Développement local et démarche, participative : futur incertain
ne quinzaine de citoyens
du territoire de la Boude du
Rhâne en Dauphiné ont parti
cipé jeudi dernier à la premiè
re réunion d’échange organi
sée par le CLD (Conseil local
de développement de la Bou
cle du Rhône en Dauphiné)
sur la démarche participative.
Le président André Man
siaux n rappelé que le CLI),
lors de son assemblée du 3 dé
cembre dernier, n décidé de
mener une réflexion sur la dé
marche participative. Aujour
d’hui, le devenir de cette dé
marche dans la future conb’ac
tua]isahon de la Région avec
le territoire est une incertitu
de, tout comme la pérennité
même du CLI) à terme. Le vi
ce-président de la Région,
Hewé Saulignac, lors de sa
rencontre en juillet 2014 avec
les présidents des CLD des
huit territoires concernés par

U

la suspension des CDDRA, a
encouragé les CLD « à se
prendre en main» et à être
« force de proposition» pour
la gouvernance de la future
politique contractuelle de la
Région avec les territoires.

De nombreuses questioas

stagiaire pour accompagner
le CLI) sur cette thématique,
sera accueilli pour quatre mois
àpartirdu 1er avril.
Cette réunion était avant
tout une réunion d’échange et
de discussion... Chacun a fait
savoir ce qu’évoque pour lui la
démarche participative, L’ob
jectif sera, à minima, de faire
remonter à la région Rhône
Alpes les attentes du CLI) sur
la gouvernance de la future
contractu&isation avec lester
ntoires. ila également été évo
qué par exemple la création
d’un outil de démarche parti
cipative accessible à tous, une
charte de bonnes pratiques à
destination des élus, un forum
pour partager les réflexions
avec les élus, les habitants...

Devant le regroupement an
noncé des Régions, l’incertitu
de plane sur le devenir de la
démarche participative et sur
la pérennité du CLI) à terme.
Néanmoins, un groupe de tra
vail est organisé au CLI) afin
de réfléchir sur la démarche
participative: quel rôle pour
rait jouer la société civile dans
le futur projet de territoire
(Scot, politique territoriale de
la Région,. .)? Comment faire
participer la société civile, les
citoyens sur les travaux Prochaine iunbn
mardi 7 auil à
d’aménagement et de déve 18h à Cr’émieu (maiso
n des
loppement d’un territoire ? Un associations).

Lois d’une première réunion, une quinzaine de citoyens ont noté sur

un
post-ft ce qu’évoque pour eux la démarche participative.
Le Conseil
local de développement de la Boude du Rhône en Dauph
iné prévoit une
deuxième réunion mardi 7avril à Crémieu.
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