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En avril 2013, il a été dEmandé au ConsEil loCal 
dE dévEloppEmEnt auprès du Cddra isèrE, portE 
dEs alpEs, d’évaluEr lE Contrat, dans lE CadrE dE la 
ClausE dE rEvoyurE. CEttE évaluation s’Est  faitE dE 
trois manièrEs différEntEs : 

• unE évaluation aCtion par aCtion, notammEnt à 
partir dEs CritèrEs définis au début du Contrat avEC 
lE CabinEt KpmG ;

• unE évaluation axE par axE (il y En a Cinq) afin dE 
pouvoir donnEr un avis un pEu plus Général sur 
ChaCun dE CEs axEs Et la manièrE dont ils fonC-
tionnEnt ;

• unE évaluation du Contrat dans sa Globalité, dans 
unE vision biEn plus GénéralE.

l’objEt dE CE travail était biEn dE donnEr dEs pistEs afin 
qu’un avEnant au Contrat puissE êtrE déposé Et validé 

par lEs sErviCEs d’isèrE portE dEs alpEs. CEt avEnant a 
été rédiGé Et lE ConsEil loCal dE dévEloppEmEnt Est dE 
nouvEau solliCité pour donnEr son avis.  

ainsi, après un prEmiEr avis provisoirE, lEs mEmbrEs 
du ConsEil loCal dE dévEloppEmEnt sE sont réunis En 
GroupE dE travail afin d’étudiEr plus En détail lEs prin-
CipalEs ComposantEs dE CEt avEnant, à la fois dans son 
fonCtionnEmEnt Général mais aussi En étudiant volEt 
par volEt lEs ChanGEmEnts apportés. CEt avis s’appuiE 
aussi sur l’évaluation qui avait été mEnéE Et qui avait 
mis En ExErGuE CErtains points d’attEntion qu’il était 
néCEssairE dE biEn prEndrE En ComptE pour un avEnant 
lE plus EffiCaCE possiblE.

l’avis rEssorti dE CEs disCussions a été rédiGé, proposé à 
la rElECturE à tous lEs mEmbrEs, avant d’êtrE validé En 
assEmbléE plénièrE lE jEudi 27 févriEr 2014.

introduction
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fonctionnement général

Le Conseil Local de Développement Nord Isère 
apprécie le fait que le nombre d’actions ait 
autant diminué (de cinquante-six à vingt-cinq). 
En effet, c’était l’une des attentes formulée dans 
l’évaluation du Contrat : 

Beaucoup d’actions (une vingtaine) n’ont 
pas du tout été engagées au cours des trois 
premières années du Contrat. Cela s’explique 
de différente manière (partenaires potentiels 
qui se sont désengagés, besoin d’études 
préalables, réorientation de la politique 
régionale) mais le CLD trouve dommage que 
presque la moitié des actions (et presque 
autant de financements) n’ait pas pu trouver 
de projets. Cela prouve en tout cas le besoin 
urgent de bien réorienter les actions afin de 
mieux les faire correspondre aux attentes des 
différents partenaires du CDDRA. 

texte issu de l’évaluation générale du Contrat, 
réalisée par le Conseil de développement en mai 

2013

Des actions ont donc été supprimées et d’autres 
regroupées, ce qui est une bonne chose dans 
un souci d’efficacité. Si les grands équilibres 
ont été maintenus entre chacun des volets, des 
modifications substantielles ont été apportées 
afin de mieux « coller » aux attentes du territoire. 
De plus, ce nombre moins important d’actions 
permet de se retrouver plus facilement dans 
l’architecture du Contrat, avec des dénominations 
plus générales et plus compréhensibles. Pour les 
porteurs de projets, il sera sans aucun doute plus 
aisé de véritablement trouver l’action qui convient 
à ce qu’ils projettent de faire. Si la subvention 
globale pour le territoire reste à peu près identique, 
il est très important que celle-ci soit utilisée au 
mieux. De plus, le Conseil Local de Développement 
est satisfait de voir la poursuite des liens avec des 
partenaires importants (CraTERRE, La Mission 
Locale Nord Isère ou encore Nord Isère Initiative), 
qui permettent un vrai ancrage territorial.

