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BUREAU COMMUNAUTAIRE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

Séance du 7 juillet 2022 (09h35)
Salle Etable-La lombardière

Membres  titulaires  : 35 
En exercice : 35
Présents : 25
Votants : 29
Convocation et affichage : 30/06/2022
Président de séance :  Monsieur Simon
PLENET
Secrétaire de séance :  Madame   Maryanne
BOURDIN

Etaient  présents  en  qualité  de  conseillers  titulaires  :  Hugo  BIOLLEY,  Jean-Yves
BONNET,  Sylvie  BONNET,  Maryanne  BOURDIN,  François  CHAUVIN,  Sylvette
DAVID, Christophe DELORD, Gilles DUFAUD, Laurence DUMAS, Maxime DURAND,
Bruno  FANGET,  Virginie  FERRAND,  Christian  FOREL,  Yves  FRAYSSE,  Thierry
LERMET, Danielle MAGAND, Laurent MARCE, Antoine MARTINEZ, Patrick OLAGNE,
Ronan  PHILIPPE,  Simon  PLENET,  René  SABATIER,  Denis  SAUZE,  Antoinette
SCHERER, Laurent TORGUE. 

Pouvoirs : Damien BAYLE (pouvoir à Gilles DUFAUD), Brigitte BOURRET (pouvoir à
Jean-Yves  BONNET),  Christian  MASSOLA  (pouvoir  à  Denis  SAUZE),  Martine
OLLIVIER (pouvoir à Virginie FERRAND). 

Etaient  absents  et  excusés  :  Carlos  ALEGRE,  Christian  ARCHIER,  Olivier  DE
LAGARDE, Denis HONORE, Richard MOLINA, Yves RULLIÈRE. 

BC-2022-275 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE  - TRANSITION
ECOLOGIQUE - AVENANT A LA CONVENTION POUR LA MISE EN OEUVRE DU
PROJET  "L'EAU  &  NOUS"  AVEC  LE  CENTRE  PERMANENT  D'INITIATIVE
ENVIRONNEMENT DU PILAT

Rapporteur : Monsieur Denis SAUZE

Le projet  l’ « Eau & Nous » a été  lancé par  Annonay Rhône Agglo  en 2021.  Son
objectif  est  de  sensibiliser  les  habitants  du  territoire  aux  enjeux  du  changement
climatique, en lien avec la ressource en eau et à la nécessité d’économiser l’eau par
des changements de comportement. 
Au-delà  d’une  simple  sensibilisation  aux  économies  d’eau,  l’objectif  de  cette
démarche  participative  est  d’accompagner  le  changement  de  comportement  et  le
passage à l’action en mobilisant des habitants via :  

 des  actions  de  sensibilisation  pour  construire  un  socle  commun  de
connaissances et de compréhension des enjeux de l’eau (ateliers fresque du
climat),

 des  ateliers  d’intelligence  collective  pour  figurer  un  état  des  lieux  des
pratiques du territoire et faire émerger des solutions,

 la mise en œuvre d’actions (défi Eau en famille, etc.) et d’expérimentations. Il
a notamment vocation à inciter les particuliers à s’équiper en dispositifs hydro-
économes.

Comme cela avait été précisé lors du lancement du projet l’ « Eau et Nous » en 2021,
afin de démultiplier les actions sur le sujet, Annonay Rhône Agglo a répondu à l’appel
à projet de l’Agence de l’Eau « eau et participation citoyenne » à l’automne 2021, en
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partenariat  avec le CPIE du Pilat  et  a été lauréat  en avril  2022, ce qui  permet la
poursuite du projet sur 2022-2023.

Il est ainsi proposé un avenant à la convention initiale signée avec le CPIE du Pilat.

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération du 9 juillet 2020 n° 2020-168 par laquelle le conseil communautaire
a donné délégation au bureau,

VU la  délibération  du  Bureau  Communautaire  d'Annonay  Rhône  Agglo  du  16
septembre 2021 relative à la signature de la convention avec le CPIE du Pilat pour le
projet l’Eau et Nous,

VU le projet d’avenant à la convention avec le CPIE du Pilat, ci-annexé, 

DÉLIBÉRÉ

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

APPROUVE les termes de l’avenant à la convention avec le CPIE du Pilat concernant
le projet « L’Eau & Nous » ci-annexé, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et
toutes autres pièces afférentes à ce dossier,

CHARGE Monsieur le Président, ou son représentant, d'effectuer toutes démarches
utiles à l’exécution de la présente délibération.

Fait à Davézieux  le : 08/07/22
Affiché le : 12/07/22
Transmis en sous-préfecture le : 12/07/22 
Identifiant télétransmission : 007-200072015-20220707-34652-DE-1-1

Pour extrait certifié conforme au 
registre des délibérations du BUREAU
COMMUNAUTAIRE
Le Président

Simon PLENET
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