DEVENEZ
MEMBRE
DU CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT

DES VALS
DU DAUPHINÉ
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VENEZ PARTICIPER
AU CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT !

LE COLLECTIF COMME MOTEUR,
POUR UN REGARD NEUF
ET PLURIEL SUR LE TERRITOIRE
Chacun est libre d’exposer un sujet, un
projet, d’animer un groupe de travail ou d’y
participer.
Aujourd’hui, nous avons besoin de
représenter mieux l’ensemble de la
population du territoire.

Murielle Jantzen, 53 ans,
Agent d’accueil France Services et
Assistante du C2D.

Nous sommes une instance
indépendante,
composée
de femmes et d’hommes de
tous horizons qui aiment et
pratiquent le territoire des Vals
du Dauphiné.
Notre but est de faire émerger
un avis citoyen sur les grands
projets du territoire.

Le dialogue occupe donc
une place centrale dans le
fonctionnement
de
notre
espace de réflexion. Nous avons
tous des activités, des opinions
et des sensibilités différentes.
C’est cette complémentarité
qui fait tout l’intérêt de notre
travail collectif et la richesse
de nos débats.

UN RÔLE FONDAMENTAL DANS LA
GOUVERNANCE LOCALE
Neutre politiquement et composé de membres bénévoles
de 25 à 86 ans, notre collectif fournit aux élus un éclairage
venant du terrain.
Nous travaillons par groupes de réflexion sur les questions
relatives à la vie du territoire. Le travail aboutit à la formulation
d’avis, de recommandations et de propositions adressés aux
élus afin de les informer avant leur prise de décision.

Je suis emballé par cette forme de
bénévolat en faveur du territoire (…) et je
suis passionné par le débat d’idée qui règne
au sein du groupe. J’aime beaucoup l’idée de
représenter la société civile au sein des vdd.

Jacques Gerbault, 75 ans,
Commerçant en prêt à porter.

Sur le sujet de la mobilité, nous avons mis au
point un questionnaire intégré au dernier bulletin
communautaire pour recueillir les avis et les besoins
des habitants. Nous étudions actuellement les résultats
avant d’en livrer notre analyse aux élus.

L’INTÉRÊT COMMUN AU CŒUR DE
NOS PRÉOCCUPATIONS
Nous nous donnons pour mission d’être le liant entre
tous les acteurs de la collectivité avec un mot d’ordre :
rencontrer, échanger et être à l’écoute. La réalisation
d’enquêtes et de diagnostics et les rencontres avec les
Maires, les élus communautaires et les habitants nous
permettent de recueillir les opinions de chacun. Nous
les transmettons à travers nos recommandations.
Nous nous engageons pour :
• Améliorer la vie locale
• Enrichir le processus démocratique
• Soutenir les initiatives citoyennes

De manière générale, le C2D participe aux grands débats
de la collectivité :
• Élaboration du PCAET (plan climat, air, énergie
territorial) en organisant à destination des élus, des
agents et des parties prenantes du projet un atelier
formation-action autour de la sobriété énergétique.
• Expertise sur le PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) et le PLH (programme local d’habitat) en
formulant des avis.

Investi dans de nombreuses associations
et collectifs citoyens, je trouve que le Conseil de
développement constitue le chaînon souvent manquant :
celui du lien avec les élus.

Stéphane Gerbaud, 49 ans, Consultant
responsabilité sociétale des entreprises.
Photos prises lors du conseil d’administration du C2D du 11/12/2019.

Venant du milieu associatif depuis ma jeunesse, j’ai
retrouvé le principe de l’écoute, du travail collectif, de la
réflexion et des échanges riches. Dans les domaines où
je suis plus novice, j’ai rencontré des personnes dont les
compétences sont sûres et exprimées en toute simplicité
et clarté. C’est un enrichissement personnel, une façon
d’avoir une « veille » sur l’évolution de ce qui guide
les changements de notre société. On se forme et on
s’entraine mutuellement. Notre groupe s’agrandit et se
diversifie. Notre challenge est de « porter la parole des
citoyens » et pas simplement la nôtre.

Pascale Sérillon, 53 ans, Technicienne
ordonnancement, planning, achats sous traitance.

ÊTRE ACTIF ET PORTER
DES PROJETS
SINGULIERS ET DURABLES
Rejoindre le C2D, c’est s’inscrire dans une dynamique
collective et participer activement aux travaux en
cours et à venir.
Par exemple, le grand projet qui nous a animé ces
derniers mois est la proposition de créer une « plateforme de réemploi » sur le territoire :
Un lieu qui mettra en lien les particuliers et les
professionnels à travers un système d’échange
d’objets, de matières et de pièces détachées.
Nos échanges avec les acteurs locaux ont abouti au
lancement d’une étude stratégique sur le réemploi
à l’échelle du périmètre du Sictom de Morestel. Le
C2D sera partie prenante de cette étude et veillera à
ce que la réalisation du projet profite aux acteurs du
territoire et à ses habitants.
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DOLOMIEU
GRANIEU
SAINT-JEANDE-SOUDAIN

AOSTE

FAVERGES
DE-LA-TOUR
LA CHAPELLEDE-LA-TOUR

ROCHETOIRIN
LA TOURDU-PIN

LA BÂTIEMONTGASCON

SAINT-CLAIRDE-LA-TOUR

CESSIEU

SAINTE-BLANDINE

SAINT-DIDIER
DE-LA-TOUR

CHIMILIN
ROMAGNIEU

LES ABRETS
EN-DAUPHINÉ

ST-ANDRÉLE-GAZ

PONT-DEBEAUVOISIN

SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

PRESSINS

LE PASSAGE

MONTAGNIEU

SAINTONDRAS

TORCHEFELON

CHÉLIEU

DOISSIN

ST-JEAN
D'AVELANNE

ST-ALBINDE-VAULSERRE

ST-MARTIN
DE-VAULSERRE

CHASSIGNIEU

BIOL
VALENCOGNE
BLANDIN

VAL-DE-VIRIEU

MONTREVEL
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BELMONT

POUR EN SAVOIR PLUS

Notre adresse mail est ouverte à toutes vos questions :

conseildedeveloppement@valsdudauphine.fr
POUR DEVENIR MEMBRE

Remplissez ce court questionnaire :

valsdudauphine.fr/conseil-de-developpement

