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UN PROJET DE TERRITOIRE : POURQUOI ?

Face aux enjeux et évolutions : avoir un cap

Mettre en mouvement le territoire

Aller chercher des moyens pour le territoire

En ce début de mandat : avoir une feuille de route
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UN PROJET DE TERRITOIRE : QUELLE ORGANISATION ?

Une équipe de pilotage : L’exécutif de la 4C (bureau + tous les maires)

Un appui à l’animation et à la formalisation du projet : 
- L’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise

- Frédérique PONTOIRE et Colombe BUEVOZ

- L’Agence Alpine des Territoires
- Jean-Marie GUILLOT et Charleyne LAFOND

Un pilotage technique : Cédric ARGOUD et Pascale REY
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LE DEROULE DE LA RENCONTRE DE CE SOIR ?

D’où l’on vient et où l’on va : la démarche de 
projet de territoire 

Revisiter et partager les enjeux du territoire 
avec les lunettes de 2021

Les grandes étapes de la démarche et les 
moments importants de concertation avec vous 

Temps en plénière (30’)

Temps en sous-groupe (45’)

La feuille de route pour les 3 mois Temps en plénière (15’)
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RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS

Début élaboration d’un 
projet de territoire
Diagnostic de sept.2015-mars2016
Prospective avril 2016
Stratégie et Plan d’actions mai-nov 2016

Démarrage du PLUi-H et 
standby du projet de 
territoire

Élections locales
Mise en place de nouvelles équipes 
municipales et communautaires

Plan de Relance 
Création des CRTE

Lancement d’un premier 
projet de territoire Décembre 2019: Approbation 

du PLUi-H valant SCoT

2021

Relance du projet de 
territoire et élaboration 

d’un CRTE

Démarrage en janvier 2021

2020

2019

2017-2018

2016
Sept. 

2015

Révision de la charte de Parc naturel régional de Chartreuse
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Une nouvelle politique globale de l’Etat en faveur des territoires 
Développement durable, services publics, santé, culture, agriculture, 
développement économique, soutien au commerce et à l’artisanat, revitalisation urbaine, 

éducation, numérique, mobilités, cohésion sociale, sport…

LE CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION 
ECOLOGIQUE : qu’est ce que c’est ?

Pour une durée de 6 ans avec des avenants annuels

Des moyens financiers du plan de relance

Pour financer avant tout des projets d’investissement

Des projets qui contribuent ou respectent les objectifs de transition écologique

Une politique qui « intègre » toutes les politiques plus sectorielles de l’Etat
Cœur de ville, Petites villes de demain, France Services, France Mobilités, PCAET, Territoires 
d’industrie, …

Un contrat « participatif » pour juin 2021
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Janvier
Lancement du projet 

et de la démarche

Mi février

Mi mars

Juin

01

02

04

La stratégie et 
l’inventaire des projets

Le programme 
d’actions du CRTE

Le projet de territoire
Mars 2022

03

Juillet 

LA DÉMARCHE POUR UN PROJET DE TERRITOIRE CŒUR DE CHARTREUSE

4 étapes

Signature du CRTE
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COMMENT LES ELUS et LES ACTEURS SERONT-ILS SOLLICITES ?

Les débats au sein du conseil communautaire

L’appel à projets

1

2
Qu’est ce que c’est ?

Le recueil des projets des communes et des acteurs

C’est quoi un projet ?
Une idée, une action, un projet d’investissement qui devraient se réaliser dans le mandat

Quand l’appel à projet va-t-il s’ouvrir ?
Maintenant à mi mars : Recueil des projets des communes

Comment faire ?
Le courrier aux acteurs 
La fiche projet type 

4 conseils communautaires
26 janvier : débats autour des enjeux
Mi mars : la stratégie pour le territoire
Fin mai : validation du CRTE
Mars 2022 : validation du projet de territoire

15 février

15 mars

26 janvier

Mars 2022
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COMMENT LES ELUS et LES ACTEURS SERONT-ILS SOLLICITES ?

