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Compte-rendu 

4
ème

 Assemblée Plénière CESE 

N° CESE/CR/17_001 du 28 avril 2017 

Date réunion : Vendredi 28 avril 2017 – 19h00 

Lieu : Campus du Plateau de l’Espace - Vernon 

Objet : Assemblée plénière du CESE 

Participants : Membres du CESE 

Mme Elodie Allot Directrice de pôle contractualisation de SNA  

Invités territoire ex CAPE et invités territoire ex CCAE 

Site internet 

CESE 

Cese-sna.fr 

 

Ordre du jour de la réunion : 

 Présentation des participants 

 Missions du CESE 

 Animation de la démarche de développement stratégique de territoire : Projet de territoire 

 Production d’avis et/ou études 

 Production de nouveaux services (CESE/SNA) 

 Production de débat public 

 Portage de projets concrets 

 Questions / Réponses 

 

1 Présentation des participants 

Les participants représentent la société civile : les entreprises privées, les entreprises publiques 
ou para publiques, les associations, les personnes compétentes ou volontaires, les habitants. 

Participants 

Dans la  perspective de l’extension du CESE au périmètre de Seine Normandie Agglomération. 
Une quarantaine de membres de la société civile des Andelys, ayant participé, aux Andelys, à la 
réunion de restitution du diagnostic partagé du territoire, a été invitée à participer à cette réunion 
plénière. 
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1 seule personne des Andelys est venue participer. 

2 Déroulement de l’assemblée plénière 

La réunion se déroule conformément à l’ordre du jour proposé. 

Le support utilisé pour l’assemblée plénière est joint au présent compte-rendu. 

3 Rappel de la mission du CESE 

Le président rappelle quelles sont les missions du CESE :  

• Animer la démarche de développement stratégique du territoire dans ses 3 phases, 

 Le Diagnostic partagé du Territoire 

 Le Projet de Territoire 

 La mise en œuvre du Projet de Territoire 

• Produire des avis et/ou des études sur les politiques publiques 

 A la demande des élus 

 Sur auto saisine 

• Coopérer avec l’agglo pour notamment produire de nouveaux services sur le territoire 

• Porter des projets concrets 

 Réalisations à porter ou accompagner 

 Mises en place des méthodes pour coproduire avec les collectivités 

 Mise en place d’outils d’observation 

 Conduite ou accompagnement d’actions de promotion et de valorisation de l’image du 
territoire notamment en mobilisant la société civile 

• Produire du débat public sur des enjeux de moyens termes visant la résilience du 
territoire  

4 Animation de la démarche de développement stratégique de 
territoire  

4.1 Le Diagnostic partagé du territoire à fait l’objet de l’édition : 

 D’un document en 80 exemplaires, diffusion épuisée, 

 D’un extrait du document complet édité en 1500 exemplaires, remis à chaque participant et 
largement diffusé auprès des associations 

 Un retirage du Diagnostic complet permettra de le diffuser plus largement et notamment aux 
institutionnels. 

4.2 Le Projet de Territoire 

Le Projet de territoire est un document unique pour le territoire de Seine Normandie 
Agglomération, son architecture est décrite dans la présentation en PJ au présent compte-rendu. 
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Le Projet de Territoire est écrit à partir du « Diagnostic partagé du territoire » qui a été élaboré 
entre février et juillet 2016. Le Diagnostic partagé du territoire a identifié 8 enjeux pour le territoire 
et propose 160 pistes pour l’action. 

L’architecture du Projet de Territoire s’articule autour de 4 axes : 

 Prendre en main notre développement dans la dynamique de l’axe Seine 

 Affirmer et valoriser notre identité « Nouvelle Normandie » pour être attractifs 

 Innover et fédérer autour d’un territoire éco-responsable 

 Mieux vivre ensemble sur un territoire équitable et connecté 
 

Sur chaque axe, plusieurs objectifs ont été définis, les objectifs se déclinent en actions concrètes 
décrites dans des fiches actions qui constituent : 
 

 Le contrat de ruralité pour les actions financées par l’état sur les territoires ruraux 

 Le contrat d’Agglomération pour les actions co-financées par l’Agglomération, le 
Département et la Région sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération 

 Le volet « Société civile » pour les projets et actions portés par la société civile. L’écriture 
et le suivi de ce volet sera assuré par le CESE. 

