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...
A venir : lancement du dispositif
« Coup de Pouce citoyen » :
Début 2013, le Conseil de Développement de ViennAgglo mettra en place ce
dispositif d’aide logistique et financière
à destination des habitants de l’agglo.
Ce dispositif a pour objectif de faire
émerger des initiatives des habitants en
faveur de la démocratie participative et
du développement durable, s’inscrivant
notamment dans le cadre du Plan
Climat-Energie Territorial. Le Coup de
Pouce citoyen permettra de soutenir
financièrement les projets les plus
intéressants... à suivre...

« Quel bassin de vie viennois
pour les entreprises ? »
Le 3 octobre dernier, le Conseil de
Développement a fait appel à l’Agence
d’urbanisme de Lyon et à l’ADEIR pour
réunir des chefs d’entreprise du Pays
Viennois, les faire se rencontrer, et
échanger sur leur vision du territoire :
« Quel est le bassin de vie des
entreprises du Pays Viennois ? D’où

viennent leurs salariés ? leurs clients ?
ou encore leurs partenaires? ». Pour le
Conseil de Développement, l’objectif
était d’initier une réflexion collective sur
le long terme en créant du débat.
S'agissant de favoriser les échanges
entre ViennAgglo et les entreprises,
celles-ci ont partie intégrante de la
société civile, afin d’enrichir les connaissances sur la manière dont les acteurs
économiques vivent le territoire, au-delà
des limites administratives.

Mise en place de la Conférence
Métropolitaine des Conseils
de Développement :
La mise en place du Pôle Métropolitain
s’accélère. Celui-ci est composé de
quatre Communautés d’Agglomération :
le Grand Lyon, Saint-Etienne-Métropole,
la CAPI et ViennAgglo, dotés chacun
de Conseils de Développement qui
coopéraient déjà de manière informelle.
Désormais, ceux-ci se réuniront sous le
statut de Conférence Métropolitaine des
Conseils de Développement. Il s’agit
aussi bien de renforcer les liens entre

Fabien Grossiord,
nouvel animateur du
Conseil de Développement
Depuis début septembre, Fabien Grossiord
est chargé d’animer et d’assurer le bon
fonctionnement du Conseil de Développement. Fraîchement diplômé de l’Institut
d’Urbanisme de Lyon, il se passionne
depuis plusieurs années pour la participation citoyenne et le rôle des habitants dans
les projets des collectivités. Il se tient
disponible pour toute question relative au
Conseil de Développement.
> N’hésitez-pas à le contacter à cette
adresse : fgrossiord@viennagglo.fr.

ces structures citoyennes que de
valoriser leurs échanges et leurs contributions sur des questions d’échelle
métropolitaine. Elle devrait permettre de
mieux impliquer la société civile dans les
projets du Pôle Métropolitain.

Retour sur la visite de terrain
organisée en vallée du Gier :
Une visite de terrain des quatre Conseils
de Développement du Pôle Métropolitain a été organisée le 18 septembre
dernier en vallée du Gier. Cette visite a
donné lieu à de nombreux échanges et
constats autour de la question des
friches industrielles et des transports sur
les secteurs de Saint-Chamond, Rive-deGier et Givors notamment. L’objectif était
de mieux faire connaître ce territoire et
de démontrer l’envergure métropolitaine
des enjeux auxquels il fait face.

≥ Plus d’informations
www.paysviennois.fr
> rubrique conseil de développement
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