La conférence des acteurs3
Qu’est ce que la conférence des acteurs ?

La rencontre des élus, des acteurs socio-professionnels 

A quoi sert-elle ?
A faire le point ensemble sur le plan d’actions du projet de territoire

Quand se réunira-t-elle ?
Juillet : Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique
La suite du projet de territoire
Les actions pour la suite

Juillet

Décembre

Lancement des ateliers itinérants

Le bilan des ateliers itinérants/les priorités pour le territoire
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COMMENT LES ELUS et LES ACTEURS SERONT-ILS SOLLICITES ?

Les ateliers itinérants4
Qu’est ce qu’un atelier ?

Un lieu/temps pour approfondir les projets possibles et leurs synergies autour d’une famille 
de sujets (ex: la culture dans le territoire de Cœur de chartreuse)  

Qui l’anime ?
Un collectif d’acteurs avec un chef de file (avec Agate en appui)

Qui réunit-il ?
Les acteurs qui souhaitent réfléchir à cet thématiques, les élus (notamment ceux 
concernés par la thématique, les habitants notamment ceux qui sont membres des 
collectifs ou associations qui œuvrent dans la thématique

Qu’est ce qu’il fait ?
Il formalise un certain nombre de projets, réfléchit à leur interrelation, à leur mise en œuvre 
et à leur gouvernance

Quand vont-ils se tenir ?
De juillet à novembre

Juillet

Novembre
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COMMENT ETRE AU COURANT DE LA DEMARCHE ?

Le bulletin communautaire

Les courriers aux acteurs

Les médias grand public

1

2

3

4

L’information sur la démarche et l’appel à projet
L’envoi du CRTE et l’invitation aux conférences des acteurs 

« Dossier spécial » projet de territoire

La plateforme numérique collaborative : un site spécifique 
actualisé et un espace de partage de l’information

Des articles et interview aux grandes étapes

Le site internet de la communauté de commune et la plateforme

https://wiki.agate-territoires.fr/coeurchartreuse/?Accueil
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LE TEMPS DU DEBAT

En sous-groupes de 5 ou 6

Deux questions

La durée du débat

Depuis 2016 et avec vos lunettes de 2021 comment le territoire a – t-il évolué selon vous ?
Dans votre rôle d’acteur (associatifs/collectifs/individuels) quelle sont vos préoccupations majeures 
en réponse aux enjeux et besoins du territoire et de ses habitants ? 

Une application qui va vous permettre d’écrire vos idées en deux volets : 
les besoins du territoire/vos préoccupations 

Faire une synthèse sous la forme d’un vote sur les idées : les

45 minutes

La méthode

L’objectif du débat : actualiser et enrichir notre vision commune des besoins du 
territoire

La restitution et l’usage de vos idées
Sur la plateforme collaborative et intégration dans la stratégie qui va s’écrire dans le mois qui vient

Choix d’un ou deux thèmes parmi : activité économique – animation vie locale – service à la personne   
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LA FEUILLE DE ROUTE POUR LES 3 MOIS

L’appel à projet

La préparation des ateliers 
itinérants à partir de juin

1

3
L’information sur la démarche et l’appel à projet
L’envoi du CRTE et l’invitation aux conférences des acteurs 

La fiche projet

Projet de territoire de Cœur de Chartreuse
FICHE PROJET

Structure répondante : 

Contact pour obtenir des précisions : 

Titre du projet 

Objectif et description :  

Porteur du projet / Maître d’ouvrage :   

Calendrier :   

Budget prévisionnel:   

Subvention et financements : 
Obtenus :
Envisagés : 

Contribution à la transition écologique : 
Lutte contre le changement climatique
Adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels
Gestion de la ressource en eau
Economie circulaire, déchets; prévention des risques technologiques
Lutte contre les pollutions 
Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicole
Impact sociétal

La conférence des acteurs et le lancement des ateliers itinérants en juillet

2
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MERCI ET A BIENTOT


