
Mercredi 2 NOVEMBRE  2016

Une boîte à idées pour l’Agglo
Le conseil économique, social et environnemental de la
Cape recherche des porteurs de projets pour mener à bien
plusieurs de ses pistes de développement. En voici
quelques-unes.

«Nous avons tous les ingrédients sur le territoire mais nous
n’avons pas de cuisinier. Notre rôle est d’en trouver un ! »
Hervé Herry a le sens de la formule. Le conseiller municipal
de Vernon est président délégué du conseil économique, so-
cial et environnemental (cese) de la communauté d’agglomé-
ration des portes de l’eure (cape).

Le cese est une boîte à idées à destination des élus du terri-
toire. « Nous avons le temps de réfléchir, de prendre de la hau-
teur sur les sujets », explique Hervé Herry. L’élu est à la tête
d’un groupe de pilotage bénévole, composé de membres apo-
litiques issus de différents milieux socio-économiques. et le
cese n’a pas chômé pour dégager un certain nombre de pro-
jets pour développer le territoire.

Parmi eux, « créer un lieu de formation avec cAP d’éco-
construction et mettre en place un chantier école. Il pourrait
travailler à la rénovation du couvent des capucins, dans le
quartier Fieschi », avance Hervé Herry.

UNE RECYCLERIE À VERNON ?

Les avantages sont multiples : redonner de l’emploi, rénover
un bâtiment patrimonial, opter pour le développement durable
et offrir des locaux pour accueillir une « Recyclerie » à Vernon.
À Paris, ce concept qui associe restaurant, bar et lieu de ré-
paration d’objets, a permis de créer 60 emplois. Hervé Herry
vient de faire le déplacement dans la capitale et l’idée d’expor-
ter le concept à Vernon fait son chemin. Recyclerie qui pourrait
s’installer... dans le couvent des capucins ! La boucle est bou-
clée.

UN BÂTEAU EUROIS
« Parmi nos idées, il y a celle de construire un bateau en bois

traditionnel pour naviguer sur la seine, poursuit Hervé Herry.
Le public suivrait sa réalisation grâce à un événement que
nous proposerions. » Le bateau, une fois construit, pourrait
participer à de grands rassemblements de voiliers en europe.
« Vernon en deviendrait une étape, ce qui attirrait des visiteurs.
c’est une idée crédible », justifie le président délégué du cese.
La consultation a commencé pour établir la faisabilité du pro-
jet.

Dans un autre domaine, le cese, qui compte 42 memebres,
propose de « développer l’agriculture vivrière, si possible bio.
Nous manquons de producteurs et de maraîchers dans le ter-
ritoire. La demande existe par le biais des restaurateurs mais
pas l’offre », analyse Hervé Herry.

RÉUNION PUBLIQUE

Autant d’idées qui émergent des 135 pistes d’actions que le
cese a dégagé autour de huit thèmes comme la santé, l’em-
ploi, le développement durable... Pour les concrétiser et les fi-
nancer, charge au conseil de trouver des porteurs de projets.
c’est l’objectif des réunions d’informations qu’animent actuel-
lement Hervé Herry et ses collègues. Après avoir rencontré les
associations et les élus, les citoyens sont invités à prendre
connaissance des projets à l’occasion d’une réunion publique.
elle se tiendra courant novembre à l’espace simone-Veil à Ver-
non.

Puis ce sont les chefs d’entreprise du groupement interprofes-
sionnel de la région de Vernon (Girv) qui bénéficieront de la
présentation des travaux du cese lors de leur assemblée gé-
nérale, jeudi 1er décembre. cette communication interviendra
avant l’organisation des assises du territoire, jeudi 9 février,
date du « véritable baptême de la nouvelle agglomération »,
selon Hervé Herry. Un événement que le cese entend bien
mettre en scène « pour interpeller et surprendre ».

Karine Leroy

Hervé Herry est allé à la rencontre des élus, puis des
associations avant d’exposer les projets du CESE au-
près des Vernonnais dans le courant du mois

La Méthode

Le cese a dégagé ces pistes de réflexion dans le
cadre de projet de territoire de l’aggloération, à son ini-
tiative. La réflexion a même été élargie à la nouvelle ag-
glomération.
Au 1er janvier 2017, La cAPe fusionnera avec ses voi-
sines des Andelys et de Vexin sur Epte. Pour éclairer
la gourvernance de cette future grande agglomération,
le cese a établi un diagnostic “en s’appuyant sur les
richesses et les savoirs faire”. c’est ce Diagnostic, dont
découlent un certain nombres de projets, qui fiat actuel-
lement l’objet de présentations publiques.
Le cese a réalisé en amont quelque 220 interviews
d’acteurs économiques, insitutionnels, associatifs, ter-
ritoriaux épluché des statistiques…


