Relevé de conclusions :
Bureau CLD – vendredi 15 novembre 2013
Locaux du SYMBORD (Crémieu)
Personnes présentes :
Michel Chinchole, Yves François, André Mansiaux, Jean-François Moyne, Pascal N’Kaoua, Eric Rodamel, Jean-Louis
Sauvonnet, Alain Varnet, Anaïs Rodriguez (Animatrice CLD).
Personne excusée :
Yvan Gautronneau.
Ordre du jour :
- Préparation de l’assemblée plénière et des élections : Renouvellement des membres, invitation,
organisation de la soirée….
- Suivi des travaux du CLD : Soirée de restitution de l’enquête « mobilité douce et économie de proximité »
réalisée sur les communes de Verna, Hières-sur-Amby et La-Balme-les-Grottes.
- Actualités diverses : future CDDRA et révision du SCoT > quelle concertation prévoir au sein du CLD ?
- Calendrier CLD : Assemblée plénière le 10 décembre 2013.

1/ Préparation de l’assemblée plénière et des élections
Invitation
• Envoi d’une invitation par mail (avec affiche et un document expliquant ce qu’est le CLD) à tous les contacts de
notre base de contact (Envoi d’un courrier à ceux pour qui nous n’avons pas d’adresse e-mail).
• Envoi d’une invitation par mail à tous les élus du SYMBORD, conseillers municipaux inclus (y compris à ceux des
communes du territoire non adhérentes au CDRA).
• Envoi par courrier à tous les maires pour affichage en mairie d’une invitation, d’une affiche et d’un document
expliquant ce qu’est le CLD.
• Envoi d’un mail en mairie pour diffusion dans les newsletter et/ou panneaux lumineux le cas échéant.
• Envoi d’une invitation courrier et d’une affiche dans les offices de tourisme du territoire.
Communiqué de presse
Envoi d’un communiqué de presse au Dauphiné Libéré.
Affiche (cf pièce jointe)
Après quelques remarques de formes (rajout d’un QRcode), déplacement de texte…etc. L’affiche est validée. Il est encore
possible de faire des remarques jusque … novembre, avant envoi.
Ordre du jour
Il n’y aura pas de thème spécifique abordé à l’assemblée plénière cette année.

-

Introduction (Pascal N’Kaoua) 1 diapo

-

Ordre du jour (Pascal N’Kaoua) 1 diapo

-

Bilan de l’activité du CLD en 2013 1 diapo
Rapport d’activité du bureau et du conseil de gouvernance (Pascal N’Kaoua) 1 diapo
Bilan financier, nombre de réunions et participation moyenne

Bilan des actions mobilité : enquête et retour sur la soirée de restitution (André Mansiaux) 1 diapo
Bilan des actions Rapprochement Ecole Entreprise (Luc Bodet) 1 diapo
Bilan des actions CARDON (Yvan Gautronneau ou Eric Rodamel) 1 diapo
-

Proposition d’actions à mener en 2014 (Pascal N’Kaoua) 1 diapo
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Participation à l’évaluation du CDRA et à l’élaboration du futur CDDRA (Pascal N’Kaoua) 3/4 diapos maxi
Bureau d’étude sélectionné, Objectifs et rôle du CLD, Méthode et Calendrier, Suivi du CLD
Proposition d’intervention de Vincent Cleux, animateur CDRA au SYMBORD.
Participation à la révision du Schéma de cohérence territorial (Diagnostic et projet) (Pascal N’Kaoua) 3/4 diapos maxi
Bureau d’étude sélectionné, Objectifs et rôle du CLD, Méthode et Calendrier, Suivi du CLD
Proposition d’intervention de Nadège Abon, chef du projet SCoT, SYMBORD.
-

