
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS MIDI-QUERCY

• Assemblée plénière
Compte-rendu d’activité du :

Lundi 10 octobre 2011

Présents : 
Membres du CDD : Jean BONCOMPAIN, Martine BONNET, Claude CAVAILLÉ, René CAYROU, 

Georges CAZES, Hubert FRANCÈS, Micheline PERRONE, Yves RAGOUGNEAU, Christian TSCHOCKE, Christophe 
TYACK, Gérard THIERCELIN.

Syndicat Mixte : Philippe DARBOIS.

Excusés : 
René CAYROU,Claire ÉTINEAU, Dominique MERIC, Annie ROUET.

Ordre du jour :

Maison de l’emploi :
Après le retrait de la Région (MCEF), la Maison De l’Emploi (MDE) redémarre avec de nouveaux 

statuts calqués sur le cahier des charges national.

Le 19 septembre eurent lieu les Assemblées générales extraordinaire et ordinaire validant ces 
nouveaux statuts, organisant les membres partenaires (personnes morales uniquement), le CDD n’est donc pas 
membre partenaire et procédant à l’élection du nouveau Conseil d’administration.

Le 26 septembre le Conseil d’administration a élu ses président, secrétaire, trésorier et a validé 
le nouveau bureau, puis a validé la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) que je vous joins.

D’ici la fin de l’année, le CDD devrait trouver une place au nouveau Conseil d’Orientation ainsi 
qu’aux comités techniques.

De plus Christian TSCHOKE m’a fourni une note du centre d'analyse stratégique (CAS) pour 
porter un regard sur l'avenir de l'emploi dans nos territoires. Il donne souvent une vision pertinente qui fournit un 
exemple de rapport sur les secteurs porteurs après la crise. Cette note peut vous être transmise sur demande.
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Circuits courts alimentaires de proximité :
A l’issue de son stage, Nathalie ISSANCHOU a proposé au Comité de suivi du 28 juillet un plan 

d’action particulièrement ambitieux montrant l’importance des besoins qui restent à satisfaire (voir pièce jointe).

Philippe DABOIS indique la mise en ligne prochaine d’un répertoire d’une cinquantaine de 
producteurs ainsi que le projet de répondre d’ici à la fin de l’année à un appel à projet régional sur ce sujet.

Observatoire du climat et plaquette "eau" :
La plaquette "eau" est en cours, en rappelant que le travail du groupe "eau" du CDD en est en 

quelque sorte l’initiateur. Elle pourrait être disponible vers la fin de l’année.

Sur l'observatoire du climat et des saisons Christian TSCHOKE a évoqué le colloque de restitution 
de nos premiers travaux qui se tiendra à Septfonds le 3 Novembre prochain. Nous aurons, entre autre, un 
intervenant de Météo France qui est un des correspondant du GIEC (voir PJ).

Concernant la Charte forestière et l’action de formation sur la restauration collective bio :
Notre prochaine plénière devrait avoir lieu après les conclusions de ces actions.

Le projet "Or gris" :
Intitulé : "Habitat alternatif pour seniors valides à ressources modérées" sur notre territoire, le 

concept "Maison partagée" étant une marque déposée, n'a pas été préselectionné dans le cadre de l'appel à 
projet "Bien vieillir..." AG2R/Fondation de France. Cependant, il serait à l’étude en interne pour une autre 
orientation. Une convention avec l’Université de Toulouse le Mirail devrait permettre de lancer l’étude de besoins 
sur les communes concernées. Là aussi nous aurons plus de précisions lors de notre prochaine plénière.

Prochaine Plénière :
Compte tenu de l’actualité de la première quinzaine de décembre, je propose de se retrouver 

dans les conditions habituelles : lundi 19 décembre. Si cette échéance ne convenait pas, nous nous retrouverons 
dès que possible en janvier.

Le "correspondant" du CDD

Gérard THIERCELIN
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