COMPTE RENDU-CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU 06 MARS 2019

Compte-rendu de la réunion du conseil de développement
Du 06 mars 2019 à 18h00 à l’Espace Cambrésis
Présents :

-

-

Sylvain TRANOY, Président du Pays du Cambrésis
Pierre DECEUKELEIRE, Président du conseil de
développement

-

Jean –Dominique AUBLIN, UIT Nord
Erice BERNARD, Association Avenir Jeunes
Jean BEGUIN, Ancien président du conseil de
développement
Guy BOURDREZ, Retraité
Marc BRILLET, Retraité
Bernard BUTIN, Proviseur
Madame CALLENS, Université de Valenciennes /
antenne de Cambrai
Nicolas CAPPELIEZ, REMOUS
Christophe CARLIER, Union Commerciale de
Cambrai
Bernard CUVILLER, Université du Temps
Libre/ASPEC
Maggie CUVILLER, AMAP
Luc DELCOURT, GEDA Pays’ en Action
Monsieur DELRUE, Union commerciale de Caudry
Roland DEQUIDT, CRESS
Jean-Baptiste DUEZ, Comité de jumelage de Caudry
Liliane DURIEUX, Abbaye de Vaucelles/Arts en
Cambrésis
Monsieur GRAS,
Monsieur KABILA, Université de Valenciennes
/antenne de Cambrai
Pascal LABY, ACTION
Pierre LAPERELLE, les amis de la terre
Patrick LECLAIR, CFDT
Willy LENGLET, Centre Social Saint Roch,
Emmanuelle LETERME, Agricultrice
Monsieur MASSE, CGT
Audrey MATON, Caudry Evènement
Jean-Jacques MEURANT, Chambre d’agriculture
Luc MESSIEN, Pole automobile des Hauts de France
Marie-Odile PANCZUC, MEDEF

-

-

-

Pierre-Luc RINGEVAL, Syndicat des
agriculteurs
Jean-Pierre ROQUET, retraité
Karine SILVERT, Pole Emploi
Gabriel SCREVE, retraité
Romain ROCHES, ADEESSI
Jean-Francois SAIILY, MEDEF
Olivier SIMANOSKI, ACCES
Gilles VAN DES HENST, Papillons Blancs
Monsieur VERCHAIN, ASPEC
Michel WALLERAND, retraité

jeunes

Partenaires :
Alain FONTAINE,
Monsieur LADRIERE,
Martine MOLINA, AMAP,
Madame SAYDON, Scènes des Mitoyennes
Techniciens :
-

Madame BIN, Pays du Cambrésis,
Madame DELAY, Cambrésis Emploi
Madame FANTON, Pays du Cambrésis
madame LEGUAY, Pays du Cambrésis,
Monsieur LABAERE, Pays du Cambrésis,
Madame VANRENTERGHEM Pays du Cambrésis,

Excusés :
-

Isabelle BEAUVOIS, CMA,
Madame CANY, Bioterm,
Yannick CAREMELLE, Maison médicale de Cambrai
Edouard JACHNA, Initiative Cambrésis
Monsieur LEBEK,
Monsieur LEGENDRE,
Monsieur MILLET, retraité
Madame MORISAUX, CCIC
Madame SAYDON, Présidente des scènes Mitoyennes
Monsieur VERMEULEN, Vacances Loisirs Plurielles

Sylvain TRANOY remercie l’ensemble des participants de leur présence et présente l’ordre du jour :

Introduction par Sylvain TRANOY et Pierre DECEUKELEIRE

Information sur l’état des lieux des projets par les chargés de missions du Syndicat Mixte du PETR
du pays: Urbanisme, Habitat, Climat/énergie, développement rural,…

Rappel du rôle et des missions du Conseil de développement

Présentation et élection des Vice-Présidents (candidatures reçues)

Présentation et élection des Présidents de commissions (candidatures reçues)

