
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS MIDI-QUERCY

• Commission 3 "développement économique"
Relevé de conclusion au : 17 novembre 2009

RÉUNION DU 5 NOVEMBRE 2009.

Présents :
Hubert  FRANCÈS, animateur,  Gérard THIERCELIN, rapporteur,  Georges CAZES,  polyvalent, Joël 

MOITIÉ, Jean POUSSOU,  Annie ROUET, Jean BONCOMPAIN.

Excusée :
Martine BONNET.

Discussion sur l’ordre  du jour avec le constat lié à l’absence de Claude de VESINS.
Concernant  la mobilité avec la présentation à NÈGREPELISSE le 23 septembre du diagnostic 

réalisé par Florence PADIÉ, il a été rappelé que la mobilité était un sujet commun aux 3 commissions même s’il 
était  rattaché à la  problématique de l’habitat  (commission 2).  La discussion a essentiellement  porté sur  les 
transports en commun "lourds" avec la difficulté de connaître les circuits et horaires des services qui sillonnent 
le pays, y compris transports scolaires. Ont été également évoqués le transport à la demande et le co-voiturage.

Sur le plan climat après le forum de lancement du 15 septembre à LAPENCHE et le comité de 
pilotage du 29 octobre, il y aura des invitations aux groupes de travail techniques pour chacun des 4 thèmes 
retenus, la première d’entre elles ayant lieu le 17 novembre à RÉALVILLE.

Concernant l’agriculture biologique et en l’absence de compte-rendu de la réunion de réflexion 
du 16 septembre à SEPTFONDS la discussion a été fournie. Il en ressort, notamment concernant la restauration 
collective qu’il manquerait un niveau entre le (généralement) petit producteur biologique, souvent spécialisé ou 
peu polyvalent, incapable de fournir lui même tout un repas dans sa quantité et sa variété et la volonté politique 
affichée de la Région Midi-Pyrénées, avec des aides substantielles d’introduire des repas complets biologiques 
en restauration collective notamment scolaire.

Pour l’équipe, le rapporteur,

Gérard THIERCELIN.
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