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Compte rendu 
de la journée du 13 février 2014

1- « variété et richesse de l’habitat aveyronnais »
2- « paysages et biodiversité » 

Les deux commissions ont décidé de se réunir pour 
écouter deux experts spécialisés dans les domaines 
de l’habitat et des paysages aveyronnais à savoir 
Didier AUSSIBAL, architecte du Parc Naturel Régional 
des Grands Causses et Gérard BRIANE, Maître de 
conférences en géographie à l’Université du Mirail à 
Toulouse. Ils ont pu nous montrer, à travers  l’étude 
de différentes entités paysagères, que les thèmes de 
nos deux commissions sont complémentaires.

En effet, l’homme a contribué à façonner les paysages 
en fonction des  ressources naturelles, elles mêmes 
issues du climat, de la géologie, du relief…

Par exemple, pour les Causses, le relief est plat, et 
la roche calcaire permet, avec les pluies, la création 
de grottes. Le calcaire a été aussi utilisé pour la 
construction de bâtiments comme les jasses. En 
l’absence de terres fertiles, on y trouve des moutons 
mais aussi une faune et une flore particulières et 
riches.

Après le déjeuner, nous avons discuté des résultats 
des questionnaires remplis la dernière fois. Puis, nous 
avons réfléchi à notre projet de fin de mandature dans 
le but de faire connaître l’Aveyron aux collégiens.

      
Les deux commissions de jeunes    De gauche à droite : 
        Didier Aussibal, architecte du  Parc Naturel Régional des Grands Causses,  
        Gérard Briane, Maître de conférences à l’Université du Mirail, 
        Elisabeth Fraysse, Cécile Merlet et Nathalie Alibert, animatrices.
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3- « les savoirs faire d’hier à aujourd’hui » 

       

Visite à Aveyron Expansion

Le matin, notre commission s’est rendue à Aveyron 
Expansion, service associé du Conseil Général  ; 
cet  organisme qui a pour mission d’accompagner 
les entreprises du département dans leur 
développement,  joue un véritable rôle économique.

Sophie BERARD, chargée de l’attractivité du territoire 
et Michèle CLAVERE-VIALE chargée d’étude, nous ont 
accueilli très chaleureusement autour d’un Power-
Point et nous ont présenté les principales entreprises 
du département.

Leurs propos étaient illustrés par des objets produits 
localement (carter de voiture, gants de luxe, vis pour 
l’aéronautique, couteaux, circuits imprimés etc…).

Nous avons trouvé la présentation très intéressante ; 
à savoir : partir des ressources locales qui ont conduit 
à des savoirs faire pour aboutir aujourd’hui, à la 
création d’entreprises performantes.

L’après-midi, nous avons réorganisé nos idées 
pour les classer parmi toutes les filières identifiées 
comme celles de l’agro-industrie, la mécanique, les 
technologies de l’information, le bois, le tourisme…

Enfin nous avons réfléchi sur le contenu de notre 
projet, sur le public visé ainsi que la forme qu’il 
pourrait prendre…

4- « les aveyronnais d’ici et d’ailleurs »

Dès le matin, le premier thème abordé a été le 
résultat du questionnaire que les jeunes conseillers 
ont renseigné lors de leur précédente journée.
Quelques résultats :

-60% des conseillers généraux juniors sont nés en 
Aveyron alors que  40% d’entre eux sont nés hors du 
département. 

-85,7 % des CGJ se projettent sur un métier ou un 
domaine professionnel. Seuls, 6 d’entre eux ne savent 
pas encore vers quels métiers ils s’orienteront.

-1 junior sur 4 voit son avenir en Aveyron, 1 junior sur 
4 voit son avenir hors Aveyron, tandis que 2 jeunes 
sur 4 ne savent pas encore. 

Le projet à imaginer a occupé une grande partie des 
débats : jeu vidéo, animation, Internet, avec les autres 
commissions  ? Autant de questions qui se posent 
pour mener à bien le travail de cette mandature.

Après un repas pris dans la convivialité, le groupe 
est parti en direction des Archives départementales. 
C’est Monsieur PETIT qui a accueilli et guidé le groupe 
tout au long de notre passionnante visite. Après une 
première présentation des archives et du métier 
d’archiviste, les jeunes ont découvert les labyrinthes 
des livres et documents divers.

La visite a débuté par la salle de lecture pour 
arriver dans le «  magasin  » (salles où sont rangés 
les documents). Habituellement, les visiteurs ne 
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sont pas autorisés à se rendre dans ce lieu ; c’est un 
vrai privilège pour les jeunes conseillers. Là, ils ont 
observé quelques manuscrits, un cadastre (répertoire 
de plans), et des documents plus anciens les uns que 
les autres. La salle est équipée contre l’humidité et 
la chaleur, la température maintenue à 18°C pour 
conserver les documents en l’état. Sur un cadastre, 
un jeune a pu retrouver l’emplacement de sa maison 
et le premier propriétaire dans les années 1600, 

passionnante découverte. Un magnifique manuscrit 
de l’évêché de 1689 est présenté, un réel objet de 
collection, tant par sa couverture en cuir que par la 
beauté de son manuscrit et enluminures.  

La visite a continué dans les différents magasins où 
les découvertes étaient très variées. Après plusieurs 
tentatives de lecture de ces différents écrits, chacun 
constate que le latin est compliqué.  Les archives privées 
de Roquefort termineront la visite des « magasins ».

   
Visite des Archives départementales

De retour dans la salle de conférence, Monsieur 
PETIT a aiguillé nos recherches vers les Aveyronnais 
partis à San Francisco, articles de journaux, extrait de 
passeport … 

Une vraie mine de renseignements pour travailler 
sur le thème « Les aveyronnais d’ici et d’ailleurs ». Un 
grand merci à Monsieur PETIT pour sa disponibilité et 
sa gentillesse.

Lecture attentive de documents anciens


