Bourg-en-Bresse,
Le 20 novembre 2018

COMPTE RENDU de la réunion
du 13 novembre 2018 (Espace Berlioz, Bourg-en-Bresse)
Objet : Préconisations d’un schéma territorial dans le champ de la culture et Auto-saisine sur l’urgence
climatique

Membres du Conseil de développement présents :

Mme Geneviève BERNARD – Chambre de Métiers et
de l’Artisanat
M. Nicolas BOUILLEUX – Monastère Royal de Brou
M. Guy BRESSAN – Office municipal des sports
(OMS)
M. Michel BUARD – Chambre de Métiers et de
l’Artisanat
M. Frédéric CABOT – U2P (Union des Entreprises de
Proximité)
Mme Agnès CLAIR – Territoire Bresse Revermont
M. Jean-Michel DEFRANCE - Territoire Bourg Agglo
M. René DUCAROUGE – Centre Ain Initiative
M. Jean-Baptiste DUPERRAY – Compagnie des
QUIDAMS (Arts du spectacle vivant)
M. Xavier FROMONT, Association pour le
développement de l’agriculture biologique (ADABio)
Mme Nicole GABRILLARGUES - Territoire Sud
Revermont
Mme Pauline GRENIER – Fabrique du monde rural
en Revermont
Mme Nicole GUILLERMIN – Agence locale de
l’énergie et du climat de l’Ain (ALEC 01)
Mme Pascale GUILLET - Territoire Bresse
Mme Aurore GUINA – Université Lyon 3
M. Philippe JEANNIN – Association de formation
collective à la gestion de l’Ain (AFOCG 01)

M. André MICHON – Union national des syndicats
autonomes, Union départementale de l’Ain (UNSA
UD 01)
M. Christian MILLET - Bresse Nature Environnement
(BNE)
Mme Christelle MOREL – Compagnie des QUIDAMS
(Arts du spectacle vivant)
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. 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. Eric SAUMET – ALTEC, association gestionnaire
du Centre de culture scientifique, technique et
industrielle de l'Ain (CCSTI)
Mme Catherine TESTUD – Territoire Bresse
M. Jacques TOULEMONDE – Association AutoBus

CB-05/12/2018

Membres du Conseil de développement excusés :
Mme Marie-Jo BARDET – Comité départemental
olympique et sportif (CDOS 01) et Office municipal
des sports (OMS)
Mlle Léa BAZIN - Bresse Nature Environnement
(BNE)
Mme Claudie BEGUET – Mecabourg
Mme Agnès BERTILLOT- Confédération des
moyennes et petites entreprises (CPME)
M. Jean-Paul BLANC-TAILEUR – Mecabourg
Mme Lucie GOUILLOUX – Monastère Royal de Brou
M. Claude MARQUIS – Territoire Bourg Agglo
Mme Claire NALLET – Chambre du commerce et de
l’industrie de l’Ain (CCI 01)

Mme Claude ROSENBERG – Association
Départementale d’Aide aux Personnes Agées et
Handicapés – Union Nationale de l’Aide, des soins et
des services aux domiciles (ADAPAH / UNA)
M. Bruno SAVI - Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de l’Ain (CAUE)
M. Bernard SOUILLET – Bresse Energies citoyennes
(BEC)
M. Cyrille TAVERDET – Confédération française de
l’encadrement- Confédération générale des cadres
(CFE CGC)
Mme Martine VERNE-CHATELET - Association
Départementale d’Aide aux Personnes Agées et
Handicapés – Union Nationale de l’Aide, des soins et
des services aux domiciles (ADAPAH / UNA)

Présence de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse :
Elus :

Techniciens :

Mme Sylviane CHENE, Vice-Présidente, Déléguée à
l’enseignement supérieur, à la culture et aux
équipements culturels

M. Xavier MARCON - Directeur du Conservatoire à
Rayonnement Départemental et Développement
culturel
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

(Bureau d’études :
M. Franck-Olivier SCHMITT, technicien du bureau
d’études Sylk)

Monsieur 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.
Le compte-rendu de la plénière du 28 juin est approuvé.
Puis, Monsieur Xavier FROMONT rappelle l’ordre du jour :
• Présentation des préconisations d’un schéma territorial dans le champ de la culture par M. Xavier
MARCON, Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental et Développement culturel
• Intervention de Jean-Paul PEULET, représentant l’agence de l’énergie et du climat de l’Ain, sur l’urgence
climatique
• Intervention d’Adeline BRUNET, Directrice des Politiques Contractuelles et du Développement Rural Mission projet de territoire, Développement durable, sur l’avancée des présentations des schémas du
projet de territoire.
• Proposition de Carole BERTRAND, Chargée de mission développement durable et démocratie de
proximité, de marquer les améliorations possibles pour l’organisation des séances du CD.
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1.