Les fiches actions constituant le Projet de Territoire sont des déclinaisons des  160 pistes pour 
l’action du Diagnostic de Territoire. 

L’écriture du Projet de Territoire a débuté en février 2017, elle se poursuit. 

L’écriture du Projet de Territoire est co-animée par le CESE/SNA et la Direction du Pôle 
Contractualisation de SNA.  

L’équipe en charge de l’écriture est composée de 21 personnes (13 SNA, 1 OTC, 1 CCAS, 1 
Mission locale, 1 Associations, 4 CESE) 

Actions terminées 

Exploitation des 160 pistes pour l’action du diagnostic, 

Constitution d’une base de données qui regroupe plus de 300 actions 

Définition d’une architecture de Projet de Territoire en 4 axes, 

Validation de cette architecture par les VP de SNA, le Parlement des maires et le bureau 
communautaire 

Priorisation par les élus lors des 4 ateliers des 3 et 5 Avril (Paçy et Tourny)  

Actions en cours 

Ecriture des fiches actions du volet public : Contrat de ruralité 

Innovation apport du CESE : acceptation du principe  d’un volet privé qui permettra de dépasser 
les seules compétences de l’Agglo. 

 

4.2.1 LE CONTRAT DE RURALITÉ  

L’élaboration de ce contrat a fait l’objet d’un travail collaboratif entre les services de SNA et le 
CESE dans le cadre d’une démarche co-animée par le Pôle contractualisation de SNA. 
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La compilation et la mise en forme du document a été assurée par le Pôle contractualisation de 
SNA, de même que la présentation du projet de contrat et l’animation des ateliers de priorisation 
et de validation des actions par les élus les 3 et 5 avril 2017 à Tourny et à Pacy sur Eure. 

Le projet est présenté à l’assemblée plénière du CESE-SNA par Madame Elodie Allot, directrice 
du pôle contractualisation de SNA à partir de planches murales affichées dans la salle de 
réunion. 

Les participants remercient madame Allot pour la qualité du travail réalisé, la clarté des planches 
présentées. 

Le contenu du contrat de ruralité n’appelle pas de remarques particulières de la part de 
l’assemblée plénière du CESE. 

4.2.2 LE CONTRAT D ’AGGLOMÉRATION  

L’élaboration du projet de Contrat d’Agglomération s’élébore selon le même processus que celui 
du contrat de ruralité.  

4.2.3 LE VOLET « SOCIETE CIVILE  »  DU PROJET DE TERRITOIRE  

L’écriture de ce projet sera pris en charge par le CESE qui accompagnera les porteurs de projets 
privés pour la rédaction de leurs fiches actions et en assurera le soutien en phase de réalisation. 

(Voir paragraphe 8, les projets concrets portés par le CESE).. 

5 Production d’avis et/ou d’études 

5.1 Avis 

5.1.1 LE PROJET DE TERRITOIRE –  CONTRAT D ’AGGLOMERATION  

Information du CESE ce 28 avril, avis formel en septembre 2017 

5.1.2 LE CONTRAT DE RURALITÉ  

Présenté ce jour à l’assemblée plénière du CESE, par la directrice du pôle contractualisation de 
SNA. 

L’assemblée valide formellement à l’unanimité le Contrat de ruralité présenté (Voir § 4.2.1) 
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5.2 Etude 

Quelle Stratégie de développement économique pour SNA ? 

Le diagnostic de territoire ayant mis en évidence la nécessité pour SNA de se doter d’une 
véritable stratégie de développement économique, le CESE a pris l’initiative de mobiliser les 
acteurs du territoire pour l’élaboration de cette stratégie. 

