
Fiche technique Contrats de Développement Durable Rhône-Alpes 

Romain Grandseigne  M2 CDT 2011/2012 

 

Les Contrats de Développement Durable Rhône-Alpes 
 

 

Les CDDRA, c'est quoi ? 
 

 Les Contrats de Développement 

Durable Rhône-Alpes (CDDRA) constituent 

la nouvelle génération de Contrats de 

Développement. Ce dispositif s’inscrit dans la 

continuité de la stratégie de territorialisation 

des politiques publiques engagée depuis plus de 

20 ans avec les Contrats Globaux de 

Développement. 

La délibération du Conseil Régional Rhône- 

Alpes de Juillet 2004 marque un tournant 

important dans la politique de Contrats de 

Développement de la Région en mettant en 

place les Contrats de Développement Durable 

Rhône-Alpes. Cette réforme réhausse le niveau 

d’exigence en matière de contenu stratégique,  

et notamment d’intégration du développement 

durable. Le processus de contractualisation 

constitue un engagement de la part du territoire 

de respecter les orientations stratégiques définies par la Région Rhône-Alpes dans les divers 

schémas régionaux, délibérations cadres, ou encore les Orientations Régionales 

d’Aménagement Durable des Territoires. Les CDDRA résultent donc d’une articulation entre 

les stratégies intercommunale et les stratégies régionales.  

 

 A qui s'adressent les CDDRA ? 

 

Ces contrats de développement s’adressent à des territoires formant un bassin de vie cohérent. 

Les agglomérations de la Région Rhône-Alpes bénéficient d’une version spécifiques des 

Contrats de Développement : les Conventions de Fonctions d’Agglomération et de 

Centralités. Actuellement 21 territoires de la Région Rhône-Alpes ont conclu un CDDRA, 3 

territoires ont signé une CFAC, et 9 territoires sont inscrits dans une démarche d'élaboration 

d'un nouveau CDDRA. 

 

 Quelles sont la durée et l'enveloppe du dispositif ?  

 

Les CDDRA définissent un projet de territoire pour 10 ans et un plan d’actions stratégiques 

sur 6 ans (avant 2008 la durée du contrat était de 5 ans). Les moyens réservés aux CDDRA 

sont fixés sur une fourchette de subvention de 55€ à 110€ par habitant pour toute la durée du 

contrat, effort régional modulé suivant la richesse relative de chaque territoire concerné, cette 

richesse étant déterminée en fonction des 6 indicateurs socio-économiques. Cette enveloppe 

financière est à répartir entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses 

d’investissement.  

   

source territoires.rhonealpes.fr (mise à jour Juillet 2011 
) 
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 Comment s'élabore un CDDRA ?  

 

Le CDDRA se divise en plusieurs volets trois étapes principales, la démarche débute par un 

diagnostic à savoir la candidature portée par un élu, la vision stratégique et prospective à 

moyen terme (10 ans), aussi appelée Charte de Développement durable du Territoire, et qui 

sert de base à l'élaboration du programme d’action à 6 ans. La charte de Développement 

durable du Territoire  constitue la véritable innovation de cette nouvelle génération de 

Contrats de développement. En s’appuyant sur les démarches stratégiques existantes et un 

diagnostic global et thématique, cette Charte de Développement durable du Territoire doit 

faire émerger et prioriser les enjeux prospectifs du territoire pour 10 ans.  

 

Un dispositif au service des territoires  
 

 Une démarche ascendante 

 

Les CDDRA permettent aux territoires d’élaborer, en concertation avec toutes les parties 

prenantes, un projet de territoire cohérent et répondant à des enjeux spécifiques tout en restant 

conforme aux orientations stratégiques régionales. Cette démarche ascendante est incarnée par 

le Conseil Local de Développement qui est un organe de concertation associant la société 

civile, les collectivités locales et les citoyens pour accompagner les élus dans la définition et 

la conduite du projet de développement. Le CLD fonctionne en appui du comité de pilotage 

au fur et à mesure de la vie du contrat (avis lors de la candidature, de l’élaboration de la 

charte, évaluation et suivi du contrat).  

