
LYON, 5e éditiON du trOphée de L’iNNOvatiON : La cOmmuNauté de cOmmuNes
du paYs du cheYLard cOup de cœur de L’aNNée 2010 !
La Communauté de communes du Pays du Cheylard a concouru à 
la 5e édition des Trophées de l’innovation, organisée par le journal 
économique Bref Rhône-Alpes, en partenariat avec la Chambre 
Régionale des Chambres d’Industrie Rhône-Alpes, GDF SUEZ, KPMG, 
OSEO, etc.
Dans la catégorie “innovation service public”, la Communauté 
de communes du Pays du Cheylard a fait partie des 3 finalistes. 
Lors de la cérémonie de la remise des trophées le 22 novembre à 
Lyon, le jury de Bref Rhône-Alpes, composé de 10 spécialistes de 
l’innovation, a fait l’honneur à la Communauté de communes de la 
présenter comme son coup de cœur de l’année 2010.
La Communauté de communes du Pays du Cheylard a défendu le 
projet de développement d’un pôle d’excellence, comprenant la 
Vallée du bijou et la pépinière d’entreprises. L’objectif premier est 
de développer une image forte et attractive du Pays du Cheylard, en 
valorisant son savoir-faire industriel pour favoriser le développement 
économique et touristique.

NB : la Vallée du bijou en coopération avec la Communauté de communes des Boutières.

Ce 16e numéro vous trouvera en pleins préparatifs des fêtes de fin d’année. 
Un moment de répit bien agréable pour nos familles, vous y découvrirez 
la richesse des actions de notre territoire, que ce soit celles des décideurs 
économiques, des associations et de vos élus…
La société française traverse une crise de confiance importante : pertes des 
repères, révolution des médias omniprésente.
Les normes se substituent de plus en plus à la conscience,  affaiblissant dans 
le même temps le développement notamment économique.
La réalité existe pourtant, mais elle est toujours en reconstruction, le temps 
que nous vivons, même plus compliqué, doit amener d’autres solutions, c’est 
le but de l’engagement de l’équipe de la Communauté de communes.
Les fondements de toute société sont dans la confiance et la sécurité de 
l’avenir, nous nous y employons avec fermeté : depuis les zones d’activités, 
la future pépinière, le schéma directeur de l’eau, les futurs travaux de la station 
d’épuration, le développement touristique (Eyrium, la voie CFD…), réflexions 
sur l’éolien, les rendez-vous culturels qui s’externalisent dans vos villages…, 
le pôle enfance qui ouvrira bientôt ses portes, le début des travaux de la salle 
de sport… toute une politique de la jeunesse… et toujours une maîtrise du 
budget et des finances.
Et l’économie qui tient toujours, vous le verrez dans le dossier “économie et 
emploi”, sans oublier les réflexions menées à l’intérieur des vallées pour écrire 
la prochaine histoire de l’intercommunalité.
Voici des combats importants et que nous gagnerons ensemble.
D’ailleurs les récompenses sont déjà là : 1,2 millions d’euros de subvention 
pour le Pôle d’Excellence Rurale, la nomination de “l’innovation service public” 
à Lyon par Bref Rhône-Alpes, l’inauguration régionale de la Fête de la Science 
à La Voulte sous l’égide de L’Arche des Métiers.
Voilà l’avenir bien dessiné.
La Communauté de communes du Pays du Cheylard est bien enceinte d’avenir. 
Très bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux.

Votre dévoué

éditO
  
par le Docteur Jacques Chabal 
Président de la Communauté de communes du Pays du Cheylard
Conseiller général de l’Ardèche
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