PRECONISATIONS D’UN SCHEMA TERRITORIAL DANS LE CHAMP DE LA CULTURE par Xavier MARCON,
Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental et Développement culturel
cf Présentation des « Préconisations pour l’élaboration du schéma territorial dans le champ de la culture »
Xavier MARCON présente les préconisations du « schéma culture » du projet de territoire. Il est accompagné
par Franck-Olivier SCHMITT, technicien du bureau d’études Sylk.
Mme Sylviane CHENE, Vice-Présidente, Déléguée à l’enseignement supérieur, à la culture et aux
équipements culturels est présente.
Xavier MARCON précise que le document est non finalisé, qu’il est possible de le corriger. Il remercie
l’équipe du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) pour leur travail dont Clémence LASSALAS,
assistante du pôle administratif du CRD et Fanny ROEDING, étudiante en mastère Management culturel.
L’étude présentée a un objectif double :
• Identifier les potentiels à développer et les faiblesses à pallier dans le respect de l’identité du
territoire,
• Introduire une phase prospective en vue de définir une stratégie globale pour la politique culturelle.

PROPOSITION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

RETOURS

RAJOUTER OU COMPLETER dans l’état des lieux :
•

Certaines salles des fêtes dans le secteur
NORD de la CA3B dans l’état des lieux

•

La Structure citoyenne « ABCDE » qui organise
des conférences citoyennes

•

Le Collectif d’habitants, « La Fabrique du
Revermont », créé en 2014, qui est un lieu de
rencontres, d’échanges et d’animation sur le
territoire, implanté sur la commune de
Simandre-sur-Suran en 2017

•

Les lieux de diffusion de spectacles peuvent
être multiples : par exemple les églises, la
Grange du Pin, le parc Baan de Meillonnas, ….

•

L’Université Jean Moulin Lyon 3, Campus de
Bourg-en-Bresse qui devrait, suite à la
réalisation de la dernière tranche de travaux,
avoir un espace dédié à la diffusion culturelle.

INTERROGATIONS
Quid de l’équipement numérique du territoire ?

Un séminaire numérique est organisé le 19
décembre à 18h00 afin de définir les
orientations de la stratégie numérique du
territoire.

Comment rendre plus visible l’intérêt communautaire
d’EKINOX ?
Est-ce que cet équipement répond aux attentes des
habitants ? Le sujet est-il étudié ?

Des partenariats existent, par exemple, entre le
théâtre et Ekinox, la soirée Jane Birkin le 8 mars
2019.
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2.

AUTOSAISINE SUR L’URGENCE CLIMATIQUE
Texte en annexe
Après un rapide exposé sur le sujet de l’urgence climatique, Jean-Paul PEULET, représentant l’agence de
l’énergie et du climat de l’Ain, propose au nom d’un groupe de membres du Conseil de développement, que
ce dernier se saisisse du sujet. Un texte est proposé en appui de la démarche.
L’auto-saisine sur l’urgence climatique est approuvée à l’unanimité. De ce fait, il est proposé aux volontaires
du CD de monter un groupe de travail sur ce sujet, en cohérence et en complémentarité des actions réalisées
par la CA3B et les structures partenaires.
Le texte et le coupon-réponse pour la participation sont distribués à tous les participants. Ces documents
seront envoyés aux membres absents avec le compte rendu.
Sont déjà inscrits : Frédéric CABOT, Jean-Michel DEFRANCE, Nicole GUILLERMIN, Philippe JEANIN, JeanPierre PETIT, Jean-Paul PEULET, Christian POLLON, Valérie PONCIN, Éric SAUMET, Catherine TESTUD, Jacques
TOULEMONDE.
Les membres intéressés (réponse par mail souhaitée) sont invités à participer aux travaux du groupe de
travail dont la première réunion aura lieu le mardi 11 décembre à 18h au 102 Bd Edouard Herriot (bâtiment
Chambre de Métiers-1er étage).
Ces échanges seront transmis aux services de la communauté d’agglomération compétents et repris dans
les instances d’élus. Un retour sera fait lors d’une prochaine séance plénière.

3.

ORGANISATION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Les « choses » à améliorer :
Plus d’actions concrètes, être actif
Etre le plus souvent possible en amont des projets
Ne pas traiter trop de sujets sur une séance
Etre actifs
…
Les « choses » qui plaisent :
Les ateliers d’échange « agriculture et alimentation », « filière bois »
….

Conclusion :
Le co-président Xavier FROMONT remercie tous les participants et intervenants. La séance se termine
vers 20h30. Le verre de l’amitié permet de reprendre quels sujets traités lors de la séance.
Les membres du CD sont invités à l’atelier de travail du 4 décembre 2018 à 18h00 à VAL REVERMONT
(salle des fêtes de TREFFORT) sur les projets d’énergies renouvelables sur la CA3B.
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