Rencontres Territoires en Auvergne Rhône-Alpes – Grenoble 15 mars 2016 –
Agir ensemble pour développer de nouveaux projets pour le territoire

!
Introduc)on Claude Grivel, Président de l’Unadel

!
Vivre, faire, décider et agir ensemble, dans et pour le territoire !
A l’UNADEL, on considère que la démocra)e a besoin de pouvoir s’appuyer sur ses 2 jambes
pour avancer et qu’elle a sérieusement besoin d’être ré enchantée.
La démocra)e de représenta)on ne suﬃt pas pour donner du sens, de la perspec)ve et de la
cohésion.
Elle doit pouvoir compter et se boniﬁer avec la démocra)e de par)cipa)on citoyenne.
Pour l’avoir oublié, la sphère poli)que a perdu de sa crédibilité et la conﬁance des électeurs
qui se détournent de plus en plus des urnes ou se réfugient dans des votes populistes et/ou
de rejet.
Le monde change. Les repères qui fondent l’organisa)on et la structura)on d’une société ne
sont plus les mêmes pour tous, quand il y a encore des repères.
La complexité n’autorise plus l’amateurisme et beaucoup de nos concitoyens sont dans le
doute, le rejet et la peur.
Le repli sur soi et le « tout pour ma pomme » prennent souvent le pas sur l’engagement au
service du bien commun et de l’intérêt général.
La primauté de l’économie mondialisée et ﬁnanciarisée a transformé les citoyens en
consommateurs de biens et de services, en clients.
Or peut-il y avoir un devenir commun sans projet commun et sans le renforcement du
collec)f ?
Le développement local est né du constat que si les citoyens ne sont plus acteurs, porteurs
de projets et de sens communs, le territoire où ils vivent risque progressivement de mourir,
sacriﬁé sur l’autel de la concurrence et de la compé))vité mondiale.

!
Chacun dé)ent une par)e de la solu)on. Chacun cons)tue une ressource. Il n’y a pas de
pe)ts et de grands territoires. Il n’y a que des territoires en devenir qui ont besoin les uns
des autres et inversement.
Le développement local n’est pas un dogme, pas une religion, pas un produit de la pensée
unique. C’est une méthode, un processus, des valeurs, des principes et une convic)on : le
territoire, l’espace où on vit, où on travaille, où on étudie, où on se détend, est d’abord un
territoire partagé, capable de s’adapter, d’évoluer, d’avancer et de s’inscrire dans la transi)on
écologique, économique et sociale, à par)r du moment où il rassemble et addi)onne les

forces des uns et des autres pour faire territoire ensemble. Cela suppose d’ouvrir son regard
à celui des autres, de faire de son territoire un territoire d’accueil de l’autre, des autres, qu’ils
soient voisins de la ville ou de la campagne, migrants ou réfugiés, parce que tout est lié.
L’Unadel est un réseau d’acteurs et de structures réunissant des collec)vités, des
associa)ons de l’éduca)on populaire, des professionnels et des bénévoles du
développement local, de la forma)on et de l’anima)on territoriale…
L’associa)on porte une volonté forte : celle de ré enchanter la démocra)e. Ré enchanter la
démocra)e, c’est aussi le )tre du livre d’entre)ens faits avec Michel Dinet, le fondateur de
l’Unadel, aujourd’hui disparu. J’en conseille la lecture à tous ceux qui ont besoin de retrouver
un peu d’enthousiasme pour agir dans les territoires.
L’Unadel porte et anime des chan)ers, des rencontres, des travaux sur la décentralisa)on
(voir le livre « décentralisons autrement »), sur l’aménagement du territoire, sur l’ingénierie
d’anima)on territoriale. Elle porte l’anima)on du Carrefour des mé)ers en partenariat avec
l’IRDSU et le Collec)f Ville Campagne. Elle organise aussi la mise en réseau entre les acteurs
locaux en s’appuyant sur diﬀérents réseaux en région et en s’enrichissant des expériences,
des ini)a)ves et des bonnes pra)ques qui émergent ici ou là. Avec les écoutes territoriales
l’Unadel repère et met en lumière les innova)ons portées par les territoires qui préparent la
transi)on écologique et contribuent à la transforma)on sociale de la société.

!
En résumé, le développement local n’est pas un concept du siècle dernier. C’est une
formidable opportunité de se saisir de son des)n et de faire projet commun pour mieux vivre
et agir ensemble, en faisant chacun sa part. Ce sont les pe)ts pas des uns et des autres qui
perme`ent à tous d’avancer.
C’est le sens des travaux d’aujourd’hui à Vizille, en région Rhône-Alpes-Auvergne, organisés
avec l’appui de la Caisse des dépôts et de Mairie-Conseils mais aussi de quelques
organisa)ons locales comme le CDDRA, Cap Rural, les Conseils de développement et le
concours précieux d’Elise Turquin, de Delphine Lavau et de Séverine Bossanne.

!
Ce`e 1ère rencontre régionale sera suivie de 3 autres jeudi 17 mars dans le cadre du CIST à
Grenoble, jeudi 31 mars en Chartreuse, et le 28 avril à St-Jean de Maurienne (voir
programme détaillé avec celui de ce`e journée).
Et maintenant, place aux travaux qui enrichiront notre réﬂexion na)onale. Je vous fais
conﬁance et vous remercie de vous laisser guider par Cécile De Blic et son savoir-faire.

!

