Relevé de conclusions - réunion de bureau CLD
Mardi 8 septembre 2015 à Crémieu (locaux SYMBORD)
Personnes présentes :
Jeannine Bonino, Bertrand De Germiny, Yves François, Yvan Gautronneau, Alain Grande, André
Mansiaux, Roger Morney, Eric Rodamel, Alain Varnet, Catherine Veyron, Claire Delorme (animatrice
CLD).

Personnes excusées :
Christian Barat, Michel Chinchole, Mamadou Dissa, Jean-Claude Peyrieux.

Ordre du jour :
1. CTBRD (comité de territoire agricole et rural)
o

présentation des projets de fiches thématiques suite à la « charte de Bien Vivre Ensemble »

2. CDRA
o attribution d’une nouvelle enveloppe financière en 2016 : avis du CLD
3. LEADER
o sélection de la candidature de la Boucle du Rhône en Dauphiné
4. Démarche participative
o validation du projet de lettre à la Région, ouverture du groupe de réflexion aux élus
5. Divers
o point d’information sur la révision du SCoT, préparation de la prochaine assemblée plénière,
rencontre régionale des CLD

Cf. diaporama présenté lors de la réunion

1. Projet de fiches thématiques du CTBRD
Le Comité de territoire agricole et rural de la Boucle du Rhône en Dauphiné porte un
nouveau projet suite à la réalisation de la Charte en Bien Vivre Ensemble (éditée en 2013) :
la conception de plusieurs fiches thématiques dans l’objectif de communiquer auprès du
grand public sur des thèmes mal-connus de l’agri-ruralité.
Les deux premières fiches en cours de réflexion abordent l’eau dans ses aspects quantitatifs
et la forêt. L’objectif de la présentation de ces projets aux membres du CLD est d’avoir un
regard extérieur sur les travaux menés (ce sont généralement des « spécialistes » de ces
questions qui participent aux réunions…).
Il a été convenu que les membres du CLD seraient invités à participer à ces travaux en
réagissant à des documents du CTBRD ou en participant à des réunions.
Il est important dans ce type de projet d’avoir des habitudes de travail en commun, des
temps d’échange, de mettre en place des passerelles entre le CLD et le CTBRD, mais aussi
avec l’ACABRED, et d’autant plus dans une très prochaine démarche LEADER.

2. CDRA
 Une nouvelle enveloppe sera attribuée pour le territoire en 2016, 1/6ème de l’actuel
CDRA, soit ~800 000 € de crédits transitoires. Les règles d’éligibilité des projets sont
les mêmes qu’en 2015 : la Région demande au territoire de donner une priorité aux
projets intercommunaux et en investissement et de veiller à s’inscrire en cohérence
avec l’actuel CDRA.
 Suite aux discussions des membres du bureau sur chacun des projets envisagés pour
le CDRA 2016, un tableau de synthèse des réactions du CLD a été élaboré pour
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transmission aux élus du territoire et de la Région en réunion « 4 référents » le
10/09/15 puis en comité de pilotage CDRA le 14/09/15 (cf. projet d’avis). L’avis
définitif sera à prévoir pour le 2 novembre prochain, lors de la validation définitive
des projets retenus par la Région.

3. LEADER
Suite à la deuxième phase de sélection des candidatures LEADER, celle du territoire Boucle
du Rhône en Dauphiné a été retenue. L’enveloppe maximale de crédits européens attribués
s’élève à 1.7 millions d’euros (2 millions étaient demandés dans notre dossier de
candidature).
Le territoire doit désormais se remettre au travail pour affiner son dossier, préciser le
contenu des fiches actions et les cofinanceurs, avant conventionnement avec la Région et
l’autorité de services et de paiement (ASP).
Le comité de programmation prévoit deux membres issus du bureau restreint du CLD :
André Mansiaux et Yvan Gautronneau représenteront le CLD. Roger Morney est volontaire en
tant que suppléant (une seconde personne sera certainement à prévoir).

4. Groupe de travail démarche participative
 Courrier de revendication adressé aux élus régionaux : suite aux travaux de Julien
Peyre (stagiaire au CLD entre avril et juillet 2015), une proposition de courrier a été
élaborée par André Mansiaux. La version définitive, intégrant quelques remarques et
corrections, a été envoyée le 15/09/15 (en pièce-jointe de ce relevé de conclusions).
 Le groupe de travail se réunira de nouveau le 28/09/15 pour poursuivre la réflexion
en invitant les élus du territoire à participer à ces échanges. Plusieurs retours d’élus
sont positifs.

5. Divers
 Révision du SCoT : le PADD n’est toujours pas finalisé, des rencontres ont lieu dans
chaque communauté de communes ce mois de septembre. Il devrait certainement
être débattu en conseil syndical début octobre. Nous n’avons toujours pas de retour
concernant le projet d’avis du CLD, ni sur les prochaines étapes de la révision du
SCoT.
 Assemblée plénières 2015 : faute de temps ce sujet sera traité lors de la prochaine
réunion de bureau du CLD.
 Rencontre régionale des CLD de Rhône-Alpes et d’Auvergne le 5 novembre 2015, à
l’initiative du réseau de conseils de développement de la région grenobloise. Pour
représenter le CLD de la Boucle du Rhône en Dauphiné, 3 personnes seront
inscrites : l’animateur en remplacement de Claire durant son congé maternité (fin
octobre jusqu’à fin mars 2016), André Mansiaux et Roger Morney.

Prochaine réunion de bureau CLD lundi 19 octobre 2015 à 18h
à Crémieu, dans les locaux du SYMBORD
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