Questions diverses
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1- Introduction par Sylvain TRANOY et Pierre DECEUKELEIRE
Le Pays du Cambrésis dispose d’un conseil de développement actif depuis une quinzaine d’années (existe
depuis la création de la démarche Pays en 2003)
Composé de 80 membres, le conseil de développement représente la société civile : monde professionnel,
associatif, éducatif et culturel du Cambrésis.
Instance à part entière de la dynamique portée par le syndicat mixte du Pays, le conseil de développement
est associé aux travaux du Pays depuis sa création. Association aux réflexions stratégiques et travaux
menés: élaboration de la Charte de Pays, le projet de territoire, le SCoT, le PCT, la TVB, LEADER, l’habitat
(Ses réflexions sur l’habitat ont permis notamment de lancer les démarches opérationnelles, comme le PIG)
en 2013).
En 2018 :
-Le Pays est devenu Pôle d’Équilibre Territorial et Rural pour lequel la loi MAPTAM rend aussi obligatoire la
présence d’un conseil de développement.
-Mise en place d’un conseil de développement commun entre les 3 EPCI et syndicat mixte du PETR du Pays
du Cambrésis.
Le nouveau conseil de développement a élu le 18 septembre 2018 le nouveau Président est Pierre
DECEUKELEIRE
2- Information sur l’état des lieux des projets Syndicat Mixte du PETR du pays du Cambrésis
Le Syndicat constitue aussi un niveau privilégié de partenariat et de concertation entre l’ensemble des
acteurs locaux publics et privés qui œuvrent au développement du territoire.
Au plus près des acteurs locaux, qu’ils soient publics (communes, communauté d’agglomération et
communautés de communes), associatifs ou privés, le rôle du Pays est d’aider à l’émergence de projets
répondant aux objectifs définis dans son projet de territoire à travers des partenariats étroits avec l’Europe,
l’État, la Région, le Département, les organismes consulaires, professionnels et associatifs, …
Le Syndicat Mixte porte le Schéma de Cohérence Territoriale du Cambrésis. Il définit, à l’échelle du
Cambrésis et d’ici 2020, de grandes orientations relatives à l’aménagement du territoire.
Le Syndicat Mixte porte des missions de développement sur les thématiques d’échelle Pays portées par les
3 EPCI, comme par exemple :
- L’aide à l’émergence et conduite de projets
- Le soutien technique aux porteurs de projets et l’assistance à maîtrise d’ouvrage
- L’expérimentation et la conduite d’études stratégiques
- La communication et la sensibilisation aux enjeux de développement du territoire
Il gère notamment le programme Européen pour le Développement Rural (LEADER 2014-2020), le
programme de rénovation de l’habitat ancien (« Habiter Mieux »). Il répond également, pour le compte du
territoire, à des appels à projets comme pour le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le
commerce (FISAC), Fonds Air Energie, …


Développement rural: Mélanie LEGUAY

LEADER 2014-2020 du GAL du Cambrésis
LEADER est un programme d’aide au développement rural
Priorité ciblée : Soutenir et générer l’activité économique de proximité en s’appuyant sur les richesses
locales
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3 axes majeurs définis par le territoire :
 Développer, moderniser et promouvoir l’offre économique du Cambrésis rural
 Développer, moderniser et valoriser l’offre touristique du Cambrésis rural
 Accompagner les filières liées à l’économie circulaire
Un Comité de programmation décide des actions qui bénéficieront de l’aide LEADER.
Il se compose d’élus, artisans, commerçants, agriculteurs, représentants du monde associatif et des
membres du Conseil de développement.
-

-

Les projets éligibles sont :
 Les projets situés sur l’ensemble de l’arrondissement (hors Cambrai)
 Répondre à la stratégie du GAL du Cis
 Etre un porteur privé (entreprise, association,…) ou un porteur public (commune, EPCI,…)
 Bénéficier d’un cofinancement public
 Le projet doit être d’un montant minimum de 7 000 euros HT pour un porteur privé et 10 000
euros HT pour un porteur public
 Le projet ne doit pas avoir commencé
Aujourd’hui, c’est :
 27 projets programmés de projets économiques, touristique ou de développement durable
 pour 561 000 € soit 44 % de l’enveloppe du territoire de 1 280 000 €, enveloppe disponible
jusque fin 2020.
 Les bénéficiaires potentiels se présentent régulièrement

FISAC du Pays du Cis
Conventionnement : Avec l’Etat
En partenariat : avec les 3 EPCI et la ville de Caudry
Durée : du 16/02/2017 au 15/02/2020 (jusqu’à épuisement de l’enveloppe)
Territoire : Cambrésis (sauf Cambrai)
Objectifs : Redynamiser activités commerciales, artisanales, services
 En soutenant la modernisation et améliorant l’accessibilité
 En soutenant des actions et équipements collectifs
Enveloppe : 192 365 € Dont 122 000 € d’aides directes
-
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Aujourd’hui, c’est :
 36 projets soutenus (boulangerie, café, restaurant…)
 82 000 € d’aides directes et au total 95 000 €
- Bénéficiaires éligibles : Artisans, commerçants inscrits au RCS / RM
- Apportant un service à la population locale


