
Pour des raisons d’organisation, merci de 
bien vouloir confirmer votre présence 
par téléphone au : 04 76 66 81 74 ou par 
mail à : accueil@cc-coeurdechartreuse.fr
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CONFÉRENCE 
DES ACTEURS

Saint-Laurent-du-Pont 
Salle du Revol | 20H 

Madame, Monsieur,

Le 24 février dernier vous avez été conviés, 
en visio-conférence, à une première ren-
contre pour la construction de notre projet 
de territoire. Cette première réunion était 
l’occasion de relancer la démarche initiée 
en 2016 et non aboutie. 
Le travail réalisé il y a 5 ans a servi de base 
pour requestionner nos enjeux et ambitions. 
La réflexion à laquelle vous avez contribué 
en ce début d’année nous a permis de dé-
gager une stratégie pour notre territoire et de 
signer un Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE) avec l’Etat.
Aujourd’hui il nous faut aller plus loin en 
déclinant cette stratégie en objectifs plus 
concrets. Comment cette stratégie que 
nous avons définie ensemble pour Cœur 
de Chartreuse peut trouver ses traductions 
concrètes ? Quels projets entreprendre pour 
répondre aux besoins du territoire et de ses 
habitants, comment, quel portage ? 
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PROJET 
DE TERRITOIREEncore une fois ce projet de territoire n’est 

pas seulement celui des collectivités, Com-
munauté de communes et communes. 
C’est le projet de tous, acteurs économiques, 
associatifs,… , habitants et collectivités. Nous 
avons l’ambition de faire de ce projet de ter-
ritoire un levier de mobilisation et de dynami-
sation de notre territoire.
Nous vous convions à la deuxième étape 
de sa co-construction lors d’une conférence 
des acteurs au cours de laquelle :
• nous vous présenterons la stratégie 

déclinée en juin dernier et échange-
rons sur cette base,

• nous engagerons la réflexion en sous-
groupes sur les objectifs et projets qui 
pourraient émerger,

• nous réfléchirons à l’organisation des temps 
de réflexion/ concertation qui suivront.

Nous souhaitons cette rencontre conviviale et 
nous la conclurons par un buffet de l’amitié.

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Nous nous sommes fixés comme objectif de 
finaliser ce projet de territoire en juin 2022. 
Cette échéance qui marquera la fin de la 
phase de construction sera avant tout le dé-
but d’une belle histoire de concrétisation des 
actions qui y seront inscrites.
Ce projet fédérateur ne prendra sens 
qu’avec vous acteurs socio-professionnels 
de Cœur de Chartreuse. C’est pourquoi 
nous comptons vivement sur votre partici-
pation à cette réunion et à celles qui suivront 
dans les mois à venir.

La Présidente 
Anne LENFANT

COEUR DE CHARTREUSE 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE


