La parole du

conseil de
développement

Instance représentant la société
civile, le conseil de développement
présente dans chaque agglomag
un enjeu qui concerne de près les
habitants du pays viennois.

A propos de…
Pourquoi avoir rejoint le Conseil de Développement ?
Instance représentant la société civile du Pays Viennois, le Conseil de Développement (CdD) compte aujourd’hui
31 membres. Celles-ci se réunissent régulièrement pour échanger sur les projets de ViennAgglo et apporter leur
regard citoyuen sur les grands enjeux qui se posent au territoire.
Pourquoi avoir rejoint le Conseil de Développement ? c’’est la question qui a été posée à trois membres du CdD,
Céline Ducroux, Aline Vacher et Laurent Lardy.

Céline
Ducroux

« J'ai choisi de m'engager au sein du CdD car je me sens citoyenne. C'est important de participer à
la vie du territoire sur lequel on vit, on habite, on travaille... Je crois beaucoup à l'action collective :
ça permet de susciter des échanges, de prendre conscience de la complexité des enjeux territoriaux,
de rencontrer des personnes qui ont aussi envie de faire vivre le territoire, de faire vivre concrètement
la démocratie.
Je suis aussi assez agacée par les discours peu constructifs du genre "tout va mal, c'est vraiment
l'horreur, on ne fait rien pour nous, tout le monde s'en fiche...". Plutôt que de râler, je préfère essayer
de faire quelque chose, à mon échelle et en fonction des moyens et de l'énergie que j'ai à y consacrer.
Le CdD me permet de nouvelles rencontres et une meilleure compréhension des projets.
Que les habitants contribuent et participent à la vie locale, c'est vivant, c'est dynamique, c'est
stimulant ! Le pays viennois et ses habitants ont de l'énergie, de l'intelligence, des valeurs communes
et c'est vraiment chouette de pouvoir mettre en avant tout cela à travers les actions du CdD ! »

Je pense que je n’aurais pas fait la démarche de moi-même
de m’engager au sein du conseil de développement car je
suis très pris et déjà membre de plusieurs associations. Mais
lorsque que l’on m’a proposé de venir un jour à une réunion,
j’ai été curieux de découvrir l’activité d’un CdD. J’étais déjà
en contact avec ViennAgglo dans le cadre des mon activité
professionnelle, aussi je trouvais intéressant d’en savoir plus
sur les politiques locales. Pour moi, c’est une forme d’engagement citoyen et c’est valorisant d’avoir le sentiment d’être
utile. Grâce au CdD, je rencontre de nouvelles personnes que
je n’aurais sûrement pas rencontrées ailleurs. C’est un
nouveau réseau relationnel pour moi, avec qui je prends
plaisir à échanger. Le CdD me permet de mieux comprendre
l’action de ViennAgglo, de
mieux
cerner
son
périmètre d’actions. C’est
aussi un espace d’échanges
sur des problèmes très
concrets, où chacun peut
faire part de son expérience
et de ses idées.

Laurent
Lardy

Je suis Parisienne et nous avons eu
avec mon mari un coup de cœur
pour Vienne. La ville et la vie à
Vienne sont agréables. Je suis
épatée du nombre de projets et
d’actions qui sont menées à
destination des Viennois. Je
« pratique la ville » depuis maintenant 20 ans et j’ai le sentiment de
profiter
pleinement de tout ce qui
Aline
est
fait
par
les
Viennois.
J’ai
eu envie à mon tour de
Vacher
donner… du temps, de l’énergie, du dynamisme… Bref
de participer ! Je me suis toujours investie dans des
activités de bénévoles et mon engagement dans le CdD
répond à la même motivation de m’ouvrir à ce qui m’entoure
et d’être active. Grâce au CdD, je me sens impliquée, je peux
exprimer mon avis et j’ai connaissance de projets précis sur
lesquels nous réfléchissons et plus largement sur l’action des
collectivités. Le CdD est un espace d’échanges, ouvert et
citoyen. Il ne faut pas non plus avoir d’attribut intellectuel
spécifique, de mon côté je n’ai pas du tout l’esprit
technique… le CdD n’est pas un parti politique, y participer
ne signifie en rien être encarté. Liberté d’esprit et d’opinion
sont les maîtres mots de toute participation au CdD.

Appel à candidature
Vous êtes intéressé(e) par le Conseil de développement ? Vous souhaitez en savoir plus sur
cette instance et éventuellement vous impliquer ? Alors contactez-nous : cdd@viennagglo.fr
Pour mémoire, les membres du CdD sont des citoyens intéressés par le développement de ViennAgglo et prêts à
consacrer un peu de leurs temps aux travaux de cette instance représentant la société civile. Il s’agit d’un engagement bénévole et non partisan.
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