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Comité de pilotage n°6 

6 Mars 2013 

Compte-rendu 

 
 

 Participants 

M Le Maire  

Mme Fabiani 

M Roubaud 

M Granier 

Mme Lanfranchi-Caillaud 

Mme Euriat 

M Quaranta 

Mme Plantier 

M Merlin 

M Mercier 

Mme Carette 

Mme Mallegol 

M Ballivet 

Mme Reynier 

Mme Chamaret 

M Coulon 

Mme Biancotto 

M Dusserre 

Mme Mourgues 

Mme Helluy 

M Frontin 

Mme Campos 

Mme Esposito 

M Guasch 

M Revy 

Mme Lamouroux 

 

 Objectif 
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Ce comité de pilotage avait pour objectif de valider l’ensemble de la démarche A21 et de préparer sa 
mise en œuvre pour les prochaines années 

 

 Déroulé (cf présentation en annexe) 

 Rappels sur les objectifs de l’A21 et la démarche  

 Présentation des outils de communication 

 Validation par le COPIL 

 Préparation du pilotage et de l’évaluation de l’A21 : 

 

 Synthèse des échanges : 

- Mr Révy souligne que le travail d’élaboration de l’Agenda 21 a été intéressant, même si un peu 
long. L’action 28 sur le bruit ne concerne pas seulement la mise d’information sur le site internet, 
elle est plus large. Il regrette l’absence de certains thèmes : les déchets, la culture, la sécurité. 

- Mr le Maire souligne qu’il s’agit d’un premier plan d’action, qui n’est pas figé et qui peut évoluer. Il 
est par ailleurs rappelé que toute l’action communale n’est pas résumée dans l’Agenda 21 et que 
des actions peuvent être menées hors de la démarche ? 

- 5/6 communes de la CPA sont à peu près au même stade que Venelles en matière d’Agenda 21, 
une seule est pour l’instant labellisée par le ministère (Bouc Bel Air) 

- Instances de pilotage : 

- Le comité technique pourrait-il inclure des Venellois ? Il s’agit d’une cellule opérationnelle 
qui ne nécessite pas forcément la présence de Venellois (déjà présents dans le comité de 
suivi et le comité de pilotage) 

- Le COPIl se réunira une fois par an, plus souvent en cas de besoin. 

- Le lien entre les porteurs de projet et les instances de pilotage se fera via le travail 
d’évaluation. La fréquence et les modes de remontée d’information seront à déterminer 
par le comité de suivi, ils seront fonction des projets. 

- Concertation : 

- Un forum public se tiendra tous les ans pour tenir informés les Venellois de l’avancée du 
projet 

- La concertation est également intégrée dans certaines actions de l’Agenda 21 (par ex. 
jardins partagés, bruit, comité sur le transport). 

- Le comité de suivi élaborera une proposition à valider par le comité de pilotage pour la 
structuration de la concertation 

- Soutien de la démarche en interne : 

- Il passe par le portage et la réalisation des actions par les acteurs identifiés 

- Les réflexes « développement durable » sont bien intégrés dans les pratiques de la 
commune 

 

 Les prochaines étapes : 

- 21 mars 18h : Forum de lancement  
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- Mai : envoi du dossier de labellisation de la démarche auprès du ministère (retour en mars 
2014) 

- Octobre / novembre - comité de suivi : 

 Retours sur les fiches actions 

 Tableau de bord 

 Moyens de communication / concertation 

 Incitation des services 

- Novembre / décembre – Comité de pilotage 

 Présentation des travaux du comité de suivi 


