Bourg-en-Bresse,
Le 26 avril 2018

COMPTE RENDU de la réunion
du 28 mars 2019 (Salle multimédia, Foissiat)
Objet : Organisation du Conseil de développement et urgence climatique
Membres du Conseil de développement présents :

M. Charles BERNARD – AOC Beurre et crème,
Syndicat de promotion de la crème et du beurre de
Bresse
Mme Vanessa BOUTON – La Tannerie
M. Guy BRESSAN – Office municipal des sports
(OMS)
M. Baptiste DAUJAT – FRAPNA AIN
M. Jean-Michel DEFRANCE - Territoire Bourg Agglo
M. René DUCAROUGE – Centre Ain Initiative
M. Jacques EPAILLY – Territoire Bresse
M. Xavier FROMONT - Association pour le
développement de l’agriculture biologique (ADABio)
M. Gilles GARRIGOS – La Tannerie
Mme Nicole GUILLERMIN – Agence locale de
l’énergie et du climat de l’Ain (ALEC 01)
Mme Pascale GUILLET - Territoire Bresse

M. Jacques MALIN – Territoire Bresse Revermont
M. Claude MARQUIS – Territoire Bourg Agglo
M. André MICHON – Union nationale des syndicats
autonomes, Union départementale de l’Ain (UNSA
UD 01)
M. Christian MILLET - Bresse Nature Environnement
(BNE)
M. Jean-Pierre PETIT – Confédération française
démocratique du travail (CFDT)
M. Jean-Paul PEULET – Agence locale de l’énergie et
du climat de l’Ain (ALEC 01)
M. Eric SAUMET – ALTEC, association gestionnaire
du Centre de culture scientifique, technique et
industrielle de l'Ain (CCSTI)
Mme Catherine TESTUD – Territoire Bresse

Membres du Conseil de développement excusés :
Mme Agnès BERTILLOT- Confédération des
moyennes et petites entreprises (CPME)
Mme Agnès CLAIR – Territoire Bresse Revermont
Mme Françoise DAMIANS – Territoire Bourg Agglo
Mme Marine DANIEL-CHOSSON - Bourg-Habitat
Mme Aurore GUINA – Université Lyon 3
Mme Marie-Line LACHASSAGNE – EPCC Théâtre de
Bourg-en-Bresse
Mme Julie LACROIX-RAVANAT – Alimentec
M. Stéphane MARION – Université Lyon 3
M. Thierry MERAT – Bourg Habitat
Mme Claire NALLET – Chambre du commerce et de
l’industrie de l’Ain (CCI 01)
M. Jean-Baptiste PHILIPPON – SMTA-TECHNOPOLE
Alimentec

M. Christian POLLON – APF / Handicap 01
(anciennement appelé Association des Paralysés de
France)
Mme Valérie PONCIN – ALTEC, association
gestionnaire du Centre de culture scientifique,
technique et industrielle de l'Ain (CCSTI)
M. Jean REVERCHON – Territoire Sud Revermont
M. Vincent ROCHE LECCA – EPCC Théâtre de Bourgen-Bresse
M. Cyrille TAVERDET – Confédération française de
l’encadrement- Confédération générale des cadres
(CFE CGC)
M. Jacques TOULEMONDE – Association AutoBus

CB-05/12/2018

Présence et excusés de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse et excusés :
Elus :
Présents :
M. Guillaume FAUVET- Vice –président délégué aux
transports et aux mobilités
M. Yves CRISTIN – Conseiller délégué au
développement durable et à l’environnement
Excusés :
M. Michel FONTAINE - Vice –président délégué au
développement économique, à l’innovation et à
l’emploi
M. Jean-Luc LUEZ - Vice –président délégué au projet
de territoire et à la stratégie territoriale

Techniciens :
Présents :
Mme Adeline BRUNET – Directrice des Politiques
Contractuelles et du Développement Rural - Mission
projet de territoire, Développement durable, PCAET
Mme Carole BERTRAND –Chargée de mission
développement durable et démocratie de proximité
- Animatrice du Conseil de développement,

Xavier FROMONT, co-président du Conseil de développement introduit la séance et remercie tous les membres
présents et fait part des excuses reçues, dont Agnès BERTILLLOT, la co-présidente, retenue par d’autres
engagements.
Il remercie également Guillaume FAUVET, Vice-président délégué aux transports et aux mobilités, Yves CRISTIN,
Conseiller délégué au développement durable et à l’environnement, pour avoir répondu présents à l’invitation
du Conseil de développement .
Il présente les excuses M. Michel FONTAINE, Vice–président délégué au développement économique, à
l’innovation et à l’emploi et M. Jean-Luc LUEZ - Vice –président délégué au projet de territoire et à la stratégie
territoriale, qui étaient également invités à cette plénière.

Xavier FROMONT rappelle l’ordre du jour :
• Validation du compte-rendu de la plénière du 13 novembre 2018
• Quelques éléments d’amélioration sur l’organisation du conseil de développement
• Point sur l’avancée du projet de territoire
• Contributions du groupe urgence climatique

Le rapport développement durable 2018 de la CA3B réglementaire était sur les tables en début de séance. Celuici n’a pas été présenté. Il nécessitera un mot d’explication à la prochaine plénière.

1.

Le compte-rendu de la plénière du 13 novembre 2018 est approuvé.

2.

Les éléments d’amélioration de l’organisation du conseil de développement sont présentés par Xavier
FROMONT. (cf annexe 1 )

3.

