Conseil Communautaire
Présentation du Conseil de
Développement de VGA & de son
bilan d’activités
05 juillet 2018 – Fourques sur Garonne
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Assemblée
de citoyens
bénévoles

Saisines /
Autosaisines

Définition
Un outil de
dialogue

Un outil de
réflexion

Historique & évolution
•

–

•

•

•

Evolution depuis 2010

2006 : création
Loi d’Orientation pour l’Aménagement et
le Développement Durable du Territoire
(1999),

2009: validation de la charte de
fonctionnement qui fixe les relations
entre lui et la collectivité,
2013: refondation du C2D avec la
rédaction d’une nouvelle charte de
fonctionnement:
– Franck Ollier
2017: pour assurer l’intérim, une coprésidence est mise en place.

•
•
•
•

2010 = 25 membres,
2013 = 10 membres,
2014 = 18 membres,
2018 = 9 membres.

Bilan des travaux réalisés
•
•
•
•

Réalisation d’un clip vidéo « être jeune en Val de Garonne »,
Création du logo et d’une plaquette de présentation,
Travail autour de la communication (fonctionnement interne),
Le Plan Climat Energie Territorial:
–

•

Réexamen du projet territorial de VGA:
–

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travail sur la définition d’un plan d’actions. Organisation d’un théâtre-forum, dans le cadre de la sensibilisation des habitants au
réchauffement climatique.
Le C2D a rédigé une contribution par commission thématique.

Participation aux réunions du comité des lignes TER (mobilité),
Participation au projet Terrador,
La bourse aux projets jeunes (chaque année),
Contrat Local de Santé (CLS),
La démocratie participative,
Plateforme de services GRC (création d’un espace numérique pour le recrutement de bénévoles),
Marketing territorial (portrait identitaire),
Alternatiba & forum des associations,
La mise en œuvre du programme LEADER et du contrat de cohésion (échelle Pays).

Focus actions
Réexamen du projet territorial
• Participation
aux
commissions
thématiques de VGA,
• Rédaction d’une contribution écrite par
commission,
• Rédaction d’une contribution globale.
 Un travail qui a demandé une forte mobilisation du
Conseil de Développement

Focus actions
Marketing Territorial
• Participation à l’élaboration au portrait identitaire,

• Une collaboration réussie !

Focus actions
Contrat Local de Santé (CLS)
• Participation aux réunions de travail entre février et septembre
2017 (mobilisation de 5 membres du C2D – fort investissement
personnel),

• Engagement du Conseil de Développement :
– 2 membres sont pilotes sur 3 fiches actions!

Perspectives / Attentes
•
•
•
•
•
•

Passage en Conseil Communautaire 
Participation aux commissions thématiques de VGA 
A terme, avoir un élu référent et être rattaché à une commission,
Disposer d’un « site » dédié et identifié « conseil de développement »,
Présenter aux élus de VGA le travail sur la démocratie participative,
Appel à de nouveaux bénévoles !

• Thématiques 2018
– PCAET, les séniors, « les questions du futur »…

