Relevé de conclusions du comité technique 15 avril 2022 – PNR en BRESSE
11h-13h
Actualités
 1 Rencontres agriculteurs/syndicat mixte/com. com après la constitution du groupe de travail
de la FDSEA.
Suite de ces rencontres Cédric Tissot le responsable du groupe de travail sera intégré au
comité technique !
 2 Entrée de la Truchère dans Terres de Bresse, le maire de Ratenelle aurait souhaité accueillir
l’expo PNR, nous n’avons pas été contactés
 Il a été question de l’EPAGE. Rappel que la structure n’épuise pas les missions d’un PNR.
Ordre du jour
1 Expertises complémentaires
C’est le cabinet qui s’en charge. Le cabinet propose à terme des fiches thématiques et une note
de synthèse « multithématique pour hiérarchiser les enjeux sur le territoire ». Synthèse à partir de
documents produits dans des cadres déjà existants : SCOT-CRCE. Le cabinet propose
d’éventuelles expertises complémentaires patrimoniales et une prise en compte de grandes
thématiques pour orienter la réflexion dans la perspective d’un PNR (cadres socio-économiques
[population-démographie] ; aménagements [urbanisme, mobilité, climat] ; ressources [eau,
agriculture, sylviculture, énergie] ; dynamiques de développement [offre culturelle et sportive,
potentiel touristique, valorisation des ressources du territoire)
2. La communication
Rien n’est fait à ce jour au-delà de l’idée d’une plaquette, de support PWPT, page web sur le site
du syndicat mixte, apport possible de l’expo Parc. Pour une diffusion prévue fin mai-début juin.
Il a été longtemps discuté durant la réunion de la nécessité d’accompagner les outils de
communication qui ne servent à rien sans çà. (Rappel de nos expériences à Varennes-SaintSauveur et Saint-Germain-du-Bois)
D’où interrogations sur le niveau de diffusion (com.com/mairies), quelles mairies, d’autres
intervenants ?
Un comité technique supplémentaire sera spécialement consacré à cette question
3. En lien avec la question de la communication : la question du nom du parc a été abordée.
Dans l’immédiat l’expression Parc naturel régional en Bresse sera utilisé (avis d’Anne Pisot) mais
en écho seulement à une phase de projet, rien de définitif.

Calendrier
Un COPIL de lancement le 6 mai à Saint-Usuge
Un COPIL en septembre : restitution des travaux
Un en octobre pour boucler la phase B
Trois comités techniques
15 avril (c’est fait)
Juin pour définir la question des ateliers de concertation
Septembre suite au COPIL

