
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS MIDI-QUERCY

• Assemblée plénière
Compte-rendu d’activité du :

Mercredi 19 janvier 2011

Présents : 
Membres du CDD : Martine BONNET, René CAYROU Claude CAVAILLÉ, Georges CAZES, René 

CHABOY, Georges ESPINOSA, Claire ÉTINEAU, Hubert FRANCÈS, Micheline PERRONE, Yves RAGOUGNEAU, Gérard 
THIERCELIN, Christophe TYACK.

Syndicat Mixte : Julien BIRLINGER, Philippe DARBOIS.

Excusés : 
Jean BONCOMPAIN, Gérard CASSAN, René CAYROU, Arlette ESPINOSA, Claude SEIBEL.

Ordre du jour :

Implication des groupes thématiques :
L’essentiel de la réunion a été consacrée à la présentation par Julien BIRLINGER, chargé de 

mission au Pays du compte-rendu du premier séminaire du Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du Pays Midi-
Quercy (pièce jointe).

Sur ce compte-rendu nous avons abordé les propositions d’action pour 2011.

Au bas de la page 3 figure la remarque que Georges ESPINOSA avait formulé en réunion : tenir 
compte de la problématique de l’eau et du Bois Raméal Fragmenté (BRF).

Page 4 nous avons débattu sur les thèmes stage de 6 mois sur la commande publique exemplaire 
et les circuits courts, ainsi que sur la charte forestière.

Concernant ce stage le sous-groupe "Agriculture"du groupe thématique "Emploi" participe à 
l’élaboration du cadre de travail de la personne recrutée pour ce travail. Cette action ayant lieu dans le cadre du 
PCET sera axée prioritairement sur les circuits courts alimentaires de proximité des producteurs de Midi-Quercy.

Le même sous-groupe sera impliqué de manière semblable sur le projet de charte forestière, les 
2 projets devant selon nous ouvrir des "pistes" d’activités pouvant déboucher sur des emplois. En circuits courts 
de proximité par exemple la transformation à la ferme ou au sein d’un atelier de produits de base. En agro-
foresterie, l’exploitation rationnelle de zones boisées morcelées aussi bien sur un plan paysager que le BRF ou 
l’utilisation du bois énergie, voire la relocalisation sur le territoire d’une utilisation de bois d’œuvre.

La plaquette d’information sur l’eau à laquelle participera le groupe thématique "Eau" est 
rattachée à l’action "observatoire du climat" (haut de la page 7).
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Partie ScoT et Urbanisme :
A la fin de notre rencontre à été remise une note d’information rédigée par Bertille DANIEL, 

chargée de mission au Pays (pièce jointe) concernant une visite dans le Lot d’opérations d’urbanisme qui devrait 
avoir lieu début avril.

De même Bertille DANIEL nous a indiqué par courriel du 4 janvier la mise en place d’une réunion 
d’information sur la possibilité de mettre en place au Pays un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) rural.

4 membres du CDD, les 2 cités dans la note ainsi que Jean BONCOMPAIN et René CHABOY 
participeront à la réunion d’information le 15 février prochain.

A l’issue de cette soirée, il n’a pas été fixé de date pour une rencontre ultérieure.

Le "correspondant" du CDD

Gérard THIERCELIN
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