
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/143
OBJET : FEUILLE DE ROUTE 2019 POUR LE PROJET DE 
CAPACITÉ ALIMENTAIRE

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44 Le 18 décembre de l'année deux mille 
dix-huit à 18h30 
à St Médard d’Eyrans – Salle des Fêtes
Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni  sous  la  présidence  de  Christian
TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 38

Nombre de Conseillers présents et représentés : 42

Quorum : 23

Date de convocation  :  10 décembre 2018

Date d'affichage de la convocation au siège : 10 décembre 2018

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à

TAMARELLE Christian
(Président) P

DANNÉ Philippe
(Maire) P

BURTIN-DAUZAN 
Nathalie 
(Maire)

P
DUFRANC Michel
(Maire) E

Mme OHRENSSTEIN-
DUFRANC

BOURGADE Laurence
(Maire) E M. HEINTZ FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire) P

LEMIRE Jean-André
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire) P BOS Fabrice P

TALABOT Martine P CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe E M. MAYEUX EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine P

BLANQUE Thierry P LABASTHE 
Anne-Marie

P

CANADA Béatrice P
MOUCLIER 
Jean-François P

BALAYE Philippe P POLSTER Monique P

BOUROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit P

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie P BENCTEUX Laure P

DURAND Félicie A CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique P HEINTZ Jean-Marc P

BETES Françoise P BORDELAIS 
Jean-François

P

DE MONTESQUIEU 
Alexandre E M. DARBO DEBACHY Maryse P

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-
DUFRANC Sylvie P

AULANIER Benoist P

Sur proposition de Monsieur le Président, Mme CANADA est élu(e) secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2018 est adopté à l’unanimité
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent





DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/143
OBJET : FEUILLE DE ROUTE 2019 POUR LE PROJET DE 
CAPACITÉ ALIMENTAIRE

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu et notamment l’article 3-2-1 relatif à la
protection et mise en valeur de l'environnement ;

Considérant l’avis favorable de la commission agenda 21 du 15 novembre 2018 ;

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSE

La CCM a été retenue à l’appel à manifestation du Département porté par le labo’mobile avec l’objectif
suivant : 100 % des habitants ont accès à une alimentation saine et durable. Tous engagés pour un
territoire engagé. 

L’année 2018 a permis d’organiser la résidence du labo’mobile permettant d’associer toutes les parties
prenantes au projet. 

La résidence s’est déroulée le 12 juillet dernier, en deux temps : 

- l’après midi, une rencontre était organisée avec les partenaires techniques (CAUE, élus, associations,
chefs  cuisiniers,  ...)  qui  ont  travaillé  sur  le  développement de la  production alimentaire locale  et la
diversification de la distribution. L’objectif  était de co-construire le chemin à parcourir pour atteindre
l’ambition.

-  le  soir,  un  temps  d’échange  moins  institutionnel  ouvert  aux  citoyens  pour  imaginer  le  quotidien
alimentaire idéal en 2030.

Cette  résidence  a  été  une  réussite,  tant  au  niveau  de  la  représentation  des  différents  acteurs  du
territoire, qu’au niveau de la restitution des échanges de cette journée. 

L’objectif  est désormais de poursuivre le projet en déterminant une feuille de route pour les actions
2019 : 

- stratégie foncière et politique agricole : lancer un diagnostic agricole, et établir un état des lieux des
emprises potentielles

- considérer le développement agricole comme un axe du développement économique et accompagner
l’installation des porteurs de projets et leur mode de distribution en circuits courts

- développer des actions de sensibilisation auprès de tous les publics et plus spécifiquement les publics en
difficultés

- accueil et encadrement de deux services civiques chargés d’animation et de sensibilisation

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Décide de mettre en œuvre le programme d'actions 2019 en faveur de la capacité alimentaire du
territoire de la Communauté de Communes de Montesquieu ;

• Autorise Monsieur le Président :

◦ à signer tout document relatif à ce projet ;

◦ à engager les dépenses liées à la mise en place et à l’animation de ce projet inscrite au
budget;

◦ à  solliciter  tous  les  partenariats  et  subventions  auprès  des  différents  partenaires,  et
notamment le Département de la Gironde.

Fait à Martillac, le 18 décembre 2018 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement
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