
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS MIDI-QUERCY

Introduction de l’Assemblée plénière du 29 juin.
Entre nos deux plénières eurent lieu de nombreuses rencontres au cours desquelles le CDD était présent avec 

l’un au moins de ses membres.

Jeudi 15 avril : comité LEADER.

Vendredi 16 avril, jeudi 27 mai : groupe thématique emploi n° 1.

Lundi 19 avril : groupe thématique emploi n° 2

Lundi 26 avril, lundi 31 mai, lundi 28 juin : groupe thématique eau.

Mardi 27 avril : forum vivre et vieillir chez soi à Caussade. Cette journée d’informations à l’instigation du 
comité Régional MP des Institutions de retraite complémentaire comprenait des conférences et des stands d’information. 
Nous y avons rencontré entre-autres Dominique MÉRIC, membre du CDD que j’excuse ici ce soir. Elle a proposé que nous 
rencontrerions des responsables d’associations de services à domicile. cette rencontre a eu lieu vendredi 25 juin avec la 
participation de Sarah PARAJON responsable au Pays des missions PLIE (Plan Local d’Insertion par l’Emploi) et ADEC.

Jeudi 29 avril : COPIL (Comité de PILotage) et APP (Atelier de Prospection Participative) de la MDE (Maison de 
l’Emploi) à Caussade.

Mercredi 5 mai : rencontres métier emploi et territoire.

Mardi 11 mai : comité de pilotage tourisme à Montpezat.

Mercredi 26 mai : rencontre de Denis FERTÉ, agriculteur à Saint-Antonin, nouveau conseiller régional et 
président de la commission agriculture.

Jeudi 27 mai : rencontre de Julien BIRLINGER et Valérie GOURG en marge du groupe thématique emploi.

Lundi 1 juin à Saint-Antonin, lundi 21 juin à Lavaurette : rencontres Natura 2000.

Jeudi 3 juin : rencontre de Marie-Paule LAGARDE adjointe au chef de service Économie agricole et rurale et 
responsable du bureau de gestion des aides PAC à la DDT avec la présence de Valérie GOURG, stagiaire au SM-PMQ.

Vers cette date, rencontre également entre Jocelyn CROS et Hubert VILLENEUVE.

Rencontre également avec Sébastien 1 des 2 conseillers en économie partagée du PMQ.

Lundi 7 juin : rencontre technique préalable à l’élaboration d’une charte forestière.

Mardi 8 juin : CTCP.

Mardi 15 juin : APP MDDE.

Mercredi 16 juin : bilan de la restauration collective bio.

Mardi 22 juin : charte du bien vivre ensemble en PMQ par l’ADR (Association de Développement Rural).

Jeudi 24 juin : comité de pilotage de l’OPAH à Septfonds.

Vendredi 25 juin : rencontre au Syndicat Mixte pour préparer un questionnaire aux élus.
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