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Rejoignez le Conseil de Développement
Je m’intéresse
à la vie
du territoire
Je souhaite
m’impliquer pour
l’intérêt général

Je souhaite
contribuer à la
concertation

Le Conseil de Développement de Vienne Condrieu
Agglomération a de nouvelles missions :
Accompagner les démarches de concertation de l’Agglo
Participer à l’évaluation de ses projets
Être force de proposition

3 NOUVELLES MISSIONS
3 BONNES RAISONS DE S’IMPLIQUER !
ACCOMPAGNER
LES DÉMARCHES DE CONCERTATION DE L’AGGLO
> Il vous paraît important d’associer les habitants aux projets du territoire ?
Réfléchissez à la meilleure manière de recueillir la parole des usagers, suggérez à l’Agglo
les méthodes de concertation les plus adaptées aux projets et participez à l’animation
de débats publics.

CONTRIBUER
À L’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE
> Vous souhaitez apporter votre regard d’habitant sur l’impact des projets de l’Agglo ?
Découvrez les plans d’actions de l’Agglo, proposez des indicateurs d’évaluation et
réfléchissez à une évaluation citoyenne des projets du territoire.

ÊTRE FORCE DE PROPOSITION
POUR LES PROJETS DU TERRITOIRE
> Vous souhaitez vous exprimer sur les sujets qui vous concernent au quotidien ?
Donnez votre avis et partagez-le avec les autres, participez à des réflexions collectives
sur les grands enjeux du territoire.

UNE INSTANCE OUVERTE À TOUS

UN FONCTIONNEMENT SOUPLE

Le Conseil de Développement est
ouvert à toute personne habitant,
travaillant ou étudiant sur l’Agglo.

> Des réunions en fin de journée,
une implication à la carte selon vos
disponibilités.

Pas de prérequis ou de compétences
exigées. Uniquement la capacité
à échanger dans un état d’esprit
constructif et le souhait de s’impliquer
pour l’intérêt général.

> L’occasion de rencontrer d’autres
habitants qui s’intéressent aux mêmes
sujets.
> Un moyen de s’investir dans la
vie locale sur les projets qui vous
concernent.
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