Echange avec la salle 1 diapo

-

Elections (Pascal N’Kaoua) 1 diapo

-

Conclusion

Diaporama (cf contenu de l’ordre du jour)
Interventions (cf contenu de l’ordre du jour)
Rapporteur : Anaïs Rodriguez (animatrice CLD)
Autres
• Pot de produits locaux : commande à passer à Saveurs Paysannes.
Elections
Cela fait deux ans que les membres du bureau ont été élus. Cette assemblée plénière a donc pour objectif l’élection d’un
bureau complet. Les membres du bureau présents en réunion se sont prononcés sur le renouvellement de leur présence au
bureau ou non.
Il est prévu le maintien du conseil de gouvernance si le nombre de candidats pour le bureau dépasse les 16 membres
prévus par le règlement intérieur.
Il est prévu que l’élection du bureau restreint (présidence…) se fera à la fin de l’assemblée plénière

2/ Suivi des travaux du CLD :
Soirée d’échange « mobilité douce et économie de proximité »
Restitution des résultats de l’enquête pour les habitants et élus des trois communes (et, plus largement, toutes personnes
intéressée sur le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné) : le mardi 19 novembre à partir de 18h à La-Balme-LesGrottes (salle des associations).

3/ Actualités diverses :
 Participation à l’évaluation du CDRA en cours et élaboration du futur CDDRA :
La sélection du bureau d’étude est en cours. Elle sera rendue officielle fin novembre. Il y a eu 4 candidatures.
Ce qui est prévu : une implication du CLD dans chaque phase. Il faut réfléchir en amont à la concertation que nous
souhaitons faire afin d’en discuter avec le bureau d’étude qui sera sélectionné.
 Participation à la révision du SCoT : Retard pris pour la présentation du diagnostic (en cours d’élaboration).
Les étapes :
1. Rendu du diagnostic auprès des élus (présentation) pour validation - dernier trimestre 2013
2. Travail du bureau d’étude et des élus sur le pré-projet (séminaire) - dernier trimestre 2013
3. Présentation du diagnostic et du pré-projet au CLD (par le bureau d’étude!) - Fin janvier/début février 2014
4. Réunions publiques - Fin janvier/début février 2014
5. Organisation d’un travail sur le pré-projet par les membres du CLD - de mi février à fin mars 2014
(Durant toute la période électorale) > Au CLD d’organiser sa concertation : Ateliers participatifs thématiques ?
6. Restitution des remarques/réflexions/suggestions à la nouvelle équipe élue - début avril 2014
Les membres du bureau craignent que la mise dans la boucle du CLD dans le processus de révision (point 3) soit trop
tardive et qu’il ne soit plus possible de modifier le pré-projet préparé par le bureau d’étude et les élus (le processus décrit
dans le RC de la réunion de bureau du 8 avril dernier semblait fait intervenir le CLD plus tôt). Pascal N’Kaoua contactera
Serge Menuet pour faire le point oralement et si nécessaire un courrier lui sera adressé à l’issu de cet entretien.
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 Programme LEADER : Opportunité pour le territoire de candidater au prochain appel à projet LEADER lancé par l’union
européenne au deuxième trimestre 2014, durant la prochaine période de programmation des fonds européens (20142020).
Le programme LEADER est un outil de développement territorial permettant l’émergence de projets innovants pouvant être
cofinancé par le CDRA. Il fonctionne via un GAL (Groupe d’action local avec des élus et des membres issus de la société
civile). Il y a urgence dans la réflexion et la mise en œuvre d’une stratégie territoriale correspondant à LEADER.
Constat : Sur cette prochain période de programmation l’enveloppe financière consacrée à LEADER en Rhône Alpes
double. Un état des lieux sur la programmation actuelle indique que ce sont beaucoup plus les CDDRA les co-financeurs
que les PSADER. Pour la création d’un territoire leader aujourd’hui l’échelle la plus pertinente est celle des CDDRA.
Carte des territoires LEADER en Rhône Alpes (2007-2013)

4/ Calendrier CLD :


assemblée plénière annuelle : le mardi 10 décembre 2013 à Crémieu (à la Maison de territoire du Conseil Général).

Prochaine réunion de bureau du CLD à programmer avec les nouveaux membres du bureau avant fin
décembre 2013 dans les locaux du SYMBORD (Maison Mestrallet – 2ème étage, 19 cours Baron Raverat à
Crémieu)
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