Urbanisme: Jonathan LABAERE et Pascal BERLAND

Outil de retranscription du projet de territoire vivant et évolutif, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
du Cambrésis a été approuvé le 23 Novembre 2012. Il définit, à l’échelle du Cambrésis et d’ici 2020, de
grandes orientations relatives à l’aménagement du territoire (habitat, environnement, transports,
développement économique, …). En tant que personne publique associée, le Pays du Cambrésis formule un
avis sur chaque projet de PLU arrêté, PLUi, SCoT voisins, SAGE,… , grâce aux réunions du bureau et aux
commissions de suivi des PLU et du SCoT.
Toutefois, l’action du Pays ne se limite pas à la formulation d’avis puisqu’un accompagnement plus complet
est proposé aux élus tout au long des procédures d’urbanisme.
Le Pays du Cambrésis apporte ainsi un appui technique dans le domaine de la planification et la définition
de projets tout en aidant à la prise en compte des orientations du SCoT.
Missions : suivi et mise en œuvre
- Accompagnement des procédures d’urbanisme et projets d’urbanisme opérationnel
- Avis sur les PLU arrêtés
- Analyse de la compatibilité des documents d’urbanisme antérieurs au SCoT
- Suivi des Commissions Départementales d’Aménagement Commercial
- Veille juridique
- …
Dates clés :
- SCoT approuvé le 23.11.12
- SCoT devenu exécutoire le 03.02.13
- SCoT en révision depuis le 11.07.19 : recrutement du bureau d’études
La révision du SCoT
Dans les 6 ans suivants son approbation, le schéma a du faire l’objet d’un bilan sur l'environnement, les
transports et déplacements, la maîtrise de la consommation de l'espace et les implantations commerciales.
Cette procédure de révision permettra de redéfinir un projet structurant à l’échelle de l’arrondissement et de
maintenir un cadre réglementaire de référence pour les documents d’urbanisme locaux.
Un bureau d’études a été engagé pour mener à bien la procédure de révision.
Cette procédure de révision va durer jusqu’en 2023 :
- 2019 à 2020 : l’élaboration du diagnostic,
- 2020 : la phase de sensibilisation et de pédagogie, suite aux échéances électorales mi 2020.
- 2021 : la réalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
- 2021 à 2022 : la rédaction du Document d’Orientations et d’Objectifs,
- 2022 : la préparation de l’Arrêt projet,
- 2023 : la phase administrative imposée en amont de l’approbation du schéma.
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Climat/énergie: Magdalena VANRENTERGHEM

Point sur les différentes démarches : construction du programme d’actions du PCAET : primes CEE,
contractualisations avec l’ADEME et la Région…..
En septembre 2017, le Syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis s’engageait dans l’élaboration de
son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) suite à la délégation des 3 EPCI. Le PCAET est une réponse
locale aux enjeux globaux du changement climatique. Il a pour objectif d’accélérer le déploiement de la
Transition Énergétique et Écologique, sur la voie d’une société post carbone, plus résiliente et plus robuste.
Il a aussi pour objectif d’anticiper les effets de l’évolution du climat et de permettre de s’y adapter. Tous les
domaines de la vie quotidienne sont concernés : la mobilité, l’habitat, les déchets, l’urbanisme, les activités
agricoles et les activités industrielles. Il aborde les thématiques suivantes : les consommations et
productions d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, la
séquestration du CO2 et la vulnérabilité du territoire face au changement climatique.
Il est rappelé le planning prévisionnel d’élaboration du PCAET avec une proposition d’arrêt de projet en
février 2020.
septembre
stratégie
programme
d'actions

octobre

2019
novembre

décembre
janvier
Commission Commission
Commissions EPCI
rédaction du PA
ateliers PA
Commissions EPCI
Commission Commission

validation
du PCAET

Information
au grand
public

février

mars

2020
avril

mai

juin

juillet

délib version
initiale
consultation AE, Préfet, Conseil régional
prise en compte des avis
délib version
finale
dépôt plateforme ADEME

mobilisation
du Conseil
de dev.
page internet
Avis public (30 jours)

