
Avis de la CGT 

Le SRADDET, véritable 

projet de territoire doit 

donc évoquer une vision 

de long terme et faire ap-

pel au développement, 

lequel ne répond en au-

cune manière à une re-

cette. C'est un processus 

de construction par des 

acteurs, qui crée des res-

sources sur le territoire, 

qui favorise l'ancrage éco-

nomique pour renforcer 

son rayonnement, son at-

tractivité. 

Cela fait appel à la gou-

vernance territoriale, qui 

renvoie à l'ingénierie terri-

toriale, à la stratégie et la 

prospective. Elle articule 

la stratégie de pilotage et 

de mise en œuvre de la 

coconstruction du SRAD-

DET puis plus tard à sa 

mise en œuvre. Cela de-

mande d'articuler démo-

cratie participative et dé-

mocratie élective, sur l'en-

semble du territoire de la 

région. Equité, légitimité 

sociale, participation à la 

prise de décision, re-

cherche de consensus, 

transparence et responsa-

bilisation des acteurs, 

prise en compte de la 

complexité, anticipation 

d'un développement parta-

gé, évaluation de la per-

formance et devoir de 

restitution sont les 

maitres mots. 

Nous avons besoin d'un 

document de référence 

utile et utilisable, recon-

nu par le plus grand 

nombre et ayant un ca-

ractère prescriptif et op-

posable sur certains élé-

ments. Nous avons rai-

son d'insister sur les 

questions de fractures 

territoriales, de subsidia-

rité, d'équité et de déve-

loppement équilibré des 

territoires. 

Nous n’y parviendrons 

que si le service public, 

qui est au cœur de la 

nation et en constitue 

un élément essentiel du 

compromis social, est à 

même de jouer tout son 

rôle. 

Dans ce cadre, la société 

civile organisée avec le 

CESER, les Conseils 

Locaux de Développe-

ment ainsi que les ac-

teurs socio-

économiques, associant 

les citoyens sont prêts 

chacun à leur place à 

apporter leurs contribu-

tions dans une co-

construction. 
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Vous trouverez l’inté-

gralité des interventions 

de la CGT sur le site  

www.cgtra.org 

 

Avis du CESER 
 

Le SRADDET (Schéma 

Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires) est 

un ensemble flou regrou-

pant des schémas et plans 

existants, un document 

« prescriptif » avec valida-

tion du préfet de région. 

Pour le CESER, le SRAD-

DET est une opportunité à 

saisir pour bâtir un projet 

régional  

C’est une ambition qu’il 

faut rechercher pour le 

développement et l’équi-

libre des territoires d’Au-

vergne-Rhône-Alpes. A 

partir d’un premier travail 

fédérateur, c’est un dia-

gnostic stratégique à con-

cevoir en dynamique, dans 

une démarche prospective.  

Il convient de capitaliser et 

d’actualiser les réflexions 

stratégiques existantes 

dans l’objectif de susciter 

la convergence des projets 

des échelles locale et ré-

gionale au bénéfice de 

l’effet levier pour le déve-

loppement, pour l’avenir 

des générations futures et 

pour l’équité territoriale. 

Le ceser recommande de 

réserver les règles géné-

rales à caractère prescrip-

tif à des territoires à enjeu 

régional fort. 

Le CESER recommande 

une méthode d’élaboration 

reposant sur le dialogue 

pour bâtir un projet régio-

nal partagé et une méthode 

d’évaluation et de suivi du 

SRADDET.  


