Crémieu, le 8 avril 2016
Objet : futurs contrats de développement
Réf. : CLD-160408-CD
Affaire suivie par : Claire Delorme – animatrice CLD

Laurent Wauquiez
Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033
69269 Lyon CEDEX 02

Monsieur le Président,

Nous avons récemment pris connaissance du projet de l’exécutif régional prévoyant la refonte des contrats de
développement sur le territoire Auvergne Rhône-Alpes. Les CDDRA vont ainsi disparaître et les subventions
allouées au développement et à l’aménagement des territoires passeront directement par les intercommunalités.
Nous souhaitons vous faire part de nos inquiétudes sur ces orientations sur les points suivants :
- Un point de vigilance à considérer dans le prochain dispositif est la nécessité de s’appuyer sur un projet de
territoire structuré pour éviter une logique de guichet dans la distribution des aides régionales aux territoires.
- Il nous semble indispensable également que ce dispositif soit co-construit localement avec la société civile
organisée à travers les conseils de développement des intercommunalités. Les réflexions que mène notre
conseil local de développement (CLD) depuis plus d’un an sur la démarche participative ont en effet permis
de mettre en évidence l’importance de l’apport des CLD. Une contribution sur le devenir des CLD résultant
de nos travaux – copie du courrier ci-jointe –, a été proposée au Président de la Région Rhône-Alpes cet
automne 2015 et transmise à l’ensemble des candidats aux élections régionales Auvergne Rhône-Alpes
(courriel du 23/11/2015).
- La disparition prévue des moyens alloués au fonctionnement des dispositifs CDDRA nuira inévitablement à
l’aménagement et au développement des territoires. L’ingénierie territoriale, dont le travail dépasse
largement le fonctionnement complexe des contrats, est indispensable à l’émergence et l’accompagnement
des projets.
Nous espérons que nos remarques recevront un écho favorable et nous nous tenons à votre disposition pour
échanger plus amplement avec vous sur ces questions.
En vous souhaitant bonne réception, veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de nos sincères
salutations.
Pour le CLD,
Le Président,
André Mansiaux

Copies :
- M. Brice Hortefeux, Vice-président Région Auvergne Rhône-Alpes délégué à l’aménagement du territoire,
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- M. Alain Moyne-Bressand, Chef de projet local CDRA,
- M. Gérald Joannon, Président du SYMBORD,
- M. Christian Giroud, Vice-président du SYMBORD en charge du CDRA,
- M. Olivier Bonnard, Conseiller Régional,
- M. Philippe Reynaud, Conseiller Régional.
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