Le Conseil de développement sera sollicité, à compter du 20 novembre 2019, pour émettre un avis sur les
différents documents : le diagnostic, la stratégie et, le programme d’actions…
En parallèle, le Syndicat avance sur la rédaction du programme d’actions territorial du PCAET. Ce
programme d’actions concerne l’ensemble des acteurs du territoire : les communes, les syndicats, les
entreprises, les associations, les agriculteurs….Il n’est pas figé et pourra être alimenté par de futures actions
mais il y aura un bilan de la mise en œuvre à mi-parcours (3 ans).
Dans les propositions d’actions :
- La mise en place de la « prime CEE », qui contribue à l’atteinte des objectifs sur le patrimoine public.
- La contractualisation avec l’ADEME et la Région d’un COT EnR (Contrat de développement des
énergies renouvelables). Plusieurs projets ont déjà été identifiés privés et publics : méthanisation,
récupération d’énergie fatale, réseaux de chaleur, géothermie, solaire, biomasse…
- La contractualisation avec l’ADEME et la Région d’un COT TRI (Contrat d’objectif pour la
territorialisation de la troisième révolution industrielle). Cette contractualisation, c’est :
- une aide forfaitaire de 270 000 € + 160 000 € (si atteinte de 60% des objectifs).
- 9 objectifs thématiques / opérationnels à atteindre sur 3 ans concernant : la mobilité, le patrimoine
bâti, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, la qualité de l’air…
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Ce contrat permettra d’alimenter également les travaux de révision du SCoT. Plusieurs actions sont déjà
identifiées dans les différentes thématiques avec des maitrises d’ouvrages publiques et privées, notamment
le Syndicat.


Habitat: Mélanie FANTON

Le Pays du Cambrésis, anime et intervient dans la mise en œuvre de la politique habitat à l’échelle de
l’arrondissement, dans le cadre des missions déléguées par le E.P.C.I. membres.
Les priorités identifiées sont la lutte contre la précarité énergétique dans le parc privé notamment à travers la
poursuite de la mise en œuvre du programme d’intérêt général (« Habiter mieux »), et l’accompagnement
des EPCI dans la mise en œuvre de leurs actions.
Le Programme d’intérêt général « Habiter mieux »
Lancé en avril 2013 par le Pays du Cambrésis, le Programme d’Intérêt Général (PIG) Habiter Mieux est une
réussite. Le PIG se traduit sur le territoire par la mise en place d’une équipe dédiée au projet : l’opérateur
INHARI. Il a été missionné pour assister gratuitement les propriétaires dans toutes les phases de leur projet :
diagnostic social, technique et financier, audit énergétique et environnemental, préconisation des travaux à
réaliser pour atteindre le gain énergétique minimum requis (25 %), montage des dossiers de demande de
subvention, suivi des travaux, etc.
En 2019, les élus ont décidé de lancer un nouveau PIG (2019/2022) afin de maintenir la dynamique sur le
territoire et poursuivre la réponse aux besoins locaux, aux ambitions régionales et nationales et assurer une
continuité entre les deux programmes
Depuis 2013, près de 1 000 ménages ont bénéficié de subventions pour des travaux d’amélioration de leurs
logements, cela représente 16.78M€ HT de travaux pour un montant total de subvention de dont 11,25 M€
d’aides. Les subventions du PIG viennent de différents financeurs que sont l’Etat, l’ANAH, le conseil régional
des hauts de France, le Conseil départemental du Nord, les EPCI de l’arrondissement et le Syndicat mixte
du PETR du Pays du Cambrésis
Aussi, depuis 2012, le Pays a mis en place un « Espace Info Energie » qui apporte un conseil neutre et
gratuit aux particuliers sur les travaux de maîtrise de l’énergie de leurs logements et les aides mobilisables.
Cet espace d’accueil se localise à Cambrai, des permanences sur rendez-vous sont aussi organisées dans
plusieurs communes de l’arrondissement. Un poste à temps complet a été créé sur le Cambrésis pour mener
à bien ces missions d’accompagnement.
Le Fonds Air
Dans le cadre du Fonds Air, il est proposé d’aider 180 ménages sur 3 ans, à changer leur moyen de
chauffage bois avec un équipement plus performant, scénario en cloche, 50 dossiers au titre de 2019.
Le montant de la prime est de 30 % du montant total des travaux TTC, plafonnée à 1350 € /dossier décliné
comme suit :
- l’ADEME : 50 % soit 675 €
- Pays/EPCI : 50 % soit 675 € (dont intervention de 250 € par l’EPCI)
Chaque EPCI a été consulté afin de proposer d’accompagner financièrement le Fonds Air en déclinaison des
programmes d’actions du PLH de la 4C et la CAC et des OAP du PLUi de la CCPS.
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3- Rappel du rôle et des missions du Conseil de développement
Le conseil de développement est notamment consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les
documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation
des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre des établissements publics de
coopération intercommunale.
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.
Il remplit une fonction consultative auprès des EPCI du Cambrésis. Il représente la société civile et constitue
un organe de démocratie participative. Il contribue au développement économique, social et culturel du
territoire du Cambrésis en facilitant l’émergence de propositions, la recherche d’accords sur les projets et
leur application.
Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par les conseils
communautaires des établissements publics de coopération intercommunale.
4- Election des Vice-Présidents
Candidatures reçues
- Jean-Baptiste DUEZ pour le territoire du Catésis/Caudrésis
- Michel WALLERAND pour le territoire du Solesmois
Les deux vice-présidents représentent les territoires du Solesmois et du Caudrésis-Catésis.
Leur rôle ne se limite pas à la représentation des territoires, mais aussi ont un rôle d’appui auprès du
président.
-

