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La lettre du c2d

Mars-Avril 2013

La métropole alpine rayonnante et attractive,
La deuxième rencontre métropolitaine a réuni 87 participants samedi 16 mars à la Maison du
rugby de Montbonnot. Retrouvez en ligne les images de la rencontre, le dossier des participants
et le rapport d'étonnement d'Henry Torgue. La prochaine rencontre se tiendra le 1er juin sur la
question de la citoyenneté et des solidarités.
Lire la suite

Les jeunes et l'agglo de demain, le projet avance !
Comment faire remonter la parole des jeunes auprès des élus locaux ? Tel est le problème
soulevé par le Conseil de Développement de la Métro. En effet, la démocratie participative parle
peu à nos 16-25 ans qui ont du mal à percevoir l'existence et l'utilité de ces structures.
Lire la suite

Le c2d présente son bilan en conseil communautaire
Le 12 avril dernier, Catherine Pouyet, Présidente du Conseil de développement présentait le
bilan du c2d en conseil communautaire.
Lire la suite

Rencontre du réseau des pôles métropolitains à Lyon
Où en est la construction des pôles métropolitains en France ? Le c2d participait le 18 avril
2013 à un séminaire organisé par l'Adcf. La place de la société civile dans la construction de
ces pôles a notamment été évoquée.
Lire la suite

Les Conseils de développement se forment à l'économie des
territoires
Le Conseil de développement d'Alpes Sud Isère propose aux membres des conseils de
développement des territoires voisins de participer à une formation sur l'économie des
territoires animée par Magalie Talandier, économiste et docteur en urbanisme et aménagement
du territoire.
Lire la suite

Saisine sur le Schéma de secteur,
Le c2d est saisi par les élus communautaires
pour rendre une contribution sur le schéma de
secteur d'ici septembre 2013. La commission
ATM proposera en plénière du 21 mai la
trame de sa contribution.

Saisine sur l'évaluation de la charte de la
participation,
3 ans après son adoption, la charte de la
participation est évaluée. Le c2d, cosignataire de cette charte proposera une
contribution à la séance plénière du 21 mai
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2013. La contribution devrait ensuite être
présentée en conseil communautaire.
Concertation Polarité Nord/Ouest,
Le c2d recherche parmi ses membres des
volontaires pour participer à la concertation
organisée
sur
la
polarité
Nord/Ouest. Contactez l'équipe du c2d pour
plus d'info !

Des auto-saisines en cours...
Les membres du c2d ont lancé 3 autosaisines. Au programme: les relations entre
Université et territoire, le genre et
l'engagement démocratique, les usages du
numérique
...
Merci
pour
votre
investissement !

15 MAI 2013
Commission Aménagement du territoire, Temps et Mobilité, 18h-20h - la Métro
15 MAI 2013
Commission Culture, Solidarité et Démocratie, 18h-20h - la Métro
21 MAI 2013
Séance Plénière du conseil de développement, 18h-20h - La Metro
22 MAI 2013
Groupe de travail numérique, 12h-14h - lieu à confirmer
23 MAI 2013
Commission Innovation et Emploi, 18h-20h - La Metro
31 MAI 2013
Conseil Communautaire, 14h30 - La Metro
1er JUIN 2013
3ème Rencontre Métropolitaine, 8h30-13h - lieu à confirmer
5 JUIN 2013
Commission Culture, Solidarité et Démocratie, 18h-20h à la Métro
6 JUIN 2013
Forum du Plan Air Climat, 8h45 - Mairie de St Egreve
12 JUIN 2013
Commission Aménagement du territoire, Temps et Mobilité, 18h-20h à la Métro
18 JUIN 2013
Séance Plénière du conseil de développement, 18h-20h - lieu à confirmer
19 JUIN 2013
Groupe de travail numérique, 12h-14h - lieu à confirmer
19 JUIN 2013
Atelier Métro Citoyen sur le Schéma de secteur
12 JUIN 2013
Commission Aménagement du territoire, Temps et Mobilité, 18h-20h à la Métro
27 JUIN 2013
Commission Innovation et Emploi, 18h-20h - La Metro

Le Forum - 3 rue Malakoff - 38 031 Grenoble Cedex 01
T - 04 76 59 59 59 F - 04 76 59 56 50

lametro.fr / conseildedeveloppement@lametro.fr
Pour vous désabonner de cette newsletter, notifiez "désinscription lettre économique" après avoir
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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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