Relevé de conclusions - réunion de bureau CLD
Mardi 19 mai 2015 à Crémieu (locaux SYMBORD)
Personnes présentes :
Christian Barat, Jeannine Bonino, Mamadou Dissa, Bertrand De Germiny, Yves François, Yvan
Gautronneau, Alain Grande, André Mansiaux, Roger Morney, Eric Rodamel, Alain Varnet, Claire
Delorme (animatrice CLD).

Personnes excusées :
Michel Chinchole, Catherine Veyron.

Ordre du jour :
1. Réalisation de l’avis sur le PADD
2. Actualités diverses

1. Réalisation de l’avis sur le PADD
Cf. note préliminaire à l’avis ci-jointe

2. Actualités diverses








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.
LEADER : la candidature du territoire déposée en octobre 2014 n’a pas été retenue
suite à la première sélection, nous l’avons donc complété pour apporter les précisions
demandées et transmettre une nouvelle version le 15 mai 2015. Cette deuxième
phase de sélection sera finalisée le 9 juillet prochain. Le dossier de la Boucle du
Rhône en Dauphiné est consultable sur le site du SYMBORD.
Appel à projet régional « économie de proximité 2015 » : le territoire va
proposer sa candidature (date limite le 1er juillet) pour bénéficier sur une année d’un
accompagnement dans la démarche de l’IMPL (Institut du Management des Pratiques
Locales) dont l’objectif est de construire un projet de territoire autour de l’économie
de proximité. L’équipe projet est composée de 5 personnes (élus, socio
professionnels et technicien), Yvan Gautronneau y participera en tant que membre du
CT BRD et du CLD.
Groupe de travail démarche participative : 3 réunions ont déjà été organisée
depuis mars 2015 rassemblant en moyenne une 15aine de participants. Julien Peyre
est accueilli en stage au CLD pour l’accompagner dans ses réflexions sur la démarche
participative (après avoir apporté des informations sur le cadre législatif de la
démarche participative, fait un retour d’expériences d’autres CLD, il organise
actuellement des entretiens avec des acteurs du territoire, des élus et techniciens).
Le groupe prépare actuellement un préambule politique sur ce sujet qui fera l’objet
de la prochaine lettre d’information du CLD en juin 2015. L’objectif est de faire
contribuer élus, techniciens et citoyens à l’élaboration d’une charte partagée pour le
territoire. L’organisation d’un forum est prévue cet automne dans le cadre de
l’élaboration de la charte. Alain Varnet propose d’envisager la participation de Nicolas
Debray - « conférence gesticulée » : http://www.nicolasdebray.org/p/conferencegesticulee.html (à définir en groupe de travail).
Prochaine réunion de bureau CLD mardi 7 juillet 2015 à 18h
à Crémieu, dans les locaux du SYMBORD
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