Jean-Baptiste DUEZ pour le territoire du Catésis/Caudrésis

Jean-Baptiste DUEZ, a créé son entreprise, il y a une dizaine d’années, et gère une entreprise spécialisée
dans l’emballage flexible, (traitement et recyclage des déchets, et notamment les plastiques).
Très investi dans le milieu associatif sur la commune de Caudry, il est président du Comité de Jumelage
de Caudry qui a trois missions principales :
-Faire connaître la Ville de Caudry au niveau de sa production Phare qu'est la dentelle (90% d'export)
-Permettre aux jeunes, aux citoyens, aux associations de notre ville d'avoir des contacts à des fins
culturelles, relationnelles et professionnelles avec nos villes jumelées.
-Être une association créant le lien européen de l'amitié civile pour préserver la « Paix ».
Très sensible à la thématique du développement durable, plus particulièrement au sujet du tri et recyclage
des déchets plastiques et aux énergies renouvelables, Jean-Baptiste DUEZ évoque le projet autour du
lycée Jacquard de Caudry, sur le « pôle d’excellence éolienne » et souhaite s‘investir dans le groupe de
travail du conseil de developpement « aménagement du territoire /habitat/ transition énergétique.
-

Michel WALLERAND pour le territoire du Solesmois

Michel WALLERAND, ancien maire de Vendegies sur Ecaillon et ancien président de la communauté de
communes du pays du Solesmois, connait bien le territoire. Il a décidé d’arrêter volontairement la politique
en 2014.
Fortement investi sur la thématique du développement durable, il a été vice-président développement
durable du Pays pendant de nombreuses années et a participé à l’élaboration du PCT et du SCoT.
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D’ailleurs, Michel WALLERAND souhaite s‘investir dans le groupe de travail du conseil de developpement
« aménagement du territoire /habitat/ transition énergétique ». Il pense que le Conseil de développement a
un rôle à jouer sur cette thématique du développement durable.
Proche du valenciennois, le Cambrésis, territoire semi rural, dispose de nombreux atouts notamment en
terme de paysages naturels.
Sur l’évolution des collectivités locales, Michel WALLERAND note que l’enchevêtrement des compétences
rend complexe la compréhension du fonctionnement des EPCI.


Les deux Vices - présidents sont élus à l’unanimité.

5- Élection des 4 animateurs des groupes de travail
Les candidatures reçues :
- Groupe de travail cadre de vie / social/santé/éducation : Willy LENGLET
- Groupe de travail développement économique / transport : Romain ROCHE
- Groupe de travail tourisme / patrimoine : Jean - Pierre ROQUET
- Groupe de travail aménagement / habitat / transition énergétique : Guy BOURDREZ
-

Groupe de travail cadre de vie / social/santé/éducation : Willy LENGLET

Auparavant directeur du centre social avenir jeune de Caudry, Willy LENGLET dirige le centre social Saint
Roch de Cambrai depuis quelques années. Proche des thèmes liés à la jeunesse et à la citoyenneté, Willy
LENGLET a fortement contribué aux travaux du conseil de développement depuis 2005, en animant un
groupe de réflexion autour de la culture et de la jeunesse.
Aussi, ce groupe de réflexion a été à l’initiative de la mise en place du jeu pédagogique Mission Cambrésis,
réalisé en 2015. Aussi, membre de l’association Cambrésis Ressources, dans le cadre du programme
européenne LEADER 2007/2013, l’association a porté le projet de coopération d’échanges de jeunes avec la
Finlande sur la thématique de l’éducation à l’environnement.
-