 

 Le développement durable au coeur de la réflexion 

 

Face aux impératifs environnementaux 

la Région Rhône-Alpes a décliné les 

problématiques de  développement 

durable à toutes ses politiques 

territoriales. Cette dimension a 

également été incluse dans les Contrats 

de Développement en rendant cette 

approche durable obligatoire. Ainsi 

chaque action du projet de territoire est 

évaluée à l’aune d’une méthode d’appréciation créée par la Région. Son impact est jugé à 

travers les cinq variables définies par la Région. Ces cinq piliers du développement durable 

sont : le projet se doit de soutenir le développement des activités économiques, d’affirmer 

une stratégie de protection de l’environnement, de développer les solidarités sociales, de 

mettre en place une gouvernance transversale, d’évaluer la validité et les conséquences à 

long terme du projet. 

 

 Les champs d'intervention des CDDRA 

 

 De part sa vocation transversale et globale les CDDRA couvrent une grande variété de 

thématiques réparties en volets dans le contrat signé entre le territoire et la Région. 

source : annexe 5 de la délibération CDDRA de 2004 
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Concrètement ces volets sont l’agriculture en étroite connexion avec les Projets Stratégiques 

Agricole et de Développement Rural, le climat notamment par l’intégration des PCET, 

l’habitat et l’aménagement, le tourisme, le foncier, la culture, ainsi que l’économie. 

Dans le volet économique la Région peut intervenir sur différents domaines : l’ingénierie et 

l'animation économique de proximité par le financement d’un poste ; la création 

d’entreprise grâce entre autre au financement d’un poste animateur plate-forme d’initiative 

locale ;  les mutations économiques et redynamisation économique des territoires, 

immobilier d’entreprises par le soutien aux opérations immobilières collectives (pépinières 

et ateliers relais) ; le financement d’études dans le cadre d’une stratégie de réhabilitation de 

friches industrielles, etc.  

 

Seuls quelques domaines sont explicitement exclus de l’aide de la Région dans le cadre des 

CDDRA. Dans le domaine des services à la personne, les structures petite enfance/jeunesse 

et les équipements relevant du domaine de compétence d’autres collectivités sont exclus du 

dispositif. En matière d’aménagement urbain, les actions de signalisation routière, de 

création de locaux techniques et administratifs des collectivités locales, de construction de 

salles polyvalentes sont exclues. Enfin, la Région n’interviendra pas en matière de transports 

scolaires, de frais de restauration ou encore d’indemnisation du bénévolat. 

 

 Des outils dématérialisés 

 

Par ailleurs, la Région met à la disposition des territoires de nombreux outils 

d’accompagnement dans une logique d’innovation, de facilitation des échanges. Ces outils 

visent à renforcer le réseau entre les différents acteurs du développement territorial en Région 

Rhône-Alpes. Le principal outil d’accompagnement est Contranet, il s’agit d’une plateforme 

numérique destinée à faciliter le suivi financier du projet (instruction par les services 

régionaux, saisie interactive des demandes de subvention).  
 

Le CDDRA de la Vallée de la Drôme (2012-2017) 
 

 La charte de Territoire 

 
La charte de territoire élaborée dans le cadre du CDDRA vallée de la Drôme a fait émergé 3 

grandes orientations.  

La première s'intitule Faire de la Vallée de la Drôme un territoire durable de 

développement attractif et compétitif  par le maintien, et développement de l'adaptation de 

l'artisanat et du commerce de proximité ; par le soutien à la production agricoles bio et 

locales; par le développement d'un offre intégrée entre les collectivités partenaires de services 

aux entreprises ; la structuration de l'offre touristique.  

