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Bonjour à vous toutes et à vous tous qui venez de partout !

Nous sommes plus de 45 conseils de développement avec 350
représentants.
Bienvenue à vous tous, nous sommes très heureux de vous recevoir à
Grenoble, au nom de Didier Migaud, président de la Communauté
d'Agglomération grenobloise.

Tous les Conseils de Développement contiguës au nôtre sont
aussi présents et vous aurez l'occasion de les rencontrer.

Vous avez à la tribune les représentants de la Coordination Nationale :
Lyon (Jacques Moulinier qui fait la transition avec son successeur Alain
Godard qui arrivera un peu plus tard et qu'il nous présentera), Nantes
(Jean Joseph Régent, notre Porte-parole), Nancy (Michel Lucius), Lille
(Patrick Peugeot) et Dunkerque (Jacques Dussart) et enfin St Quentin en
Yvelines (Philippe Marguerit).

Je salue également Mme Carmen Belloni  de Turin et M. Gatuko Takamura
de Tokyo qui sont aussi à la tribune et qui nous diront ce qui se passe
chez eux en nous faisant part de leurs expériences.

Je salue l'ensemble des élus et des personnels territoriaux qui sont
présents. En priorité Michel Issindou, Vice président de la Métro. Il va
remplacer Didier Migaud qui a dû rester à Paris et que nous verrons ce
soir. Michel Issindou a toute l'autorité pour le faire puisqu'il est en
charge de l'intercommunalité, du projet d'agglomération et du Conseil de
Développement à la Métro.

Nous avons aussi toute une promotion de l'IUP "aménagement et
développement territorial" qui est présent. Bienvenue à toute cette
jeunesse.

Permettez-moi de remercier Alpexpo et son directeur Régis Duval. Ils se
sont mis en 4 pour que tout se passe bien. Ainsi que la Semitag et son
président Jacques Chiron et les VFD et son président Charles Galvin qui
vont nous promener tout à l'heure pour les visites et demain pour le
Vercors. J'espère qu'avec ce condensé de visites, vous pourrez vous faire
une bonne idée des questions de développement que nous nous posons.



Je souhaite saluer aussi les partenaires de la manifestation : l'ADCF, la
Lettre de l'Intercommunalité, la ville de Grenoble, l'Office de Tourisme,
le Club Hôtelier, le Conseil Général de l'Isère, le Comité Départemental du
Tourisme de l'Isère et la région Rhône Alpes.

Vous avez vu que la couverture presse de notre évènement a bien
commencé avec notamment une annonce dans l'agenda du Monde et un
article dans les Echos.

Merci aussi à tous les intervenants qui se sont mobilisés pour les ateliers
et pour la Conférence de ce soir pour le débat sur le progrès technique.
Merci aussi pour la proposition d'art contemporain avec Carole Brunet
Manquat Perrache et ses amis des Ecoles d'art de Grenoble et de Valence
qui vous ont déjà offert un caillou souvenir-action et ce soir
avec Serge Papagalli qui nous offrira sa vision décapante de notre
territoire.

Bien sûr l'ensemble de notre Conseil de Développement s'est mobilisé
pour ces rencontres. Mais il faut mettre en avant la maîtrise d'oeuvre
pleine d'allant de Marie Christine Simiand et vous dire que nos trois
animatrices : Emmanuelle Bertrand, Chrystèle Doulat et Gaëlle Pouessel
ont montré une énergie et une créativité fantastiques. Nous avons
maintenant des fichiers, des descriptions des différents Conseils et nous
avons su négocier le futur Manifeste au niveau national. C'est plutôt pas
mal !

Nous avons conçu un programme assez dense et je vous demande d'être
très attentifs aux horaires. Ce sera ma seule demande un peu formelle.

Nous allons nous mettre en bouche ce matin. Je vais donner la parole
dans quelques instants à Jean Joseph Régent qui nous dira tout ce qu'il
attend de ces 4° Rencontres.

Puis Michel Issindou lancera le 1° débat sur le sens et l'utilité des Conseils
de Développement. Nous donnerons la parole à nos deux invités étrangers
puis à vous. Donc, préparez vos questions.

Je vous souhaite une bonne amitié nécessaire dans ce monde qui manque
beaucoup de générosité. Les Conseils de Développement détonnent un
peu avec cette excellente ambiance et nous en sommes tous assez fiers.
Je vous souhaite aussi de devenir plus riches grâce à toutes les idées qui
vont s'échanger.

Jean Joseph, je vous donne la parole. Je vous remercie de votre attention.


