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La lettre du C2D

Juin - Juillet 2010 n°2
Ces derniers mois ont été marqués par l'adoption de la charte de la participation de la Métro. Nous vous invitons dès à présent à
réserver votre mardi 21 septembre 2010, date à laquelle la Charte sera officiellement signée par les Présidents de la Métro et du
conseil de développement et où seront présentés les sujets concrets sur lesquels cette charte sera mise en oeuvre. La signature de
cette charte sera suivie par une séance plénière du conseil de développement où vous aurez la parole pour présenter les sujets qui
vous tiennent à coeur pour 2011.
D'ici-là, l'équipe du conseil de développement vous souhaite de bonnes vacances !

Appel à bénévoles pour un accompagnement éducatif intergénérationnel,
Le conseil de développement propose d'expérimenter à la rentrée prochaine
un accompagnement éducatif et citoyen en direction des lycéens en difficulté. Deux lycées
( Marie Curie et Pablo Neruda) accueilleront des bénévoles seniors à partir de la Toussaint
2010.
Lire la suite

Atelier des conseils de développement aux rencontres de l'Adels
Lors des XXIIème rencontres de l'Adels, les conseils de développement de Niort, Lille, Lyon,
Plaine Commune, Espace Métropole Savoie et le C2D ont échangé sur leurs pratiques
innovantes. Au programme, des expériences sur les "sans voix", jeunes, handicapés, sur les
plans climats et sur un budget participatif... une rencontre très enrichissante !
Lire la suite

Avis du C2D sur le Programme Local de l'Habitat,
Le Conseil de développement a adopté lors de sa séance plénière du 29 juin un avis sur le
projet de PLH. Cet avis a été formulé suite à une saisine des élus communautaires. Il insiste
notamment sur l'urgence de la situation des personnes âgées en matière de logement.
Lire la suite

Contribution du Réseau des conseils de développement de la RUG
à l'élaboration du SCoT
Le 23 juin, l'établissement public du SCoT auditionnait les contributions de la société civile sur
le SCoT. Le Réseau des conseils de développement de la Région Urbaine Grenobloise a
remis sa première contribution. Ce travail se poursuivra à la rentrée.
Lire la suite

Lancement de la démarche grand public du plan climat,
La rentrée sera marquée par la mise à contribution du conseil de développement et de la
CCSPL (Commission consultative des services publics locaux) au lancement de la démarche
grand public du plan climat. Comment modifier les comportements individuels, changer nos
modes de déplacements ou d'habitat ?
Lire la suite

Max MAZEAU, Président du conseil de développement de l'Espace
Métropole Savoie
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1/ Le C2D va être associé à la démarche grand public du plan climat de la Métro. Votre
conseil de développement a déjà de l'expérience en la matière, quels conseils lui
donneriez-vous ?
Il est important que le Président, quelques membres du Bureau et l'animateur du Conseil de
développement, rencontrent le Vice - Président en charge du développement durable et du
plan climat, le responsable du plan climat de la Métro, afin de définir ensemble la stratégie à
mettre en place.
Au cas où un bureau d'études serait chargé d'accompagner la démarche, il me paraît
important que les personnes citées ci-dessus participent à la définition des missions qui lui
seraient confiées et au cahier des charges.
2/ Concrètement, quelles missions ont été confiées au Conseil de développement de
l'espace Métropole Savoie dans sa contribution au plan climat de Chambéry
Métropole ?
Le Conseil de Développement avait pour rôle de montrer que le plan climat était l'affaire de
tous, et comme représentant de la démocratie participative être un acteur de la mise en place
des mesures accompagnatrices.
Pour accompagner la démarche, nous avons créé trois groupes de travail sur le plan climat : le
premier travaillant dans le domaine des particuliers, le second dans le domaine des
entreprises et le troisième dans le domaine des collectivités locales.
Ces groupes de travail ont formulé des propositions d'actions, présentées à l'occasion de deux
forums publics.
Anne - Cécile FOUVET , chargée de mission "développement durable", animatrice et
coordinatrice de ce chantier, a bien compris l'aide qu'elle pouvait obtenir de la part des
membres du CLD bien accompagnée en cela par Aksel SALMAN l'animatrice du CLD.
3/ Votre conseil de développement a travaillé sur les pratiques existantes et les moyens
de les améliorer. Quelles pratiques vous semblent prioritairement et assez facilement
adaptables aux enjeux climatiques ?
Il est difficile de citer toutes les pratiques que nous avons identifiées, en voici quelques
exemples:










