La parole du

conseil de
développement
Instance représentant la société civile, le conseil de développement présente dans chaque
Agglomag‘ des enjeux qui concernent de près les habitants du pays viennois.

Coup de Pouce Citoyen :
un 1er projet soutenu !
Le Conseil de Développement vient de
lancer un dispositif d’aide logistique et
financière au profit de tous les habitants
du Pays Viennois : le Coup de Pouce
Citoyen. Il s’agit d’encourager des initiatives en faveur de la démocratie
participative et du développement
durable.

Vivre à Malissol ». « BVM » organisera le
1er juin une fête de quartier sur le thème
du développement durable : « trier pour
recycler ». Durant les festivités, des
jeunes bénévoles du quartier constitueront une « brigade verte » pour effectuer
le ramassage des déchets sur place. Il
s’agit donc de sensibiliser les habitants
à ces problématiques tout en renforçant
l’interconnaissance et en créant du lien
social. Le Coup de Pouce Citoyen a
accordé une aide de 600 euros
notamment pour la mise en place de
jeux pédagogiques pour les enfants
(maisonnette du tri sélectif ).

Les porteurs de projets de l’association
« Bien Vivre à Malissol »

Conférence Métropolitaine
des Conseils de Développement :
Pour le Conseil de Développement,
l’objectif est de susciter l’inventivité et la
force de proposition des habitants, mais
également de leur apporter un accès à
des professionnels qui pourront les aider
à mettre en œuvre leurs idées. Pour
proposer des projets, il faut remplir un
formulaire à télécharger sur le nouveau
site internet du Conseil de Développement (cdd.viennagglo.fr). Les porteurs de
projets présentent ensuite leurs idées à
un jury composé de membres du CdD.

la participation citoyenne
à l’échelle du Pôle
Métropolitain

La Conférence métropolitaine des
Conseils de Développement (CMCD) a
été installée le 24 janvier à Givors. Cette
nouvelle instance de participation
citoyenne est composée de 84 membres
issus des Conseils de Développement

du Grand Lyon (40), de Saint-Etienne
Métropole (20), de la CAPI (12) et de
ViennAgglo (12). Il s’agit aussi bien de
renforcer les liens entre ces groupes
d’habitants que d’impliquer la société
civile dans les projets du Pôle Métropolitain. Début 2013, les élus du Pôle
Métropolitain ont saisi cette instance sur
deux projets à fort enjeu pour les quatre
agglomérations concernées :
● La Culture : il s’agit notamment de
réfléchir à la manière dont le Pôle
Métropolitain pourrait favoriser la mise
en réseau des institutions culturelles, et
promouvoir la culture comme vecteur de
cohésion sociale, de développement
économique, de mise en valeur patrimoniale, d’attractivité des territoires et de
rayonnement.
● La reconversion de la vallée du Gier :
le Pôle Métropolitain l’a en effet identifiée comme étant un secteur à enjeux.
Les Conseils de Développement s’attachent à réfléchir aux différentes actions
pouvant permettre de « régénérer »
cette vallée en difficulté.
A ViennAgglo, le Conseil de Développement travaille actuellement sur ces deux
projets avec l’appui de l’association
Robins des villes. Une série de réunions
participatives s’appuyant sur des
techniques de coproduction est lancée.

≥ Pour rejoindre le Conseil de
Développement ou pour avoir
plus d’informations sur cette
instance, connectez-vous sur :
cdd.viennagglo.fr

Pour l’année 2013, il s’agira de
sélectionner une dizaine de projets dont
la subvention pourra aller jusqu’à 800
euros.
Un 1er jury s’est réuni jeudi 25 avril pour
étudier un projet de l’association « Bien
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Les membres du jury du Coup de Pouce Citoyen du 25 avril 2013
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