Dans cet avenant apparaît très clairement la 
volonté d’être le plus « opérationnel » possible. 

En effet, la priorité a été donnée aux actions 
réalisables dans le temps de la fin du Contrat. Il 
reste deux ans, ce qui est extrêmement court. 
Il est donc absolument indispensable que les 
projets puissent être lancés rapidement et être 
mis en œuvre dans les deux années qui viennent. 
De plus, le Conseil Local de Développement avait 
noté une prépondérance des budgets d’étude et 
de fonctionnement : 

La balance entre coûts de fonctionnement / 
études et coûts d’investissement ne convient 
pas vraiment au CLD. En effet, comme il a pu 
être dit précédemment, il y a trop de dépenses 
de fonctionnement et, surtout, d’études. Il est 
absolument nécessaire qu’un rééquilibrage 
s’effectue par rapport à cela car c’est sur des 
actions concrètes que le Contrat est évalué par 
le plus grand nombre de partenaires. 

texte issu de l’évaluation générale du Contrat, 
réalisée par le Conseil de développement en mai 

2013

Le Conseil Local de Développement est donc 
satisfait de voir la très grande place donnée aux 
actions d’investissement, notamment sur des 
projets très importants comme la numérisation des 
fonds remarquables, tout ce qui tourne autour du 
tourisme et des loisirs de pleine nature ou encore 
les équipements structurants. Ce sont bien toutes 
ces actions qui doivent mobiliser la majeure partie 
des crédits car c’est la mise en œuvre concrète sur 
le territoire qui intéresse le plus les partenaires et 
les citoyens.

Le lien avec le territoire voisin des Vals du Dauphiné 
est aussi une préoccupation du Conseil Local de 
Développement. En effet, cet avenant acte le fait 
que les deux Contrats ne sont plus liés comme 
avant. Néanmoins, de nombreuses actions restent 
communes et il est absolument indispensable que 
les actions passerelles engagées soient conservées 
car, sur certaines thématiques, il est nécessaire que 
les deux territoires soient unis. C’est une volonté 
qui semble émaner des deux Contrats, ce dont se 
félicite le Conseil Local de Développement.
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Le regroupement des six actions précédentes en 
trois est une bonne chose du point de vue de la 
lisibilité de l’ensemble. Le fait que ces actions 
restent bien en lien avec les partenaires locaux 
(Métiers d’Art, Mission Locale Nord-Isère, Nord-Isère 
Initiative) mais aussi avec les événements majeurs 
(Biennale de l’éco-construction notamment) 
est extrêmement important. Le Conseil Local 

de Développement apprécie beaucoup par 
ailleurs le fait que le soutien au développement 
de l’économie de proximité fasse l’objet d’une 
action. En effet, c’est une problématique qui lui 
semble très importante. Il a participé avec la CAPI 
à l’Institut de management des Pratiques Locales 
(IMPL), co-organisé par la Région et ARADEL. Il 
soutient donc cette action.

EconomiE Et formation

volet par volet

C’était sans doute sur ce volet que les actions 
étaient le plus segmentées et qu’il était le plus 
difficile de s’y retrouver. Sans supprimer aucune 
action mais en rationnalisant la présentation, ce 

volet apparaît bien plus clair pour les porteurs de 
projets. Les quelques ajustements (ré-abondement 
de certaines lignes qui fonctionnaient bien) est un 
élément apprécié.

agriculturE Et EnvironnEmEnt

Deux nouvelles actions (le fonds d’aide aux 
projets culturels et la numérisation des fonds 
remarquables) ont été inscrites alors que deux 

autres ont été supprimées. Cela montre bien que 
ce volet avait besoin de modifications et celles qui 
ont été apportées semblent intéressantes.

culturE

Si la mise en place de la signalétique touristique 
a été supprimée, il n’en reste pas moins que tous 
les points essentiels du volet ont été conservés et 
rationnalisés puisque rassemblés dans une seule 
et unique action. L’opération prévue autour de la 

mise en valeur du patrimoine régional en pisé est 
un élément fortement apprécié par les membres 
du Conseil Local de Développement car c’est un 
aspect essentiel du territoire et qu’il faut le faire 
connaître. 

