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Ville et montagne Programme européen de développement durable des
territoires alpins

Le projet "Rurbance" lancé hier
La compétitivité et l'attractivité de l'espace alpin, telle est la priorité du grand programme
"Rurbance", lancé hier matin à la Plateforme, place de Verdun à Grenoble. Un projet axé sur
les relations entre les espaces urbains et ruraux.«?Sortir des
Grenoble
La compétitivité et l'attractivité de
l'espace alpin, telle est la priorité du
grand programme "Rurbance", lancé
hier matin à la Plateforme, place de
Verdun à Grenoble. Un projet axé
sur les relations entre les espaces
urbains et ruraux.« Sortir des cadres
dans lesquels nous
avons été formés »
« Rurbance a pour ambition de
révéler la solidarité de fait entre
ville et montagne, explique Édouard
Simonian,
conseiller
régional
délégué
aux
Parcs
naturels
régionaux. La Région Rhône-Alpes
s'investit notamment sur la question
des centres urbains, véritables
portes des espaces naturels. »
La
démarche regroupe
ainsi
différentes
collectivités
locales
issues de tous les pays européens

traversés par les Alpes, avec comme
pilote la région italienne de
Lombardie. Après une sélection,
opérée durant l'été dernier, de
laquelle sont ressortis huit projets, le
programme est prévu pour se
dérouler jusqu'à novembre 2015.
Parmi les principaux axes de
développement figurent la mise en
valeur des ressources des zones
montagneuses (naturelles comme
culturelles), ainsi que l'élaboration
d'une stratégie durable de mobilité
grâce aux modes de transports en
commun innovants.
À terme, "Rurbance" a pour but la
recherche de nouveaux modèles de
développement et de mise en ouvre
des politiques publiques dans les
massifs.
« L'enjeu d'une telle démarche est
de sortir des cadres dans lesquels

nous avons été formés, analyse
Marc Baïetto, président de la Métro.
Cela nous oblige à réfléchir et
envisager les choses à grande
échelle. » Cette journée de rencontre
entre tous les partenaires présents
hier à Grenoble a permis un tour
d'horizon des sept autres projets,
ainsi que des échanges entre les
responsables.
Des
rencontres
prévues pour se tenir de façon
régulière.
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