Qu’est-ce qu’un Conseil Local de
Développement ?
Le Conseil Local de Développement est une instance
consultative indépendante représentant la société civile
sur le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné.
▪ Il est force de proposition et veille sur les grands enjeux
du territoire.
▪ Il sensibilise, informe et consulte la société civile et les
citoyens.
▪ Il accompagne et co-construit le Contrat de
Développement Durable Rhône Alpes (CDDRA) aux
côtés des élus : il exerce un rôle de consultation et
d’avis.
Le CLD est accueilli au sein du Syndicat mixte de la
Boucle du Rhône en Dauphiné (SYMBORD). Cette année
2014, le CLD rassemble ses forces autour de la
construction du projet de territoire. En effet, il est
associé à l’élaboration du prochain CDDRA aux côtés des
élus. Il est également consulté dans le cadre de la
révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT). Le
CLD est donc un partenaire important du SYMBORD.

Qui peut y participer ?
L'ensemble des personnes de la société civile volontaires et
bénévoles pour participer aux réflexions du territoire afin de
défendre les intérêts collectifs :
▪ Entreprises, associations, administrations, citoyens…

Comment et quand s’impliquer ?
Chacun peut s’impliquer de différentes manières en fonction de sa
disponibilité et de ses envies :
- assister aux assemblées plénières une à deux fois par an,
- participer à des groupes de travail thématiques,
- s’implique dans l’organisation de forums, de lieux d’échanges, de soirées
d’information auprès des habitants,
- participer au bureau et aux instances du CDDRA, etc.

La Boucle du Rhône en Dauphiné
Le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné s’étend sur tout le Nord
du département de l’Isère. Jusqu’en fin 2014, il comprend 44 communes
des cantons de Crémieu, Morestel et Pont de Chéruy : soit environ 70 000
habitants. Le prochain CDDRA (2015-2021) ne devrait concerner que les
communautés de communes de l’Isle Crémieu et du Pays des Couleurs.

Pour plus d’informations… contactez-nous !
Conseil Local de Développement de la Boucle du Rhône en Dauphiné
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tél : 04 37 06 13 26 / claire.delorme@symbord.fr - www.symbord.fr

