Relevé de conclusions - réunion de bureau CLD
Lundi 9 janvier 2017 à Crémieu (locaux SYMBORD)

Personnes présentes :

Jeannine Bonino, Jacques Cossement, Yves François, Roger Morney, Jean-Louis Sauvonnet, Alain
Varnet, Robert Vidon, Rudy Wittemann, Catherine Veyron, Yvan Gautronneau, Michel Molines (invité),
André Mansiaux.

Personnes excusées :
Christian Barat, Michel Chinchole.

Ordre du jour :
 Bilan des réunions sur démarche participative
 Quelle suite donnée à ces réunions
 Points d’actualité et points divers

1. Bilan des réunions sur démarche participative






Un nombre de participants décevant malgré une communication significative (base de
contacts du CLD, ensemble des élus du territoire, annonce dans la presse avant
chaque réunion, sollicitations des associations par contact direct ou par mail, flyers)
Une part importante des participants (citoyens et élus) venaient pour la 1ère fois à une
réunion organisée par le CLD
Une bonne couverture presse dans le Dauphiné Libéré (un article après chaque
réunion), mais pas d’article, malgré des relances, faisant un bilan général comme cela
avait été convenu avec le DL. Faible couverture par l’Essor et aucune couverture par
le Courrier Liberté malgré les contacts pris
Quelques contacts pris avec plusieurs associations citoyennes au cours de ces
réunions

2. Quelle suite donnée à ces réunions


Jeannine Bonino s’occupe de contacter en vue d’une réunion la personne qui est
intervenue dans une des réunions pour évoquer l’intérêt de l’éducation populaire pour
la réussite des actions de démarche participative.



Il pourrait être intéressant de mener une réflexion sur le développement social
territorial qui utilise les outils de la démarche participative et de l’éducation populaire.
Alain Varnet se chargera de faire une présentation de cette thématique lors d’une des
prochaines réunions du bureau



Suite à des contacts avec l’association Amis des Citoyens Pour Crémieu, ces derniers
vont interviewer le président du CLD sur la mise en place d’un Conseil de
Développement sur les Balcons du Dauphiné en vue de la publication de leur
prochaine revue dont le thème principal sera la démocratie participative.

3. Points d’actualité et points divers


La 1ère réunion du conseil communautaire des Balcons du Dauphiné consacrée à
l’élection de l’exécutif est prévue le 12 janvier à Salagnon : plusieurs membres du
bureau du CLD y assisteront.



Il est décidé d’échanger par mails entre les membres du bureau toutes les
informations potentiellement intéressantes pour le CLD qui pourraient être obtenues.
La date de la prochaine réunion sera calée en fonction des informations
obtenues sur la révision du SCoT.
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