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LE CONTRAT DE DEVELOPPEMENT RHONE-ALPES,
UNE DEUXIEME GENERATION DE CONTRAT
A partir de l’expérience menée dans le cadre du Contrat Global de
Développement « Isère, Porte des Alpes », le Contrat Global de
Développement Rhône-Alpes représente la seconde génération de ce dispositif
adapté à la définition et à la réalisation d’un projet de territoire.
Avec une volonté forte de renforcer la démocratie participative et de s’adapter
aux particularismes locaux, les CDRA veulent associer les forces vives du
territoire, dans le cadre d’une intercommunalité large, pour bâtir des projets
et multiplier les initiatives des différents secteurs d’activités.
S’appuyant sur une stratégie de développement à 10 ans (charte de territoire)
incluant un programme d’action à 5 ans, les CDRA ont l’ambition de réaffirmer
l’économie comme élément structurant de l’organisation des territoires.
Sous le contrôle de la Région, plusieurs étapes sont nécessaires au
déroulement d’un CDRA :
Le dépôt de la candidature par la structure porteuse
La préparation de la Charte de territoire définissant, sous forme de
Contrat d’objectifs, la stratégie de développement à 10 ans.
L’élaboration de cette stratégie intègre la constitution du conseil local de
développement. Ce conseil a pour vocation d’associer la société civile
(acteurs économiques, représentants d’associations, partenaires…) à la
construction et le suivi du Contrat de Développement Rhône-Alpes, le
tout dans une démarche de démocratie participative.
La Charte de territoire se décline en propositions d’actions qui seront
réalisées sur une durée de 5 ans, on parle alors du Contrat définitif.
La réalisation, la mise en œuvre et le suivi du Contrat de Développement
Rhône-Alpes constitue la phase opérationnelle du Contrat qui s’effectue
en association étroite avec le conseil local de développement.
En octobre 2005, le Contrat Global de Développement « Isère, Porte des Alpes
», porté par l’Association du même nom, arrivera à son terme. Cette
association et toute son équipe, préparent dés aujourd’hui l’avenir de notre
territoire et travaillent au bon déroulement du Contrat de Développement
Rhône-Alpes.
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