Lyon, le 19 novembre 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT : LA MÉTROPOLE DE LYON LANCE LA NOUVELLE FORMULE
SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 9H À 14H AU H7 (LYON 2E)
La Métropole de Lyon lance la nouvelle formule de son Conseil de développement pour faire
vivre le débat démocratique. Au travers de grandes Assemblées, ouvertes à toutes et tous habitant préoccupé par l’avenir du territoire, un citoyen engagé, acteurs du territoire -,
chacun pourra participer aux réflexions sur le devenir du territoire. La 1ère Assemblée du
Conseil de développement se tiendra ce samedi 20 novembre matin au H7 à Lyon 2e.
Le Conseil de développement, en articulation avec les autres démarches de participation
citoyenne, a pour vocation d’associer largement à la réflexion et à la construction du devenir
de la Métropole de Lyon tous les acteurs, que ce soient les associations, les collectifs, les
institutions, et habitants. Véritable lieu d’échanges, le Conseil de développement permet à
chacun de s’informer, de débattre, tout en aidant les élus à entendre tous les points de vue
afin de prendre des décisions qui répondront aux besoins concrets du territoire. En effet les
échanges, controverses et alertes du Conseil de développement sont ensuite soumis aux élus
de la Métropole.
Laurence BOFFET, Vice-Présidente de la Métropole en charge de la Participation et initiatives
citoyennes : « Renouer la confiance entre les citoyens et les institutions est un des défis majeurs
auxquels nous sommes confrontés. Depuis l’été 2020 nous développons les démarches de
participation citoyenne permettant à toutes les Grandes Lyonnaises et tous les Grands
Lyonnais de participer et de donner leur avis sur les projets – petits et grands – de la Métropole.
C’est avec le même souhait de permettre au plus grand nombre de participer à la vie
citoyenne, que nous avons imaginé une nouvelle formule du Conseil de développement,
véritable lieu de réflexion et d’échange.
Un conseil de développement qui continuera à rassembler les acteurs associatifs,
économiques, sociaux et universitaires du territoire mais qui donnera également la possibilité
aux habitantes et habitants de s’impliquer selon leurs envies, leurs centres d’intérêts. Ces
assemblées, ouvertes à toutes et tous, permettront de confronter les points de vue et de faire
remonter des propositions aux élus. Et pour ceux qui souhaiteraient s’investir davantage, il est
également possible de rejoindre le comité d’organisation ».
Informations pratiques
Samedi 20 novembre de 9h à 14h
Au H7, 70 Quai Perrache, 69002 Lyon - Tram - hôtel de région
Entrée libre, inscription conseillée sur cddmetropolelyon.com
Et pour rester informer ou pour se porter volontaire pour participer au Comité
d’organisation des assemblées : www.jeparticipe.grandlyon.com
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