Conseil Local de Développement
de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Réunion de bureau

Lundi 2 avril 2012
Maison des Associations - Crémieu
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Ordre du jour :
1.

Point sur l’activité du CLD

2.

Validation de la charte éthique

3.

Préparation de l’avis CLD sur l’avenant
CDRA
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1. L’activité du CLD

► Groupe de travail « Mobilité »
▪ 3 réunions (toutes les 3 semaines), une dizaine de participants
réguliers
▪ échéance du 29 juin : forum public à Montalieu-Vercieu
▪ travail de la stagiaire BTSA « Service en Milieu Rural » sur les pédibus
► Groupe de travail « rapprochement école-entreprise »
▪ 1 réunion (prochaine rencontre : le 22 mai), présence de 3
établissements scolaires du territoire
► Rencontre avec le CTEF
▪ échange entre Cyril Gorges, animateur du CTEF, et 2 membres du
CLD : Alain Varnet et Luc Bodet
► Suivi de la charte de « bien vivre ensemble » - CARDON
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2. Validation de la charte éthique

Rappel de ses objectifs :
▪ définir des règles morales s’appliquant à chaque membre du CLD

Proposition de cette charte lors du Conseil de Gouvernance (lundi 23 avril)
puis diffusion sur le site Internet du CLD
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3. Avis sur l’avenant du CDRA

Travail préparatoire des membres du bureau du CLD pour la réunion du
Conseil de Gouvernance du lundi 23 avril

▪ Réactions suite à la précédente réunion de bureau

▪ Positionnement sur les 17 objectifs

▪ Définition de 2-3 actions prioritaires
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3. Avis sur l’avenant du CDRA

AXE 1 - S'INSCRIRE DANS UN PROJET D'AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
1 – Favoriser le développement des pôles urbains
2 – Promouvoir la qualité urbaine et patrimoniale, les économies d'énergies et les transports doux
3 - Définir et mettre en place une stratégie Habitat et Foncier pour le territoire
4 - Concilier activités humaines, protection des milieux naturels, des ressources et du cadre de vie
5 – Positionner le territoire autour d’une offre randonnée complète
6 – Rééquilibrer les modes de déplacements en faveur des transports collectifs
7 - Accompagner le développement durable du territoire
AXE 2 - VALORISER LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL DANS SA DIVERSITE
8 - Assurer un développement économique endogène et exogène axé sur la qualité
9 - Créer de nouvelles filières d'activités en s'appuyant sur le potentiel du territoire
10 - Accompagner, soutenir la création, le maintien et la transmission des entreprises
11 - Conforter et organiser l'activité commerciale et artisanale du territoire
12 - Mettre en adéquation les ressources humaines du territoire en réponse aux besoins du marché local
(en lien avec le CTEF)
13 - Aménager l’offre touristique pour capter des clientèles spécifiques
14 - Mettre en réseau les acteurs touristiques du territoire
15 - Conforter et développer la diversification des activités agricoles
AXE 3 - PROMOUVOIR ET DEVELOPPER LES SERVICES A LA POPULATION
16 - Créer un réseau et des pôles de services à la population
17 - Développer les initiatives culturelles locales
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Merci pour votre attention
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