Contribuez au SRADDET !
Quelles orientations en faveur
des territoires en fragilité de développement ?
Proposition
Les travaux d’élaboration du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires) sont lancés et doivent aboutir dès 2019 à un nouveau cadre d’aménagement du territoire pour la région AuvergneRhône-Alpes. L’enjeu est de taille pour tous les territoires qui devront mettre en conformité leurs stratégies locales
d’aménagement avec les règles générales de ce schéma !
Dans la continuité des rencontres territoriales organisées par la Région entre avril et octobre 2017, une nouvelle phase de
concertation s’ouvre avec une exploration thématique des questions d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires. Des contributions sont attendues à très court terme pour une première mise en débat en assemblée plénière
du conseil régional avant la fin 2017.
Pour alimenter la réflexion des décideurs régionaux, les centres de ressources - Aradel, Cap Rural et le CR•DSU - sont
mobilisés pour organiser une contribution collective.
Le principe est de pointer les enjeux spécifiques et de formuler des propositions pragmatiques et opérationnelles pour soutenir
les stratégies de développement local des quartiers politique de la ville, des zones de montagne et des territoires ruraux
enclavés et/ou de marge, des villes - petites et moyennes - en déclin… Une réflexion à élargir à la situation de territoires
ruraux et périurbains dans l’aire d’influence d’agglomérations.

Un atelier pour qui ?
●

Les professionnels du développement local, du développement économique, du développement social urbain, de la
planification, de l’urbanisme

●

Les acteurs de la société civile impliqués dans des associations, des conseils de développement, des programmes
ou projets de développement

Cet atelier est ouvert sans condition d’adhésion ou de cotisation aux centres de ressources.

Au programme
●

Rappel des objectifs et des principes d’élaboration du SRADDET

●

Ateliers de réflexion collective et de co-production croisant :
✓
✓
✓

●

les enjeux spécifiques des territoires en fragilité de développement et les entrées thématiques du SRADDET
les dynamiques d’innovation à l’œuvre dans ces territoires et/ou les signaux faibles observables
les perspectives / opportunités de valorisation des potentiels de ces territoires

Synthèse et partage de pistes et propositions pour une contribution

En pratique
●

Le mercredi 27/09 de 10h à 17h à Sainte-Colombe (69)

●

Inscription obligatoire en ligne via ce formulaire avant le 22/09/2017

●

Participation aux frais de déjeuner de 15 €

●

Contact : Dominique Bernier, 06 66 46 62 76, cooperationsentreacteurs@caprural.org

Avec le soutien de :