Les entreprises, les commerçants, les agriculteurs, les élus seront consultés et sollicités pour la 
définition de cette stratégie dans le cadre de réunions organisées par le CESE : 

 Réunion CESE, SNA, GIRV > Suite en cours  

 Propositions pour le développement économique du commerce, réunion CESE, SNA, 
associations de commerçants à programmer 

 Propositions pour le développement économique de l’agriculture, réunion CESE, SNA, 
Chambre d’Agriculture, Terre de lien à programmer 

Le CESE proposera des éléments pour la rédaction de cette stratégie de développement 
économique. 

6 Production de nouveaux services sur le territoire en 
coopération SNA-CESE 

Les pistes pour la stratégie de développement économique de SNA proposent entre autres de : 

 développer l’activité productive endogène, 

 mettre en place un accueil et un soutien des entreprises (création d’entreprises et 
accompagnement dans leur évolution des entreprises existantes), 

 soutenir en priorité la mise en réseau des entreprises et développer une culture de 
l’innovation et de la R&D dans le territoire ; Le CESE se propose pour : 

L’accompagnement des porteurs de projets / point d’accueil unique à l’agglo 

De faire assurer l’accueil par deux membres bénévoles du CESE, tant que les services de 
l’agglo n’auront pas mis en place ce type de service. 

L’animation d’une future pépinière  

De mettre en place une collaboration SNA, Cci, CMA, CESE. 

7 Production de débat public 

Les restitutions du Diagnostic de territoire aux forces vives du territoire ont donné lieu à 
plusieurs présentations : 

 Au Groupement des industriels de la Région de Vernon à Ste Colombe 

 Au Groupement des industriels de Gaillon Les Andelys à St Aubin sur Gaillon 

 Aux associations de Vernon en mairie de Vernon 

 Aux élus, associations et forces vives de l’ex CCAE en mairie des Andelys 

 Aux habitants de Vernon à l’Espace Simone Veil 

Des présentations à Tourny, Gasny, Pacy sur Eure sont en cours de planification. La difficulté 
réside dans l’identification des forces vives de ces collectivités territoriales pour pouvoir lancer les 
invitations. 
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Les assises du territoire 

Initialement programmées en Avril 2017, la défection tardive des grands témoins prévus, 
notamment en raison du calendrier électoral, a conduit à reporter en fin 2017 les assises du 
territoire SNA. 

Il a été décidé de globaliser l’évènement afin en une seule manifestation de présenter à la 
population le Diagnostic Partagé du Territoire et le Projet de Territoire. 

 

100 projets pour construire ensemble Seine Normandie Agglomération  

Le CESE souhaite organiser 2 ou 3  évènements fondés sur le volet privé du Projet de territoire 
pour faire émerger, rencontrer et mobiliser et mettre en action tous les porteurs de projets privés 
potentiels….(septembre 2017). 

 

8 Portage de projets concrets 
(En caractères gras, les projets qui sont portés) 

Les projets en cours 

 La Manufacture des Capucins (appel à projets SNA : en short liste avec 2 autres 
projets) 

 La Communauté des Villes Ariane (adhésion demandée + présidence 2020 – 
Toulouse 12 mai) 

 La création du réseau des ambassadeurs du développement durable (commence à 
fonctionner) 

Les projets futurs 

 Le projet de bateau en bois et l’évènementiel Vernon rassemblement de bateaux de 
fleuves 

 Les artisans du cœur 

 Le bus des restos du cœur 

 L’animation d’une future pépinière (collaboration agglo, Cci, CMA, CESE) 

 Le portage du développement d’une agriculture vivrière bio sur le territoire en l’absence 
d’un chargé de mission développement agricole 

 Un animateur CESE pour le projet filière de produits manufacturés pour l’éco-construction 

 Un animateur CESE pour l’ingénierie de formation et d’insertion permettant de résoudre 
les difficultés de recrutement rencontrées par certaines entreprises sur certains métiers 

 Un nouveau service d’accueil sur-mesure des jeunes diplômés avec un bénévole 
du CESE (universitaire de préférence) en appui de la mission locale 

 L’animation de la maison des emplois et des compétences pour une évolution vers une 
Maison de l’Emploi des Entreprises et de la Formation) 

9 Questions / Réponses 

L’ensemble des questions ayant été traité, l’assemblée plénière est clôturée. 


