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La lettre du C2D

Mars-Avril 2011

Comprendre la réforme territoriale,
Afin de préparer le prochain jeudi du projet d'agglomération qui aura lieu le 16 juin, le conseil de
développement organise une réunion publique sur la réforme territoriale. L'objectif est de
permettre à chacun d'en comprendre les principaux enjeux. Cette réunion aura lieu le mardi 24
mai à 18h au CRDP. Nicolas Kada, professeur agrégé de droit public sera présent pour
répondre aux questions des participants.
Lire la suite

400 personnes à Angoulême pour discuter de l'avenir des conseils de
développement
Les 31 mars et 1er avril, sur invitation des conseils de développement d'Angoulême, Niort, La
Rochelle et Poitiers, les conseils de développement de l'ensemble de la France se sont
rencontrés pour échanger sur la participation de la société civile à la décision publique et sur les
conséquences de la réforme territoriale. Le C2D, ainsi que les conseils de développement du
Grésivaudan, Pays Voironnais et Sud Grenoblois étaient présents pour présenter leurs
démarches .
Lire la suite

Vers un SCoT durable, les conseils de développement contribuent
C'est avec enthousiasme que 50 membres des six conseils de développement de la RUG se
sont réunis, en février dernier, pour réfléchir au caractère durable du projet de Schéma de
cohérence territoriale. Le 7 avril, une trentaine de membres se réunissaient à nouveau pour
adopter une contribution à remettre aux élus. La suite des travaux consistera en une
contribution sur le DOO.
Lire la suite

Le numérique au service de l'innovation urbaine
Suite à l'e.partenariat passé avec la ville de Brest lors des rencontres internet d'Autrans, la
commission Innovation et Emploi propose à l'ensemble du conseil de développement de se
saisir de la question du numérique. Au programme : travail sur la fracture numérique, promotion
des outils numériques favorisant la citoyenneté (sites collaboratifs, wiki Grenoble,...), ouverture
des données et mise en réseau des acteurs grenoblois de l'innovation numérique .
Lire la suite

Geneviève Decrop, sociologue, intervient devant le conseil sur les risques
Le 24 septembre 2010, les élus de la Métro ont saisi le C2D sur la thématique des risques
naturels et industriels sur notre agglomération. Soucieux d'apporter une réponse concertée, le
C2D engage un cycle de conférences et réunions ouvertes faisant intervenir plusieurs
spécialistes. La première d'entre elles, s'est tenue le 14 avril dernier en présence de Geneviève
DECROP, sociologue-consultante. Le thème abordé, "Comment peut-on exister et décider sans
risque?", a sensibilisé une trentaine de participants dont élus, experts, professionnels et
membres de la société civile.
Lire la suite

Le C2D, acteur du comité permanent d'évaluation de la Métro,
Aline Blanc-Tailleur, élue communautaire, est venue présenter lors de la séance plénière du 19
avril dernier le fonctionnement du comité permanent d'évaluation de la Métro et la façon d'y
associer au mieux le conseil de développement. Les politiques évaluées en 2011 seront
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arrêtées en conseil communautaire le 29 avril. Les membres du conseil de développement sont
invités à rejoindre les groupes de travail qui seront constitués. Plus d'infos dans le compte
rendu de la séance plénière.
Lire la suite

Mesurer la richesse ?
Comment observer localement les richesses
des territoires et des populations? Comment
compter ce qui compte et non pas seulement
ce qu'on compte? L'Université Pierre Mendès
France organise un séminaire le 17 mai qui
tentera de répondre à ces questions.

De nouveaux membres au C2D ,
La séance plénière du 17 mai accueillera
nouveaux membres au sein du conseil
développement : CNRS, La Pousada,
Créarc,
Hadra,
CAUE,
Maison
l'Architecture, ...

Une nouvelle Université du PDU,
Devant le succès de l'université du PDU
consacrée au péage urbain, une université
supplémentaire a été programmée sur la
thématique déplacements et santé. Elle aura
lieu au mois de juillet.

Séance plénière de juin décalée,
La séance plénière de juin initialement prévue
le 21 juin est décalée au 28 juin . Elle portera
notamment sur l'acceptabilité sociale des
risques naturels et industriels.

13
de
le
de

2 MAI 2011
Conférence Risques par l'IRMA sur le thème "Quelle légitimité l'intercommunalité aurait-elle à
opérer sur le champ des risques?" , 18h-20h - La Métro
9 MAI 2011
Commission Innovation et Emploi, 18h-20h - La Métro
11 MAI 2011
Commission Aménagement du territoire, Temps et Mobilité, 18h-20h - La Métro
11 MAI 2011
Commission Cultures, Solidarités et Démocratie, 18h-20h - La Métro
16 MAI 2011
Conférence Risques par la DREAL, sur le thème: "L'administration publique face aux risques :
qui participe à la décision?", 18h-20h - La Métro
17 MAI 2011
Séminaire méthodologique Mesurer la Richesse ?, Journée - MSH Grenoble
17 MAI 2011
Séance plénière du conseil de développement, 18h-20h - La Métro
24 MAI 2011
Réunion publique : Comprendre la réforme territoriale, 18h-20h - CRDP
26 MAI 2011
Rencontre-débat "Vers une Qualité de Vi(ll)e; paroles d'habitants, regards sur la ville", 18h3021h, Maison des associations, rue Berthe de Boissieux - Grenoble.
27 MAI 2011
Conseil communautaire, La Métro, à partir de 14h30
30 MAI 2011
Conférence Risques sur le thème : "Outils d'aide à la décision : quelles méthodes pour l'analyse
coût/bénéfice dans les projets de prévention?" , 18h-20h - La Métro
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Le Forum - 3 rue Malakoff - 38 031 Grenoble Cedex 01
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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.
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