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Thèmes abordés

Commentaires

Avancement des ateliers
Gestion de l'eau, Espaces naturels et espaces verts: Mme BAUDRY informe le forum que l'atelier travaille sur les 2 thématiques avec 2 objectifs 1- Sur la commune de
Cabara, réalisation d'un plan de désherbage communal permettant de faire évoluer les pratiques d’entretien de la commune. Cet outil vise à protéger et/ou
reconquérir la qualité de l’eau en réduisant les quantités de pesticides appliqués en priorité sur les zones à risque. L’objectif final serait dans l'idéal d' atteindre le zéro
pesticide. La démarche sera l'occasion de réactualiser le plan de désherbage communal de Saint Aubin de Branne établit en 2011. 2- Mise en oeuvre sur les 2
communes, d'un jardin partagé visant à conforter les valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de partage entre les générations, mais également de produire des
légumes, fruits, plantes en utilisant des techniques de production et d'entretien éco-responsables. Mme BAUDRY rappelle qu'un jardin partagé ne se décrète pas, il
prend tout son sens parce qu’il répond aux attentes et aux besoins des habitants et qu'à cet effet la population des 2 communes sera consultée. Tous les moyens de
communications seront utilisés pour auditer les habitants : Site internet avec la newsletter, édito communal et distribution d'un flyer qui reste à constituer.
Energie et pollution atmosphérique, Gestion des déchets: Mr MARQUE présente l'avancement de l'atelier et précise que l'état des lieux reste à finaliser, notamment
pour ce qui concerne les attentes des habitants et des 2 collectivités. Dans un soucis d'éfficacité et afin d'optimiser la réflexion, des contacts ont été établis avec le
Syndicat de gestion des ordures et déchets (Semoctom), partenaire dans les actions qui seront menées. D'ores et déjà, l'atelier a déjà quelques pistes de réflexion et
compte proposer aux habitants une opération "villages propres" qui pourrait avoir lieu en mai ou juin et qui consisterait à organiser avec des bénévoles, une collecte
des déchets le long de nos voies et fossés. Cette démarche a aussi un but éducatif pour nos enfants. Gestion des déchets verts : Le traitement de cette thématique
devra faire l'objet d'une réflexion approfondie pour répondre à l'attente des habitants et du Semoctom engagé dans la réduction des volumes aujourd'hui traités
(collecte, broyage, qui fait quoi, avec qui et où). Gestion des encombrants : Le besoin existe..., voir sous quelle forme ce service peut être assuré efficacement
(gestion des flux), afin de satisfaire la demande des habitants et du semoctom partie prenante dans ces opérations. Bacs à compost : La mise en place de la
redevance incitative prévue sur notre territoire sur le moyen terme, invitera chacun à réduire le volume de ses déchets O.M. La mise en place de bacs à compost
constitue une des solutions au problème posé.
Tourisme, développement économique: Mme PEYTOUREAU rappelle que dans un premier temps il s'agit de réaliser un Etat des lieux sur les 2 communes de Cabara
et de St Aubin, dans l'état actuel des connaissances en ce qui concerne les activités économiques et touristiques : Recenser ce qui a été fait dans chaque commune,
Quelles sont les actions antérieures qui ont réussi ?, Quelles sont les actions antérieures qui ont échoué et pourquoi? Puis d'en déduire: Les forces et les faiblesses
en tenant compte des moyens et de l'engouement suscité par la démarche de développement durable .Trouver des moyens pour impulser cette énergie aux différents
acteurs et habitants pour qu'ils s'approprient l'idée et les actions à mener en en comprenant l'intérêt. Déjà, la formulation d'un adage contenant des mots clés est une
première étape. Des contacts ont été établis avec les maires de Saint Aubin et de Cabara mais aussi avec la directrice adjointe de la CDC en charge du développement
économique et du tourisme. Localement: Le recensement des sites remarquables sur chaque commune a été fait. Quelques pistes de développement sur Cabara:
métiers d'artisanat d'art et d'artistes, garder le bar de la Marine, Donner de la valeur ajoutée aux excursions sur la Dordogne avec la Gabare, sur Saint Aubin:
Exploitation après réalisation du panneau touristique, Mettre en valeur les randonnées et cibler les randonneurs sur le parking de la mairie. Accueil dans les
communes: édition d'un petit livret communal, récapitulatif activités économique, hébergements, sites insolites... Donner l'envie aux touristes de prolonger leur séjour
par différents moyens, faire boucle balade incluant les lieux insolites pour visiter autrement (voir les remarques), signalétique dans les lieux insolites, Liens entre les
hébergeurs, pour les hébergeurs: Endroits insolites à recenser et à faire partager, Lier les attraits touristiques et culturels, les questions de budgétisation viendront
plus tard... Des sites touristiques sont à développer: Harmonisation des informations données par les différents OT(Castillon-Pujols, Branne, Rauzan), Il serait
judicieux de mutualiser les parcours départementaux , communaux, associatifs ..... dans tous les OT de la CDC pour l'instants leurs bases de données sont
différentes. Un site fédérateur (Visorando) aussi sur le site de l'OT de Castillon Pujols. Voir aussi les activités proposées par pays du Libournais, Liées les activités
touristiques et culturelles (donner les emplacements des cabanes à lire, indiquer la médiathèque, promouvoir les spectacles, fêtes.. dans les villages ), De plus,
contacter l'OT qui met à jour. AMELIORER LA COMMUNICATION (newsletter dans chaque commune, hébergeurs à cibler en priorité pour communication).
Développement économique : Club TCap Terre d'entreprise Castillon-Pujols. Des entrepreneurs d'entreprises de toutes tailles et secteurs d'activité se réunissent pour
améliorer leur compétitivité dans la CDC. Resensibiliser les maires aux actions du club d'entreprises.Toute action ne sera prise en compte que si un élu porte le projet
pour le développement économique de sa commune.
ACTIONS décidées lors de la réunion
Lancement de l'atelier "Solidarités et lutte contre l'exclusion"

Pilote

Délai

Mr DUQUÉROIX

Dés que
possible

Prochaine réunion du Forum le 3 mai 2018 A 19H Salle de la mairie de Saint Aubin de Branne

