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.

Témoignages

S'impliquer pour son territoire en tant qu'habitant
Qui êtes-vous ?
Maman de trois enfants, nous vivons avec
mon mari dans le centre historique de
Vienne depuis un peu plus d'un an.
Pharmacien biologiste de profession,
j'ai depuis deux ans complété mes études
par un Master m’ouvrant des perspectives
professionnelles dans le Développement
Durable L'engagement bénévole est
important pour moi. Je suis au CdD
depuis un peu moins d'un an, venue
m'impliquer pour le territoire sur
des problématiques environnementales
concrètes au sein du groupe de travail
Énergie.

Que vous apporte
votre participation au Conseil ?
Cécile Mazellier

L'apport du collectif me permet d'avoir une
vision différente sur les sujets abordés. J’ai
particulièrement aimé animer un atelier
lors de la rencontre du 23 juin 2016 avec
une approche d’équipe en synergie avec les
autres membres du CdD.

En quoi consiste votre
implication au Conseil
de Développement ?
Je suis les réunions et évènements
organisés sur le sujet de l’énergie et
j'assiste aux plénières du CdD. J'ai
également participé à l'animation d'une
réunion publique. Je dois reconnaître
qu'avec une vie professionnelle intense
comprenant de nombreux déplacements et
ma vie de famille, il m'est difficile d'assister
à toutes les réunions ou ateliers en soirée
et parfois organisées en journée, mais je
fais de mon mieux pour participer activement.

Pouvez-vous me définir
le Conseil de Développement
en 10 mots ?
Engagement - Motivation - Citoyenneté Territoire - Collectif - Groupe - ConvivialitéÉcoute - Idées - Avenir. ■

≥ Retrouvez le Conseil de Développement :
http://cdd.viennagglo.fr • page facebook Conseil de Développement de ViennAgglo

Georges Clappaz

Qui êtes-vous ?
Je suis né et j’ai grandi en milieu rural
auquel je reste attaché et attentif.
Retraité de l’industrie, je consacre mon
temps à ma famille, au jardinage, au
bricolage, au cyclotourisme et au CdD.

Que vous apporte
votre participation au Conseil ?
Le CdD est une source d’informations et de
nouvelles connaissances. Recevoir me
procure l’envie d’offrir en retour, donc
j’apporte tout ce que je peux aux groupes
de travail.
En donnant mon regard d’habitant sur des
sujets qui concernent tous les citoyens du
territoire, j’ai le sentiment de « rendre
service à autrui ».
La considération et la prise en compte de
nos avis par les élus m’encouragent à
œuvrer pour les habitants.
Les outils méthodologiques, d’animation,
de conduite de réunion publique… transmis
me permettent d’évoluer au sein du CdD et
en dehors, de prendre plus facilement la

parole, d’acquérir une meilleure confiance
en moi et d’être plus attentif à mes interlocuteurs.

En quoi consiste votre
implication au Conseil ?
Le temps consacré au CdD, pour le retraité
que je suis, est peu contraignant. Les
réunions (une à deux par mois et par
groupe de travail) sont programmées en fin
de journée. Je ne parviens pas à compter
le temps passé aux lectures et recherches
d’informations car cet exercice est passionnant.

Pouvez-vous me définir
le Conseil de Développement
en 10 mots ?
Convivialité - Simplicité - Échanges Informations - Réflexions - Respect Construction - Sérieux - Habitants Génération future. ■
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