former/sensibiliser les syndics de copropriétés et les milieux professionnels à la
rénovation énergétique des bâtiments
mettre en place dans les stations-service des pompes distributrices de lave-glace
identifier par étiquetage les productions locales
créer des "supermarchés potagers" (cueillette des légumes par les consommateurs
eux-mêmes)
privilégier la rénovation à la démolition
proposer un diagnostic gratuit pour les travaux d'habitation et favoriser le microcrédit
pour les personnes en situation de précarité
inclure des critères environnementaux et sociaux dans les marchés publics
structurer un réseau "B to B" local limitant les transports et dynamisant l'économie
locale
mettre en place une redevance déchets incitative

Je tiens à vous signaler l'action « concours familles à énergie positive » qui a été mise en
place par Chambéry Métropole cette année (2009-2010) et qui sera reconduite l'an prochain.
Cette opération, qui a été une réussite, avait pour objectif d'accompagner les familles
volontaires dans la réduction de leur consommation d'énergie. Vous trouverez sur le site
Internet de Chambéry Métropole toutes les informations complémentaires utiles:
http://www.chambery-metropole.fr/
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Charte de la participation adoptée !
Après de nombreux travaux et un
investissement de citoyens motivés, la Charte
de la participation a été adoptée en conseil
communautaire. Elle sera signée par le
Président de la Métro et le Président du C2D
lors de la plénière de rentrée le 21 septembre
prochain. Vous pouvez la consulter sur le site
de la Métro.

Evaluation de la politique des déchets,
Le comité permanent d'évaluation, auquel
deux membres du C2D participent, a décidé
de lancer une évaluation de la politique
déchets. Le C2D et la CCSPL seront
appelés, à la rentrée, à participer à cette
évaluation.

Evaluation de la participation au C2D,
Au terme d'un an et demi de fonctionnement,
le président du C2D a invité les collèges
"Entreprises, activités professionnelles non
salariées", "Syndicats" et "Etablissements et
services publics", pour procéder à un point
d'étape et identifier atouts, faiblesses et pistes
d'amélioration. Dossier à suivre dès la
rentrée ...

Vos prochaines plénières,
mardi 21 septembre / mardi 19 octobre
mardi 16 novembre / mardi 14 décembre
Les plénières se déroulent de 18h à 20h.

8 SEPT. 2010
Commission Aménagement du territoire, Temps et Mobilité, 18h-20h, La Métro
11/12 SEPT. 2010
YESS, changeons de quotidien : évènement grand public des acteurs de l'économie sociale et
solidaire, parc Paul Mistral
13 SEPT. 2010
Commission Innovation et Emploi, 18h-20h, La Métro
14 SEPT. 2010
Commission Consultative des Services Publics Locaux : rapport annuel déchet, 17h-20h, Centre
de compostage de Murianette. Les membres du C2D peuvent s'inscrire à la visite du centre de
compostage (au 04 76 59 57 35 / 04 76 59 57 62) qui se déroulera de 17h à 18h.
15 SEPT. 2010
Commission Cultures Solidarités et Démocratie, 18h-20h, La Métro
16 SEPT. 2010
1ère séance de préparation du JPA du 30 septembre dédiée au sujet de la "Ville de l'après
pétrole" , 18h-20h, La Métro
21 SEPT. 2010
Signature de la charte de la participation et Séance plénière du C2D, 17h-20h30, lieu à
confirmer
23 SEPT. 2010
2ème séance de préparation du JPA du 30 septembre, 18h-20h, La Métro
25 SEPT. 2010
Matinée de la participation : présentation de l'enquête sur les pratiques participatives réalisée
par l'AURG.
30 SEPT. 2010
Jeudi du Projet d'Agglomération : "Vivre la ville de l'après pétrole"

Le Forum - 3 rue Malakoff - 38 031 Grenoble Cedex 01
T - 04 76 59 59 59 F - 04 76 59 56 50
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lametro.fr / conseildedeveloppement@lametro.fr
Pour vous désabonner de cette newsletter, notifiez "désinscription lettre économique" après avoir
cliqué ici.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et
de suppression des informations vous concernant.
Crédits photos : Grenoble-Alpes Métropole
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