Le point sur l’avancée du projet de territoire, avec un zoom sur le schéma aux habitants et les
prochaines étapes, est présenté par Adeline BRUNET (cf annexe 1 )
Adeline BRUNET précise que l’état d’avancement complet du Projet de territoire sera présenté le
mercredi 12 juin à 16h00 à Ainterexpo aux membres du conseil de développement par les élus. Un avis
du conseil du développement est demandé par Monsieur Jean-François DEBAT, Président de la CA3B.
Les membres du bureau du CD rapporteront cet avis le 1er juillet 2019 lors du Conseil communautaire.
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4.

Les contributions du groupe urgence climatique sont exposées par Jean-Paul PEULET

•

le TEXTE sur la mobilité (cf annexe 2 )

Jean-Paul PEULET rappelle que le texte a été présenté une première fois le 8 mars 2019 à Guillaume FAUVET,
Yves CRISTIN, Véronique SANTOIRE, directrice Transports et Mobilités et Adeline BRUNET.
Ce texte sera présenté le 18 avril 2019 à Michel FONTAINE, Vice-président délégué au développement
économique, à l’innovation et à l’emploi.

-

Ci-dessous 2 propositions priorisées :
Action en direction des entreprises : Accompagner le covoiturage et le télétravail en entreprise
Actions en direction des communes : Accompagner une dizaine de villages-pilotes en matière de
mobilité, en les aidant à mettre en place un accompagnement à la pratique du vélo et à l’usage des
transports publics.

Guillaume FAUVET remercie le conseil de développement pour son invitation. Il partage les actions proposées
et les besoins exprimés dans le texte « urgence climatique et mobilités ». Guillaume FAUVET rappelle que le
conseil de développement est associé à l’élaboration du schéma mobilités du projet de territoire qui est, insistet-il, pour les habitants. Il dit aussi que des places de maires seront bientôt à prendre.
Puis Guillaume FAUVET donne l’information sur le renouvellement de la Délégation de service public (DSP),
attribuée à KEOLIS. Il ajoute qu’un avenant à la DSP est possible. Ensuite il reprend rapidement quelques
éléments du diagnostic mobilités et actions inscrites dans la DSP :
• Choix du matériel (véhicules correspondant aux normes en vigueur, critères le plus « propre »
possible)
• Infrastructures adaptées (voiries, parkings relais, …)
• Orientations en lien avec les objectifs du PCAET
• Co-voiturage instantané (septembre 2019)
• Poursuite et amélioration du TAD (transport à la demande),
• Poursuite et amélioration des lignes de l’ex-BBBA et du département, en prenant en compte le SCOT
et la vulnérabilité énergétique.
• Améliorer le système transports en commun (TC) pour réduire les GES et la pollution atmosphérique
• Actions de sensibilisation.
Yves CRISTIN remercie également le conseil de développement pour son invitation. Il souligne l’importance des
actions de transition écologiques et du travail réalisé par le groupe du conseil de développement de l’urgence
climatique.
Puis Yves CRISTIN rappelle que les actions pour agir face aux dérèglements climatiques est une mobilisation de
tous, comme la dernière marche pour le climat l’a exprimée. Chacun, à son niveau, doit faire sa part.
Prenant en compte les enjeux du changement climatique, 3 séminaires de la transition écologique ont été réalisés
pour définir les orientations du PCAET.
Yves CRISTIN insiste « Ce sont les émissions de CO2 qu’il fait réduire pour atteindre nos objectifs climatiques. »
Xavier FROMONT rappelle après les échanges, que les actions proposées par le groupe urgence climatique sont
des compléments aux différents schémas du Projet de territoire dont le schéma Mobilités et au PCAET.

Suite aux échanges, le texte « urgence climatique et mobilités » est adopté à l’unanimité en plénière par les
membres présents du conseil de développement. Il sera remis au Président dès que les textes du bâti et sur
l’agriculture-alimentation seront finalisés.
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Enfin, il est évoqué le fait que les membres du conseil de développement puissent devenir des vecteurs de
diffusion de certaines actions transition écologique de la CA3B via les réseaux de chaque membre (exemple :
plateforme de rénovation énergétique « Mon Cap énergie »).

•

Le TEXTE sur le bâti (cf annexe 3 )

La présentation est écoutée avec intérêt.
Pour information,
Romain BERTHELOT, du service Habitat de la Direction Aménagement du Territoire, a donné tous les documents
pour aider à la compréhension des orientations engagées et des améliorations possibles.
Philippe LEVY et Sylvain BRUNET de l’ALEC 01, ont eux aussi participé à la mise en connaissance du sujet en
présentant « Mon Cap énergie » au groupe « Urgence climatique ».

Conclusion :
Le co-président Xavier FROMONT remercie tous les participants et intervenants. La séance se termine vers
20h15. Le verre de l’amitié permet de reprendre quels sujets traités lors de la séance.
Xavier FROMONT donne l’information sur la table ronde sur les pesticides, à l’initiative de la FRAPNA, avec la
chambre d’Agriculture et un Syndicat de rivière, qui a lieu dans la même salle à 20h30 ce même jour et où tous
les membres du CD sont invités. il est évoqué le fait que les membres du conseil de développement

puissent devenir des vecteurs de diffusion de certaines actions transition écologique de la
CA3B via les réseaux de chaque membre (exemple : plateforme de rénovation
énergétique Mon Cap énergie).

Prochaine plénière : le 23 mai 2019 à18h00 (salle extérieure du siège de CA3B)
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