La deuxième se nomme Faire de la Vallée de la Drôme un territoire durable dynamique, 

solidaire, participatif pour tous les acteurs, par l'appui à la culture, par l'éducation à 

l’environnement et par la professionnalisation des services aux populations en veillant à 

renforcer la cohésion sociale.  

La dernière grande orientation est titrée : Faire de la Vallée de la Drôme un territoire 

durable de qualité, accueillant et préservant les ressources, par la réhabilitation de 

logements, la promotion d'un mobilité adaptée, par une meilleure maîtrise des consommations 

énergétiques et par la valorisation du patrimoine bâti et naturel. 

 Ces orientations stratégiques de la charte de territoire sont à la base de la réflexion et 

sont ainsi traduites en 29 fiches actions transversales. Il est intéressant de noter que le 

nombre d'actions est passé de 40 pour le CDDRA 2005-2010, ce qui traduit une volonté de la 
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part du territoire de favoriser des actions plus structurantes en privilégiant l'effet levier 

régional.  

 

 

 Le programme d'actions 

 

 Sur une enveloppe financière de près de 3,9 millions d'euros, la répartition financière 

du CDDRA Vallée de la Drôme est la suivante : 38% de l'enveloppe est attribué aux 

opérations d'investissement,  26% pour des animations spécifiques,19% pour des actions de 

fonctionnement, 14% pour des besoins d'animations, de gestion et de coordination. Comme le 

montre le diagramme ci contre, le volet économie représente le poste de dépense le plus 

important avec 655 500€. Le 

CDDRA inclut de nombreuses 

actions afin de soutenir et dynamiser 

le tissu économique de la Vallée de 

la Drôme, telles que : la poursuite de 

la dynamique de soutien à 

l'Opération Collective de 

Modernisation de l'artisanat et du 

commerce en Milieu Rural 

(OCMMR), la poursuite de soutien à 

la plateforme Val de Drôme Diois 

Initiatives, l'animation des réseaux 

d'entreprises existants ou à venir, ou 

encore la mise en place de services 

mutualisés aux entreprises. La 

mise en place de ces actions passe 

essentiellement par le financement 

d'un poste d'animateur économique. Pour répondre aux critères d'éligibilité au titre du 

CDDRA le poste d'animation devra animer le réseau d'acteurs, mettre en oeuvre le volet 

économique du CDDRA, effectuer la veille économique du territoire et travailler en 

collaboration avec les Contrats Territoriaux Emplois Formation sur les problématiques de 

l'emploi. 

 

 Bibliographie 

 

 Délibération n°04.07.748 du conseil régional Rhône-Alpes, 16 et 17 décembre 2004 : 

Cette délibération est l'acte fondateur des CDDRA, elle inclut la méthode 

développement durable aux CDRA, et met en place le bonus DD pour les avenants des 

CDRA toujours en place 

 Délibération n° 08.07.49 du conseil régional Rhône-Alpes, 10 et 11 juillet 2008 : Cette 

délibération fait quelques peu évolué le dispositif des CDDRA en allongeant la 

période de suivi à 6 ans et en renforçant les liens avec les autres politiques territoriales 

(PCET, CTEF...) 

 Recueil de fiches opérationnelles pour la mise en oeuvre des CDDRA/CFAC, conseil 

Régional Rhône-Alpes : Regroupe les fiches techniques sur la nature du contrat, la vie 

du contrat, les modalités de demandes de subventions, la gestion du Développement 

Durable, la contribution du Conseil Local de Développement, et les outils 

d'accompagnement du projet de territoire. 

source : programme d'actions du CDDRA Vallée de la Drôme 
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 Programme d'actions du CCDRA Vallée de la Drôme (2012-2017), Syndicat Mixte de 

Développement de la Vallée de la Drôme, Septembre 2011 : Contient une synthèse de 

la charte de territoire, le bilan du CDRA 2005-2010 et le programme d'action 