tourismE Et patrimoinE

Là encore, l’effort de simplification (passage 
de neuf actions à quatre) est salué. Beaucoup 
d’actions ont été supprimées et d’autres créées. Il 
est important pour le Contrat d’être en capacité, 
sur cette thématique, de soutenir des projets qui 

soient vraiment de qualité pour le territoire. Le fait 
que ces actions soient en lien direct avec le SCoT 
Nord-Isère est aussi un élément essentiel, tout 
comme le soutien très fort aux investissements 
qui est annoncé.

cadrE dE viE

Il y a peu de modifications sur ce volet et donc peu 
à en dire.

animation, communication, plan climat
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conclusion 

lE ConsEil loCal dE dévEloppEmEnt nord isèrE rEnd 
un avis GlobalEmEnt favorablE sur CEt avEnant au 
Contrat. il sEmblE En EffEt pErmEttrE unE véritablE 
simplifiCation pour lEs portEurs dE projEts, avEC unE 
plus GrandE faCilité pour trouvEr l’aCtion CorrEspon-
dant au projEt EnvisaGé. la volonté affiChéE dE donnEr 
plus dE plaCE à dEs aCtions vraimEnt opérationnEllEs 
Est un élémEnt auquEl lE ConsEil loCal dE dévEloppE-
mEnt Est partiCulièrEmEnt attaChé. En EffEt, En offrant 
à la fois unE plaCE plus importantE à l’invEstissEmEnt 
mais En donnant aussi la priorité aux aCtions réali-
sablEs dans lEs dEux annéEs rEstantEs du Contrat, il y 
a plus dE ChanCEs dE voir émErGEr dEs projEts qui sont 
vraimEnt ConCrEts. pour quE lEs Crédits soiEnt utilisés 
sur lE tErritoirE, il Est néCEssairE quE dEs réalisations 
tanGiblEs soiEnt EffECtuéEs Car CE sont EllEs qui pEr-
mEttEnt à d’autrEs portEurs dE projEts dE voir CE qui 
pEut sE fairE Et dE montEr dEs dossiErs En ConséquEnCE.

lE ConsEil loCal dE dévEloppEmEnt nord isèrE sou-
haitE vraimEnt quE toutEs lEs aCtions proposéEs 
puissEnt êtrE misEs En œuvrE Et quE lEs Crédits puissEnt 
êtrE utilisés avant la fin du Contrat. En EffEt, sur 

CErtainEs thématiquEs (notammEnt l’éConomiE), CEla 
n’a pas toujours été lE Cas, alors quE lEs sommEs sont 
siGnifiCativEs Et pEuvEnt pErmEttrE d’aidEr dEs maîtrEs 
d’ouvraGE à portEr dEs projEts ambitiEux pour lE tEr-
ritoirE. CEla passE aussi par un réEl Effort dE Com-
muniCation, à la fois sur lEs aCtions En EllEs-mêmEs, 
mais aussi sur dEs réalisations ConCrètEs qui ont été 
En partiE finanCéEs par CE biais. dE plus, la périodE qui 
viEnt risquE d’êtrE partiCulièrEmEnt sEnsiblE Car, suitE 
aux éChéanCEs muniCipalEs, un rEnouvEllEmEnt partiEl 
dEs élus va sE produirE dans lEs différEntEs struC-
turEs portEusEs dE projEts. tous nE sont pas toujours 
vraimEnt au fait du fonCtionnEmEnt du Cddra Et il 
sEra donC néCEssairE qu’unE CommuniCation soit faitE 
très rapidEmEnt afin dE lEs informEr sur lE Contrat 
Et CE qu’il pEut apportEr. unE fois quE CEs élus auront 
vraimEnt pris ConnaissanCE dE tout CEla, il nE rEstEra 
qu’Environ dEux ans avant la fin du Contrat, autant 
dirE unE périodE très CourtE à l’éChEllE dE tEls projEts. 
il Est dE l’intérêt dE tous (ConsEil réGional, struC-
turEs portEusEs dE projEts, habitants du tErritoirE) 
quE lEs aCtions soiEnt mEnéEs à lEur tErmE afin quE la 
totalité dEs Crédits soit utiliséE.




