
Collectif Citoyen Transition Haut Roubion 

Réunion plénière du 15 octobre 2020 

 

Participants : Carole Prévoteau, Grégory Lavacherie, Jean Jacques Dorier, Lionel Delannoy, Hélène 
Ferrand, Anne Armagnat, Michèle Griset, Jacques Martinengo, Marie Claude Bernard, Billy Billard, 
Mathilde Arnaud, Thomas Bontemps, Marie Alice Rosique, Christian Romaneix, Véronique Carel, Jean 
Christophe Carel, Sylvie Barnier, Evelyne Libman, Stéphane Woerther, Malinka Delamotte, Alain 
Chambard, Benoit Pierson 
(soit 22 personnes) 
 

1/ Présentation et Objectifs de la réunion 
Après un tour de table des participants, Grégory retrace à grands traits l’historique de la genèse et 
des événements qui ont marqué la vie du Collectif Citoyen : les diverses réunions et ateliers en 
plénière ; durant l’hiver 2019-2020, et les réunions des 4 groupes de travail qui se sont formés 
depuis : 
 

1. Charte 
2. Culture et Lieux de Vie 
3. Agriculture, Circuits Courts 
4. Circulation, Déplacements, Mobilité 

 
Les objectifs de cette réunion sont notamment de présenter les avancées de ces groupes de travail, 
et notamment de la Charte, qui pourrait être proposée à la validation de la plénière à l’issue 
de la réunion. 
 
Pour que l’expression de tous les points de vue soit possible, sans que l’on se perde dans de 
trop longs débats, il est proposé que les remarques de chacun soient notées lors de la 
réunion, mais que ces remarques seront examinées et débattues en groupes de travail (qui, 
rappelons-le, sont ouverts à tous) 

2/ Présentation du projet de Charte 
Le projet de charte tel qu’il a été présenté est joint au présent document. 
 
Les remarques / propositions suivantes devront être examinées par le Groupe de Travail : 

- L’expression «Recherche d’Efficacité » notée dans nos valeurs doit être revue. Propositions : 
pragmatisme, esprit constructif,… 

- Préciser « Communes » du Haut-Roubion 
- Reformuler les objectifs, présentés au nombre de 2 alors qu’ils apparaissent très nombreux 

dans la formulation proposées 
- Repréciser les modalités de validation, quel que soit le sujet débattu en plénière : recherche 

du consensus et, en dernier recours, vote à la majorité simple. 
- Préciser si les membres actifs des groupes de travail qui ne peuvent être présents en plénière 

peuvent être représentés, et comment 
- Préciser que la nécessité de faire valider une communication par le Collectif, ou un groupe de 

travail, concerne les communications des productions du Collectif, ou les communications 
qui engagent le Collectif 

- Préciser les modalités de modifications de la Charte : quand, qui, comment… 



La Charte est adoptée dans cette version provisoire ; une version définitive sera adoptée par le 
Collectif après examen des remarques précédentes 
 
Il est également suggéré que la Charte soit mise à disposition de tout nouvel arrivant. 

 
De nombreuses interrogations sont portées sur nos modes de communication ; si la Charte définit le 
« Qui » communique, en interne et en externe, il nous reste à préciser les outils que nous pouvons 
utiliser pour le partage d’information, de fichiers, de l’agenda : site internet propre ; espace sur le 
site des Echos de Couspeau, listes de diffusion (plénière / groupes de travail), utilisation de 
Framadate pour le choix des dates de réunion, etc. 
Il est proposé et validé que le groupe de travail « Charte » se saisisse de ces sujets à l’issue de son 
travail sur la Charte à proprement parler. 

3/ Présentation du groupe Culture et Lieu de Vie 
2 réunions ont eu lieu, réunissant 12 personnes au total. 
Compte tenu de l’importance de l’aspect patrimonial qui est apparu dans les discussions, le groupe 
propose de se renommer « Culture et Patrimoine » 
 
Le Groupe s’est donné 3 objectifs généraux : 

1. Etre exhaustif vis-à-vis des publics, (âge, publics sensibles,…) 
2. Fédérer les acteurs du territoire 
3. Etre Force de proposition 

 
Et souhaite se concentrer, dans un premier temps, sur 2 actions : 

1. Faire un inventaire des lieux et des événements existants 
2. Travailler à la mise en œuvre d’un espace de convivialité ouvert à tous (acteurs associatifs et 

population) 
 
La date de la prochaine réunion n’est pas définie à ce jour. 

4/ Présentation du groupe Agriculture / Circuits Courts 
1 seule réunion pour ce groupe, ayant réuni 5 personnes. 
 
Le groupe de travail a sélectionné son axe de travail prioritaire : mise en œuvre d’un logo permettant 
aux consommateurs d’identifier dans les différents réseaux de distribution les productions locales. 
 
Plan d’action à court terme : 

1. Etablir la liste des producteurs et transformateurs locaux, 
2. Les contacter pour prendre contact et évaluer leur intérêt dans notre proposition, 
3. Contacter les services compétents côté CCDB et CCVD 

 
Il est suggéré au Groupe de Travail de se rapprocher également des centres de restauration collective 
(cantine, Oustalet, Rayon de Soleil, Crèche) pour fluidifier le partage d’informations. 
 
La date de la prochaine réunion n’est pas définie à ce jour. 



5/ Groupe Circulation, Déplacements, Mobilités 

Le groupe de travail présente son travail sur l’identification des « points noirs » de la circulation au 
sein de Bourdeaux : voir le document en pièce jointe. 
Des propositions complémentaires sont émises durant la réunion : 

- Pas de passage piétons devant la pharmacie, 
- Des panneaux « Zone 20 » jugés peu visibles, 

Nous devons aussi intégrer dans nos réflexions les problématiques spécifiques des Personnes à 
Mobilité Réduite. 

Vous êtes tous invités à enrichir le document en vous rapprochant du Groupe de Travail, ou en 
participant à sa prochaine réunion (dont la date n’est pas encore établie). 

Stéphane nous fait également part des échanges ayant eu lieu avec la CCVD, la CCDB, la mairie de 
Bourdeaux, à propos d’une étude de Véloroute en cours entre Crest et Mornans, étude qui pourrait 
être prolongée jusqu’à Bourdeaux.  

Il est mentionné que le balisage des sentiers est géré par les membres du club de randonnée de 
Bourdeaux, et que les améliorations potentielles peuvent leur être directement suggérées. 

6/ Proposition d’un nouveau Groupe de Travail 
Un nouveau groupe de travail est créé et validé par la Plénière, concernant l’Eclairage Nocturne. 

6 personnes se portent volontaires pour ce groupe : Carole Prévoteau, Jacques Martinengo, Alain 
Chambart, Anne Armagnant, Marie-Alice Rosique, Hélène Ferrand. 

Si le sujet vous intéresse, rejoignez-nous ! 

7/ Conseils municipaux 
Le Collectif souhaite assister de manière systématique aux Conseils Municipaux (de Bourdeaux mais 
aussi des autres communes de la Haute Vallée) via 2 participants au minimum. 

Il est proposé qu’un compte-rendu soit émis à l’issue des Conseils Municipaux, afin de faciliter la 
circulation de l’information. 

 

Séance levée à 20h30. 


