DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
N° 17-2010

L’an deux mille dix, le huit mars à seize heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en date du
seize février deux mille dix, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence d’Hervé
RASCLARD :

Membres en exercice : 44
Membres titulaires présents ou représentés: 21
Pouvoirs : 8
Quorum atteint
Nombre de suffrages exprimés : 29
Présents(es)
André AUBERIC,
Marcel BARGARD,
Christian BARTHEYE,
Jean-Marie BERTRAND,
Jean-Marie BLANCHARD
suppléant,
Marc BONNARD,
Jean-Pierre BUIX,

Olivier CADIER,
Daniel CHARRASSE suppléant,
Pierre DALSTEIN suppléant,
Claude DAUMAS suppléant,
Jacques ESTEVE suppléant,
André FELIX suppléant,
Bruno LAGIER,
Valery LIOTAUD,

Jean-Jacques MONPEYSSEN,
Hervé RASCLARD,
Francis RIEU suppléant,
Jacques RODARI,
Nicolas ROSIN,
Michel TACHE

Pouvoirs
Paul ARNOUX à Jean-Pierre BUIX, Jean BESSON à Marc BONNARD, Claire CHASTAN à Nicolas
ROSIN, Michèle EYBALIN à Christian BARTHEYE, Patricia MORHET-RICHAUD à Bruno LAGIER,
Christine NIVOU à André AUBERIC, Marianne ORY à Hervé RASCLARD, Jean-François SIAUD à
Jean-Marie BERTRAND
Excusés(es)
Patricia BRUNEL-MAILLET suppléante, Christophe CASTANER, Pierre COMBES, Thierry CORNILLET,
Thierry DAYRE, Laurent HARO suppléant, Jean-Louis PELLOUX suppléant, Anne-Marie REME-PIC
suppléante, Jean-Louis REY, Eliane TERRAS suppléante.
*******
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N° 17-2010
Objet : programme de recherche Ress Terr
Le Président informe que dans le cadre du réseau des Parcs de Rhône-Alpes et du programme régional
Pour et Sur le Développement Régional (PSDR), le SMBP a suivi en 2009 un programme de recherche
Ress Terr (Ressources Territoriales) visant à analyser les liens entre la création d’une ressource (ex. :
une production fromagère) et le territoire (ex. : démarche AOC, marque Parc).
Ce programme se poursuit sur 2010, avec un approfondissement des différents dispositifs engagés en
2009. Le réseau des Pnr de Rhône-Alpes est fortement mobilisé en tant que réseau d’acteurs, pour faire
le lien entre recherche et acteurs du développement régional.
Les principaux objectifs de ce programme consistent à élaborer des outils d’analyse et d’interprétation
permettant de dégager les conditions de valorisation de ressources territoriales (émergence, activation,
renouvellement…) et leur inscription dans les dynamiques de construction territoriale portées par les
politiques publiques. Ces recherches ont été développées sur deux terrains, dans les Pnr du Vercors et
des Monts d’Ardèche, en 2009, et seront approfondis sur ces mêmes terrains en 2010.
L’objectif de l’engagement du SMBP est de participer activement aux côtés des autres Parcs de RhôneAlpes à un programme de recherche, et d’approfondir son analyse sur les ressources territoriales et
l’incidence des décisions publiques sur leur constitution, leur renouvellement…
Cet engagement consiste au suivi des différentes étapes du programme de recherche, et à la
participation aux réunions du réseau d’acteurs liées à ce programme.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical
autorise le Président à signer la convention de partenariat collaboratif pour le projet PSDR Ress Terr volet acteurs 2010 – avec le Syndicat Mixte de gestion du Pnr du massif des Bauges agissant en qualité
de coordinateur du projet.

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
Le Président
Hervé RASCLARD
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