
 Synthèse COPIL n°3 du 05/02/2015  

                  Itinérances Douces en Bords de Loire (IDBL) 

                                  Du 3 au 7 juin 2015 

 

Participants : Louis PONCET (maire de Marcigny, Vice-président de la Communauté de Communes du canton de Marcigny, 

Office du tourisme de Marcigny), Maryline CHAPUIS (Responsable Tourisme à Roannais agglomération), Véronique POPINET 

(Photographe), Michel PLUMEREAU (Président de l’association Fleuve Loire Fertile), Manon REGIMBAL et Justine NARBOUX 

(Etudiantes à l’Iut de Roanne), Caroline LAROCHE (COPLER), Elodie BIETRIX (Lay’t Motiv/Vie & Tourisme), Jérôme VERNAY 

(Vie & Tourisme entre Loire et Rhône), Céline CROLA (Bougres d’ânes), Colette ROUSSEL (Vivre Bio en Roannais), Myriam 

GUILLAUD (Service communication Roannais Agglomération), Romain BOST (Ville de Roanne), Jean-Pierre BOACHON (FLF-

Rameurs des Gorges de La Loire), Jean-Marc BERLIER (FLF – IUT de Roanne)  

Le président Michel Plumereau a ouvert le COPIL 3 sur le fait que nous avions beaucoup de 

choses à apprendre de notre territoire. Qu’est-ce qu’on a à mettre en commun ? On est tous 

réunis aujourd’hui, Elus, étudiants, personnels des collectivités territoriales, membres 

citoyens issus de différents paysages publics ou privés de l’association Fleuve Loire Fertile 

(FLF) pour travailler ensemble.  

Cette année le parcours d’IDBL suivra la rive droite, Cordelle, Commelle. 

  

Puis Véronique Popinet a présenté son projet « Portrait de Loire », une exposition photo et 

sonore qui traite des riverains, acteurs avec le Fleuve Loire. Elle-même a découvert des 

activités insoupçonnées en lien avec la Loire, ainsi que des lieux inconnus. 

 Jérôme Vernay a insisté sur la nécessité de valoriser le territoire, son image, et la fertilité 

entre les associations.  

Elodie Bietrix au service civique, a pour mission de recréer du lien entre les acteurs sur la 

COPLER : travailler ensemble, en développant des formes solidaires, sociales, et ainsi faire 

bouger les choses. 

 Céline CROLA, bougre d’âne (randonnées avec des ânes) a quant à elle insisté sur 

l’importance de la politique qui a la capacité de débloquer des situations « sans les 

politiques on ne fait rien ».  

Louis PONCET, maire de Marcigny nous a expliqué que pour lui la Loire est une colonne 

vertébrale notamment pour le développement touristique. Il a parlé de l’importance d’être 

acteur. Il a exprimé son vœu de franchir les frontières administratives.  

Colette Roussel de Vivre bio en roannais, cet organisme a pour volonté de s’ouvrir à d’autres 

associations afin d’être plus fort en se rassemblant et créer du lien. On a de belles choses sur 

le territoire à partager. 

 

L’an passé subvention de 7000 euros pour IDBL 2014 dont la participation conséquente de 

4000 euros du CG de Saône et Loire.  



PROGRAMME :  

Mercredi : Balbigny (train, vélo, bateau, équidé, handi) – Saint Jodard 

 

Jeudi : Saint Jodard/Pinay, après-midi château de la Loire, base nautique, soirée sur la 

COPLER sur la base d’aviron 

 

Vendredi après-midi : Anzy le duc, visite guidée de l’Eglise Romane 

Vendredi soir : repas médiéval à Semur + visite du château 

Samedi on repart de Saône et Loire jusqu’au port de Roanne 

 

Samedi : se déroulera sur l’agglomération de Roanne car c’est la zone où il y a le moins de 

continuité.  

Centre/zone d’accueil : le port qui est à valoriser. Mise en place d’un système 

d’ « irrigation » sur un certain nombre de circuits. Car beaucoup hésite à venir seuls dans ces 

circuits, on va les inciter à y aller en profitant de cette occasion pour les accompagner. 

9h-22h : balades accompagnées, photo, danse 

Soir : festif, bal guinguette  

 

On se rejoint le dimanche : à la gravière aux oiseaux 

 

 

COMMUNICATION :  

Organiser le réseau de distribution, connaître les cibles, utiliser la newsletter, réduire les 

tracts, travailler + en numériques 

Martine Frérot se rapproche de son ami France3 web pour voir comment faire passer 

l’information.  

Penser à l’office du tourisme (« que faire ce weekend »), au charolais-brionnais (« Quoi faire 

en Charolais-Brionnais ») 

Penser également au rédactionnel : journaux de Saône et Loire… 

Facebook 

 

 

 

 

Nous vous remercions de l’aide apportée qui nous permet de faire avancer notre projet plus 

efficacement que par rapport aux deux années en arrières. Ces réunions organisées par 

notre comité de pilotage vont dans le même sens que notre événement à savoir mettre en 

avant un esprit de rassemblement et de consensus. Nous vous convions donc, ainsi que les 

excusés à notre prochaine réunion du COPIL n°4 qui se déroulera le jeudi 9 avril à 14h à l’IUT 

de Roanne.  

 


