Comité de Pays et du Conseil de développement sont mal connues.
- Importance d’associer les habitants en amont, de prendre le temps, de faire du face à face.
- Pour des prochain RDV, l’idée pourrait être d’associer les habitants au choix de la
thématique.
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Propositions :
- Mettre en place une rencontre si possible avant la fin de l’année.
- Date proposée la semaine du 10 ou du 17 décembre (mardi ou jeudi).
→ Jean-Louis, et les acteurs de la vallée présents, se renseigne de la meilleure date et de la faisabilité
de cet événement avant la fin de l’année.
-

Temps en soirée, cible grand public et acteurs locaux en lien avec la production, la
commercialisation et la consommation de produit locaux.

-

Proposition de problématique : Peut-on encore manger local ? ou Manger locale est ce que
c’est possible ?

-

Objectifs de la rencontre :
o faire se rencontrer les acteurs locaux
o Avoir l’avis de personnes autour de la thématique.

-

Temps grand public en soirée :
1 Aller à la sortie de l’école, mettre en place une animation visant à ramener le public vers
la salle des fêtes.
2 Stand tenu par des acteurs locaux (commerçants, producteurs, restaurateurs, initiatives
citoyennes…) et par le Comité de Pays (Pays gourmand, REGAL…)
3 Tables rondes débat autour de la problématique avec proposition et rédaction d’un
rapport qui pourra être restitué aux prochain « RDV du Pays »
4 Temps convivial autour d’une soupe et d’un apéro

-

Proposer aux personnels administratifs et aux élus de la vallée un temps de présentation de
ce que fait le Pays. → Jean-Louis se renseigne de l’opportunité de cette action au prochain
conseil municipal de Thoard et lors du prochain Conseil Communautaire de la CC DuyesBléone.

-

Appeler cette manifestation « Les rendez-vous du Pays » plutôt que les « Jeudis du Pays »
pour ne pas avoir de contrainte de jours.

-

Proposer une animation « porteur de parole » en amont de l’événement pour mobiliser les
habitants. Afficher les mots récoltés dans les commerces.
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