La parole du

Conseil de
Développement
Retrouvez dans chaque Agglomag', le Conseil de Développement qui vous présente
des enjeux concernant de près les habitants du pays viennois.

Le Conseil de Développement de ViennAgglo réfléchit
à la place de la culture dans le Pôle Métropolitain
Le Conseil de Développement est une instance consultative, composée de citoyens, qui accompagne ViennAgglo dans
son action. Parmi ses missions, le Conseil de Développement s’implique dans la coopération avec les territoires voisins.

qu’est-ce que
le Pôle Métropolitain ?
Les agglomérations de Lyon, Saint-Étienne,
Bourgoin-Jallieu et Vienne ont créé un Pôle
Métropolitain pour faciliter la mise en œuvre
d’actions communes sur le grand territoire
qu’elles composent.
En 2012, la création du Pôle Métropolitain est
venue concrétiser une coopération engagée
depuis plusieurs années. Elle permet de
traiter à l’échelle de ce nouveau territoire des
enjeux communs et doit permettre d’être
visible et attractif à l’échelle européenne.
Le pôle métropolitain assure des actions
dans les domaines de la mobilité et des
déplacements,
du
développement
économique, de l’aménagement et de la
culture et du tourisme.

qu’est-ce que la Conférence
Métropolitaine des Conseils
de Développement ?
Depuis 2009 et de surcroît depuis la création
du Pôle Métropolitain en 2012, le Conseil de
Développement de ViennAgglo travaille
régulièrement avec ses homologues
du Grand Lyon, de Saint-Etienne Métropole
et de la CAPI. Les 4 conseils réfléchissent
ensemble aux grands enjeux qui se posent à
l’échelle du Pôle Métropolitain.
Rassemblés dans une Conférence Métropolitaine des Conseils de Développement, les
4 conseils assurent la prise en compte de la
société civile dans les enjeux métropolitains.
Depuis 2013, cette instance a été saisie de 2
sujets par les élus du Pôle Métropolitain :

● la reconversion de la Vallée du Gier ;
● la place de la culture dans le
Pôle Métropolitain.

En quoi consiste
cette saisine « Culture » ?
Les 4 Conseils de Développement doivent
réfléchir et éclairer les élus sur la place de
la culture dans la construction métropolitaine en cours. Il s’agit de voir comment la
culture peut être vectrice :
● de développement économique,
● d’attractivité et de rayonnement,
● de cohésion territoriale et sociale,
● d’identité métropolitaine.
Pour préparer cet avis, chacun des conseils
organise une visite de son territoire pour
identifier les patrimoines culturels (connus
ou méconnus), ce qui les différencie, ce qui
peut faire résonance à l’échelle du territoire
métropolitain et éventuellement constituer
une identité culturelle commune. Sont invités
à ces visites les membres des 4 Conseils de
Développement.

La découverte du Pays Viennois
s’est déroulée le samedi 27
septembre 2014
44 membres des 4 Conseils de Développement du Pôle Métropolitain ont découvert le
territoire de ViennAgglo sous l’angle de la
culture.
En partenariat avec l’Office de Tourisme de
Vienne et du pays viennois, les thèmes
illustrés lors de de cette journée étaient :
● Patrimoine et reconversion de sites
historiques : à la découverte du théâtre
antique, du Centre d’Art Contemporain et de
la chapelle d’Illins ;
● Gastronomie et produits locaux : mise en
avant des richesses du territoire et en
particulier de la distillerie Colombier, des vins
des coteaux de Seyssuel et de nos producteurs locaux au travers de la démarche
« Terres Viennoises » ;

Découverte et partage aux Instan'Tanneries
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Visite du Théâtre Antique

● Jazz : pratiques amateurs et développement économique, grâce à une rencontre
riche avec Stéphane Kochoyan - Directeur de
Jazz à Vienne ;
● Friches industrielles et économie
créative : en s’appuyant sur la présentation
des projets novateurs des Instan’Tanneries et
de Créafactory, ainsi que du théâtre Saint
Martin installé dans une ancienne usine.
Cette visite fut ponctuée d’interventions de
spécialistes, d’élus, d’associations et des
membres du CdD. Le contenu des exposés et
la richesse des échanges ont été particulièrement appréciés des invités. Ces derniers
n’ont pas manqué de faire part de l’intérêt
porté à ces interventions et aux éléments
communiqués qui pourront alimenter leur
réponse à la saisine métropolitaine sur le
sujet de la culture.
Ont succédé, les visites sur les 2 autres
territoires voisins. La CAPI a mis en avant le
rôle de l’agglomération dans la culture, ainsi
que la culture scientifique et industrielle puis
la culture et le patrimoine. La journée au
Grand Lyon s’est organisée autour de trois
thématiques : l’image, le textile, le vivre
ensemble permettant aussi de présenter la
reconversion de friches industrielles au
service de la culture et l’importance des
pratiques amateurs.

Retrouvez le Conseil
de Développement
sur cdd.viennagglo.fr

