COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE
19 décembre 2019
Présents : Christian ARAUZ, Dominique BARES, Viviane BERLIN, René BETOURNE,
Frantz BRAULT, Denis CANUT, Sébastien CHANFREAU, Luc DRUGEAT, Sébastien
FAIVRE, Alain GRANCHAMP, Alexis HEIMROTH, Jean-Claude HEYRAUD, Christine
LABELLE, Claude RIGAL, Alain SALLES, Anick SANHES, Denis SOUDAIS, Valérie
VRESK.
Excusés : Stéphanie BALLEREAU, Françoise BUSCAGLIA a donné pouvoir à Alain
SALLES, Joseph CYRUS, Danielle DAUSSEING a donné pouvoir à Jean-Claude
HEYRAUD, Christine LALANNE, Grégory ORTET a donné pouvoir à Jean-Claude
HEYRAUD, Daniel PONS.
Absents : Catherine JOKUMSEN, Myriam KANCHINE, Bertrand LIOCOURT, Delphine
RENARD, Maxime RAYNAUD.
ORDRE DU JOUR
 Désignation d'un secrétaire de séance, d'un distributeur de parole et d'un maître des
horloges.
 Soumission du CR de la réunion plénière du 18.11.2019 à l’approbation du CODEV.
 Piste cyclable : développement du mois écoulé.
 Valorisation des produits du terroirs et circuits courts : CR de la réunion avec
l'ADEAR 31 du 5.12.19.
 Plan Climat
o Société Locale d’Investissement
o Raconte-moi le Comminges
o Suite à donner à la réunion du groupe « climat » du 24.10.2019
 Rapport d'activités.
 Proposition par D. PONS d’un projet de conférence.
 Rencontres citoyennes
o CR de la réunion du groupe de travail du 9.12.2019
o CR Ateliers « Haute-Garonne Demain » du 2.12.2019

COMPTE RENDU
Secrétaire de séance : Sébastien FAIVRE, Maître des horloges : Frantz BRAULT,
Distributeur de parole : Dominique BARES
Le compte rendu de la séance plénière du 18.11.2019 est approuvé à l’unanimité. Denis
Canut s’excuse pour son absence.
- PISTE CYCLABLE
L’ensemble du projet avance bien. Le dossier a été transmis aux Conseils
Départementaux 31 et 09 qui devraient donner leur aval officiel prochainement. En effet, le
CODEV a appris par l’Union cycliste qui soutient fortement le projet que les travaux
commenceraient le 6.01.2020 (le dégagement du végétal serait déjà en cours). L’Union
cycliste, associée à Deux pieds deux roues, qui appuie notre démarche auprès des
Conseils Départementaux, souhaiterait que le CODEV fasse de la publicité pour leur
cinquième édition de la « Roue tourne ».
Après une visite des lieux, le groupe va poursuivre son travail sur l’extension du parcours
actuel de Roquefort sur Garonne à la gare de Boussens.
- VALORISATION DES PRODUITS DU TERROIR ET CIRCUITS COURTS
-Rencontre avec Lola Kirchner de l 'ADEAR 31, le 5.12.2019.
La discussion a porté essentiellement sur le problème de l'accession et de la sécurisation
du foncier pour les maraîchers. Une lettre aux maires, leur demandant un recensement
des terres qui pourraient être mises à disposition de maraîchers, va être préparée par le
CODEV. L'ADEAR 31 a accompagné une centaine de porteurs de projets et va fournir au
CODEV les coordonnées de ceux de la CC CGS qui l’accepteront. L’objectif sera ensuite
d’organiser des rencontres entre porteurs de projets et possesseurs de terrains.
-Rencontre avec les producteurs locaux
L’objectif est de regrouper des producteurs pour une commercialisation directe de leurs
productions. La constitution de l’association progresse. Avec une CUMA pour le matériel,
la création d’une association est nécessaire pour la gestion de la structure qui portera le
camion vitrine à acquérir pour faire les marchés toulousains et pour la mise en place de
tournées sur le territoire.
Certains de ces producteurs sont inscrits à la formation « Cagette.net » pour la vente par
correspondance et par internet.

