
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS MIDI-QUERCY

• Assemblée plénière
Compte-rendu d’activité du :

Mardi 5 juillet 2011

Présents : 
Membres du CDD : Martine BONNET, René CAYROU, Georges CAZES, Micheline PERRONE, Yves 

RAGOUGNEAU, Gérard THIERCELIN.

Syndicat Mixte : Philippe DARBOIS, Nathalie ISSANCHOU.

Excusés : 
Jean BONCOMPAIN, Claude CAVAILLÉ, Marie-Bernadette CURATO, Arlette et Georges ESPINOSA, 

Claire ÉTINEAU, Hubert FRANCÈS, Dominique MERIC, Annie ROUET, Claude SEIBEL, Christian TSCHOCKE, 
Christophe TYACK.

Ordre du jour :

Circuits courts alimentaires de proximité :
Nous avons débuté notre ordre du jour sur ce thème, présenté par Nathalie ISSANCHOU stagiaire 

au Pays qui présentera sont travail lors du Comité de suivi le 28 juillet.

Les enquêtes auprès de 40 producteurs n’ont pas permis d’en établir une typologie, cependant 
on relève des points communs :

– Producteurs, la situation financière influence le choix des circuits courts.

– Consommateurs, la notion de prix est mise en avant.

– Restauration collective, le manque de disponibilité des produits est un handicap.

Il y a également un problème de déplacement pour les producteurs, les ateliers de 
transformation étant extérieurs au Pays, ainsi que les livraisons au consommateur, jusqu’à TOULOUSE.

Pour le consommateur, il n’y a pas de lieu de vente avec regroupement de tous les produits.

Il y a un manque de communication sur ce qui existe. Pour cela il y a création d’un blog et 
réalisation d’une plaquette papier recensant tous les producteurs connus volontaires. Par la suite de nouvelles 
inscriptions pour enrichir la liste seront réalisables.

Yves RAGOUGNEAU rappelle l’objectif de convaincre le consommateur local d’acheter local avec 
1 qualité, 1 prix et la volonté citoyenne d’acheter local. De lui garantir l’honnêteté de ce positionnement avec une 
marque distinctive fondée sur une charte de producteurs et de la communication (faire savoir).
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Il propose de débuter l’action par la création d’un magasin de produits locaux sur un lieu de 
consommation (ex : CAUSSADE).

Maison de l’emploi :
Un point a ensuite été fait sur sur la Maison de l’Emploi (MDE) qui redémarre avec le recrutement 

de Christophe TYACK comme animateur à temps partiel avant l’inauguration des locaux cet automne.

La région s’étant retirée, au moins temporairement, la Maison Commune Emploi Formation 
(MCEF) n’existe plus, mais le plan d’actions prévoit cependant un appui sur les organisations professionnelles 
afin de convaincre leurs ressortissants de suivre  les formations pour s’adapter aux évolutions liées aux nouvelles 
réglementations dans les domaines de la construction et la rénovation de bâtiments.

Il est également prévu d’aider à la mutualisation de différents professionnels pour avoir des 
groupements d’entreprises répondant à des marchés globaux.

Il y a également le projet de recruter un "ambassadeur" thermicien pour informer les particuliers 
en toute neutralité de ce qu’il convient de faire en rénovation thermique et d’indiquer les entreprises aptes à 
réaliser sérieusement ce travail. Cette idée d’ambassadeur est née dans le groupe "emploi" du CDD.

Concernant les SCoT :
Philippe DARBOIS nous a également informés que suite à l’appel à projet il sera procédé au 

recrutement d’un cabinet d’appui à l’émergence d’un Schéma de Cohérence Territorial qui s’il est concrétisé 
devrait concerner l’ensemble du territoire du Pays et donc nécessiter une coopération intercommunale, voire 
intercommunautés de communes pour la réalisation de projets d’urbanisme cohérents. Les communes qui 
refuseraient d’entrer dans le ScoT n’ayant plus la possibilité, sauf dérogation au cas par cas, d’agrandir leur zone 
constructible.

Prochaine Plénière :
Étant donné la faible participation, la prochaine plénière est prévue avec un ordre du jour 

analogue dans la période du 4 au 10 octobre.

Il est donc demandé de m’indiquer les 2 jours de la semaine qui semblent poser le moins de 
problèmes pour se rencontrer. Actuellement, la préférence est au lundi, le mardi et le jeudi pouvant constituer 
une alternative.

Le "correspondant" du CDD

Gérard THIERCELIN
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