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ENJEUX

AXES THEMATIQUES
Alimentation / Produit du terroir
Pressions foncières

Agricole
Développement des circuits courts

Agricole / Foncier

Circuits courts / pression foncière

Agricole / Social

Développement des circuits courts

Attractivité résidentielle
Foncier

Transversal
Gestion de l'espace
Culture & Patrimoine
Agriculture / Tourisme & Loisirs

Culturel
Culture

Culturel / Social

Services de proximité
Coopération culturelle
Solidarité financière

Economique
Développement économique

Economique / Environnemental

Développement économique
Développement des circuits courts

ACTIONS DECLINEES
Site Internet Vitrine des produits du terroir
Définition des zones péri-urbaines à enjeux agricoles
Mise en œuvre de PEAN
Organisation des assises de l'agriculture sur les 2 CDRA en vue d'aboutir à la formalisation d'une politique agricole notamment sur le périurbain
Présentation de la ZAP Chateauneuf sur Isere
Approvisionnement local de la restauration collective (30 à 40 structures potentielles)
Création d'un point de vente de produits fermiers
étude des attentes des consommateurs en circuits courts
Etude d'un projet de légumerie pour la restauration collective dans l'Y grenoblois
Opération de Ferme en Ferme
Organisation d'un réunion d'échange entre les acteurs concernés / recherche d'experiences "alimentation et territoire"
Définition d'une politique agricole de territoire
Approvisionnement d'une épicerie solidaire en produits locaux
Atelier cueillette solidaire
Centre Ville-Campagne : appui technique, animation et mise en réseau (continuité de Rururbal)
Restauration en circuit-court
RurUbAl : Construction système alimentaire territorialisé
Comment acquérir des réserves foncières en vue d'amorcer le renouvellement urbain ?
Partager un modèle d'urbanisation des quartiers de gare
Impacts de l'autoroute A89 ( Economie, Habitat, Paysage, Cadre de vie, … ) : Maitrise du developpement des ZAE et Stratégie foncière
Qualité de vie : Gestion des interactions entre les différents espaces par une mise en réseau
Mise en œuvre d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN)
Révision du Zonage
en ZN
g et réaffectation de parcelles
p
Semaine internationale de la marionnette
Paysans & Paysages (appel à projets pour co-production de film / approche de coopération)
Programation agri-culturelle (visites, spectacles, arts, cinéma à la ferme)
"Belledonne & Veillées" : soirées débat + repas + spectacles organisées par les villages
Colloque "Vivre en montagne au 21ème siècle"
Conception d'un extranet inter acteurs culturels de gestion des programmations culturelles (suite aàp Terre à clic)
Conception d'un portail internet des manifestations culturelles (suite aàp Terre à clic)
Constitution d'une base de données Acteurs Culturels
Journée Rencontre entre acteurs culturels urbains et ruraux des 2 CDRA
Promotion des produits de l'horticulture locale dans la cadre de la manifestation"Valence fête le printemps"
Réalisation Diagnostic des acteurs culturels du territoire
Etude "Activités Jeunesse" de la ville-centre et des communes rurales périphériques
Mise en place d'un réseau de lecture publique : partage des fonds et professionnalisation des acteurs
Animations « semaine du goût »
Etude de centralité voironnaise
Pacte financier et fiscal
Développement de la filière agro-alimentaire
Développement de la filière numérique
Pépinière / Hotel d'entreprise avec satellite en milieu rural
Développement d'une démarche d'écologie industrielle
Mise en place filière Déconstruction
Valorisation de la filière bois
Analyse de l'offre et des conditions de son développement

Synthèse des actions RVC
DRAAF Rhône-Alpes / SREADER _ JUIN 2011

2/2

ENJEUX

AXES THEMATIQUES
Espaces naturels
Gestion de la ressource EAU

Environnemental
Services de proximité
Gestion de l'espace
Mobilité
Transversal
Mobilité
Mobilité

Paysager & patrimonial
Social
Social & résidentiel

Coopération culturelle / Attractivité résidentielle
Pressions foncières
Espaces naturels
Attractivité résidentielle
Espaces naturels
Coopération culturelle
Gestion de l'espace

Tourisme & Loisirs
Loisirs /culture / vacances

Mobilité
Développement économique
Tourisme & Loisirs / Mobilité

Développement touristique / Mobilité
Evaluation

Communication
Gestion de projet

Animation générale

ACTIONS DECLINEES
Enjeux de l'eau : Mutualisation de la gestion des risques et de la valorisation
Conversion bio sur zone de captage prioritaire
Développer une agriculture durable locale sur la CA de Romans (en vue de protéger la zone de captage) déclinaison en 5 actions
Terres Bio de VASRA
Mise en place d'un service de déchetterie mobile sur les communes non desservies
Organisation de consultance "énergétique et paysagère"
"Village sans carbone" simulation utopiste horizon 2050
Déplacement pendulaire et qualité du service ferroviaire
(Amélioration du service ferroviaire, relocalisation de l'habitat sur les communes desservies, mise en place d'un observatoire des déplacements°
Constitution d'une base de données Acteurs Mobilité
Réalisation d'un diagnostic
Soutien d'actions innovantes favorisant la mobilité en T urbains et ruraux : ligne de covoiturage
Soutien d'actions innovantes favorisant la mobilité en T urbains et ruraux : soutien à la mise en œuvre d'un PDIE
Transport à la demande
Projet de coopération "Paysage Industriels"
Réalisation d'une exposition itinérante sur les paysages
Chantier de jeunes nettoyage de berges
Garantir une offre de services adaptée sur l'ensemble du territoire
Tourisme vert et Métropolitain : Développer une nouvelle offre de tourisme de proximité
Grands évènements métropolitains : Elargir le rayonnement culturel métropolitain et developper le sentiment d'appartenance au territoire
Offre culturelle mutualisée : Mettre en réseau les acteurs culturels pour mutualiser l'offre et les moyens
Participation du Parc à des évements sportifs et culturels des « villes »
Appel à projet "Découverte pédagogique de la forêt et des alpages"
2 Participation au forum des associations de Francheville 2009 et 2010
2 Participations au marché Franch’Vert (jardin et développement durable) 2009 et 2010
Conception de 2 offres de type « Aventure Douce » avec mise en réseau de 6 prestataires touristiques
Création d'une plaquette touristique du Massif Mézenc Gerbier Boutières
Développement d'un échange jeunesse pour une découverte mutuelle des lieux de vie
Initiation au théâtre sur le massif Mézenc Gerbier (2 stages ; 16 particpants)
Mise en place d’un partenariat avec l’association Theat’Art de Francheville (2 représentations)
Mise en ligne et promotion des solutions écotourimes et co-voiturage
A l'école de la rivière : Projet de développement de l'offre de pêche
Projet Vélo Assistance Electrique et Visio
Etude d'opportunité et de faisabilité d'aménagement d'une voie verte
Formalisation d'un cahier des charges ; choix d'un prestataire ; lancement de l'évaluation
Mise en place d'une démarche évaluative du projet RVC
Articles de presse journaux municipaux et presse locale
Conception d'une plaquette sur la Convention Territoire Partenaire
Mise en place d'une conférence de presse
Mise en place d'une lettre d'information régulière
1 présentation commune aux CDC de Tarare et l'Arbresle
13 Réunions du Comité Technique
3 Réunions du Comité Scientifique
organisation de 6 copil (juin 2009 à février 2011)
Organisation de 6 réunions du travail élus/techniciens
xx réunion du Comité de Cadrage
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