L’idée est avancée d’un événement promotionnel pour lancer l'opération. Outre la
promotion des circuits courts, l’événement devrait comporter un volet pédagogique.
Une réunion du groupe de travail va être organisée par deux producteurs membres du
CODEV (un vendredi).
-Epicerie citoyenne de Mazères
L'objectif des 100 adhérents est dépassé avec 111 adhérents. L'AG constitutive, ouverte
aux seuls adhérents, aura lieu le 1er février de 14 à 16h, salle du 1er mai à Mazères.
L'épicerie sera à but non lucratif. Elle proposera des précommandes pour les denrées
périssables, afin d’éviter tout gaspillage. Les adhérents bénéficieront des prix producteurs ;
pour les non-adhérents, ces prix seront majorés de 30%
La création de 12 commissions de travail est envisagée. Le but est de promouvoir les
produits du terroir.
Il existe une nouvelle certification environnementale, la HVE, pour les produits à Haute
Valeur Environnementale, qui concilie bio et écologie. Il est proposé d’examiner les
différents labels (y compris le label Comminges) au sein du groupe de travail.
-Guide des producteurs en vente directe
Plusieurs intervenants considèrent que le guide devrait être plus largement diffusé (foyers,
marchés notamment). Un retour des producteurs est attendu pour améliorer la démarche
et la faire évoluer avec d’éventuelles mises à jour et réédition.
- PLAN CLIMAT
- Société locale d’investissement dans les énergies renouvelables
Pas encore de réponse officielle concernant l’éventuelle retenue de la candidature du Pays
de Comminges pour le financement (Région, ADEME) de son projet de lancement d’une
société locale d’investissement dans les énergies renouvelables.
Suite à des questions sur l’« Isolation à 1€ » : seules les entreprises RGE permettent
l’accès à cet avantage financier. Il est conseillé de se rapprocher du Conseiller InfoEnergie au Pays Comminges-Pyrénées pour plus d’informations.

- Raconte-moi le Comminges
France Active MPA Occitanie a mis en place la Start Up de Territoire Comminges destinée
à soutenir les porteurs de projets entrepreneuriaux. Afin d’assurer une bonne réponse aux
besoins, la population a été consultée au cours de trois ateliers thématiques qui se sont
tenus en 2019 et seront suivis de trois autres ateliers début 2020. Le premier se tiendra le
9 janvier (emploi, formation, transmission entreprise et mobilité, offre de transport), un
autre le 23 janvier. Il est regretté que les réunions, se tenant en journée, ne permettent pas
toujours aux actifs de pouvoir participer.
- Suite à donner à la réunion du groupe "climat" du 24/10/2019.
La réunion du COPIL (Comité de Pilotage) du Plan Climat du Pays Comminges Pyrénées
et de ses trois communautés de communes s’est tenue le 17 décembre et le CODEV y
était représenté. Une nouvelle réunion du groupe de travail du Plan Climat doit être fixée
pour déterminer la suite.
La coordinatrice du Plan Climat pour le Pays, Mathilde Guyot, travaille beaucoup pour faire
avancer le Plan.
- RAPPORT D'ACTIVITES
Le document définitif de 19 pages est validé et sera diffusé au plus tôt. Il est estimé que
les activités des membres du CODEV, tous bénévoles, cumulent plus de 2.000 heures de
travail.
- PROPOSITION DE CONFERENCE PAR DANIEL PONS
Reportée à la prochaine plénière.
- RENCONTRES CITOYENNES
Compte rendu verbal de la réunion du 9.12.2019 du groupe. Le nombre de thèmes à
aborder est ramené à trois : démocratie participative, gestion des déchets et transition
énergétique (en raison de l’implication du CODEV souhaitée par les élus dans le cadre du
Plan Climat) auxquels le thème mobilité pourra être rajouté en fonction du nombre de
participants. Le débat se fera en deux tours de tables (sans débat mouvant).
Suite à une proposition de reporter la réunion après les élections municipales, et après
vote, une large majorité s'est dégagée pour reporter la prochaine rencontre citoyenne au
mois d'avril.
Prochaine réunion plénière du Conseil de Développement
Jeudi 16 Janvier 2020 à 20h30