Groupe de travail développement économique / transport : Romain ROCHE

Romain ROCHE, est directeur de l’association ADEESSI.
L’association gère notamment une blanchisserie, où elle collabore avec des structures médicosociales
gérées au sein même de l’association et ADEESSI collabore aussi avec des cuisines centrales. Ces deux
entités s’impliquent activement dans l’ESS.
Romain ROCHE évoque le projet de la légumerie d’ADEESSI, qui a adopté un fonctionnement respectueux
de l’environnement, avec un approvisionnement en interne par le maraichage de l’association et un
fonctionnement essentiellement en circuits courts. Les salariés sont des personnes en insertion par l’activité
économique. Fin février, il s’est rendu en Afrique en voyage d’études afin de trouver des liens à tisser et
d’échanger sur les bonnes pratiques liées à l’agriculture.
Résidant sur le territoire du Cambrésis depuis plusieurs années, Romain ROCHE est également coprésident du COTESS du Cambrésis.
Connaissant bien le territoire, il a conscience du travail à mener sur le territoire sur la mobilité, le transport,
l’insertion, l’emploi, l’intelligence artificielle, ….Le conseil de developpement peut apporter une expertise,
mais aussi des propositions concrètes.
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-

Groupe de travail tourisme / patrimoine : Jean - Pierre ROQUET

Jean - Pierre ROQUET a travaillé dans l’industrie pharmaceutique pendent 30 ans, et est membre du
conseil de developpement depuis la création du Pays.
Passionné de culture, mais aussi fortement investît dans le domaine de l’insertion des personnes en
difficulté, Jean - Pierre ROQUET a repris, il y a plus de vingt ans la présidence de l’association ACORS,
devenu ARIL.
Jean - Pierre ROQUET rappelle que le Cambrésis a toujours été une terre de solidarité, avec la création
d’ACORS. Sa tâche essentielle était d’accueillir des personnes en difficulté. Au départ ce furent des adultes
un peu âgés qui étaient accueillis et au fil du temps nous avons hébergés des personnes de plus en plus
jeunes. Par la suite, il a été décidé de créer des emplois pour les personnes hébergés. Et ce fut la création
d’ARIL.
A l’initiative de la création des amis du musée de Cambrai, Jean - Pierre ROQUET rappelle que le
Cambrésis dispose de beaucoup de richesses patrimoniales, culturelles …qu’il faut promouvoir auprès des
habitants, mais aussi des étrangers. Pour cela, la communication appropriée est primordiale.
-

Groupe de travail aménagement / habitat / transition énergétique : Guy BOURDREZ

Guy BOURDREZ, ancien dirigeant industriel dans l’agroalimentaire, prône une occupation humaine
respectueuse de l’espace.
L’agriculture et l’agro-industrie dans le Cambrésis constituent des piliers économiques, sociaux et sociétaux
du territoire Par-delà leurs trajectoires dans un modèle agro-industriel historique, se profilent les besoins
pressants de systèmes alimentaires territorialisés nouveaux que préfigurent aujourd’hui les initiatives locales
multiples : circuits courts, alimentation tracée, bio,….. Qui visent à mutualiser et partager la création de
valeurs dans le double souci de développement durable et d’alimentation de bien meilleure qualité.
Les axes de travail qu’il souhaite développer : problématique de l’avenir de la ruralité, l’agriculture,
l’alimentation … Aussi, il semble important de voir les expériences d’autres territoires.
Guy BOURDREZ a également participé aux réflexions menées par le conseil de developpement depuis sa
création, sous la présidence de Jean Béguin, sur les thématiques de l’économie, la mobilité.
Aussi, en tant qu’animateur des réflexions autour de développement économique, il a participé à
l’élaboration du SCoT.


Les 4 animateurs des groupes de travail sont élus à l’unanimité.

Les participants se retrouvent autour du pot de l'amitié qui clôture l'assemblée du conseil de développement.

Prochaine réunion du conseil de développement :
17 décembre 2019 à 18h00 à l’espace Cambrésis (salle de l’auditorium)
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