COMPTE RENDU DU BUREAU DU 16 NOVEMBRE 2021

1. Validation du compte rendu du bureau du 12 octobre 2021
Le compte rendu est adopté à l’unanimité
2.

Avis sur le littoral, transmission au Président de la CASA

Après un travail de priorisation voici le top 5 des préconisations.
- N°1 - Repenser des moyens de communication sur la frange littorale pour
adapter la mobilité
- N°2 - Inciter à la réduction, à la collecte et à la valorisation des déchets d’origine
terrestre impactant le littoral et la mer
- N°3 - Préserver et reconquérir / restaurer le bon état de la biodiversité de notre
bande littorale
- N°4 - Redonner une forte qualité paysagère au littoral (repenser le littoral dans
son épaisseur)
- N°5 - Mieux anticiper les crues-éclair méditerranéennes et leurs impacts.

3. Préparation du colloque du 20 novembre
- Etat des participations
A ce stade il y a une cinquantaine d’inscrits. Une annonce dans la presse et les
réseaux sociaux devrait apporter de la visibilité et accroître la participation des
habitants.
- Finalisation du déroulé
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Le déroulé final est validé le programme retenu est en annexe.
- Etat des intervenants aux tables rondes
A ce stade, tous les intervenants ont été confirmés.
- Distribution des rôles
Il s’agit d’organiser l’accueil des participants avec notamment le contrôle du pass
sanitaire. Quatre personnes seront habilitées par le Président de la CASA pour
effectuer ce contrôle.
4.

Plateforme de concertation - validation de la mise en ligne du retour
sur le colloque « Mieux travailler demain sur notre territoire ».

Le retour sur le colloque « Mieux travailler demain sur notre territoire » va être mis
en ligne sur la plateforme de concertation. A noter que les préconisations en lien avec
la santé ne sont pas mises en avant, la CASA n'étant pas compétente dans ce domaine.
Cependant, il est possible d’en prendre connaissance dans la retranscription du
colloque ou la synthèse qui se trouvent sur la plateforme. Les participants sont invités
à réagir.

5. Retour sur les 13èmes rencontres de la CNCD des 9 et 10 novembre
2021 à Fréjus St Raphaël
Ces rencontres furent un franc succès. Entre 110 et 130 participants. Le CDD de la
CASA a pu présenter la constitution de la coordination régionale. La CNCD se penche
sur ce qui pourrait être extrait de ces rencontres à l'instar de « l'appel de Sète ».

1. Questions diverses
RAS
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