Monsieur le Préfet de la Savoie
Préfecture de la Savoie
73000 CHAMBÉRY

Saint-Jean-de-Maurienne, le 15 janvier 2019

Objet : Mission valorisation et attractivité de la Maurienne

Monsieur le Préfet,
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance une action mise en place à l’initiative
d’un groupe d’acteurs du territoire qui s’engage pour la valorisation et l’attractivité du territoire de la
Maurienne. Nous entendons conduire cette action en concertation étroite avec le représentant de
l’Etat en Maurienne, les élus locaux, les associations et tous les citoyens qui voudront s’impliquer dans
cette action. Les origines de notre action, les débuts de notre travail sont bien antérieurs au
mouvement qui s’est exprimé sur la voie publique ces derniers mois et qui a provoqué le grand débat
national qui a lieu, actuellement, à l’initiative du Président de la République.
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La Maurienne affronte un ensemble de difficultés qui l’affaiblissent gravement et se
traduisent par une perte d’attractivité et une image dévalorisée aux yeux de ses habitants comme aux
regards extérieurs. Nous nous sommes alors interrogés sur les raisons qui font que ce territoire, en
dépit des atouts dont il dispose, connaît une telle désaffection qu’il se prive de toutes les ressources et
richesses que pourraient lui apporter de nouveaux acteurs issus soit d’un accroissement
démographique naturel soit d’un solde migratoire positif.
Nous avons engagé, dès l’automne dernier, un travail de réflexion avec Monsieur le souspréfet Sautron en charge, sous votre autorité, du territoire de la Maurienne. Nous partageons avec lui
une inquiétude commune quant à l’avenir de ce territoire, nous portons un regard identique sur les
causes immédiates et lointaines de la désaffection qui le touche, des difficultés qu’il rencontre et de la
perte d’attractivité qui le frappe. Les solutions que nous préconisons vont dans le même sens et
procèdent de la même logique républicaine : agir dans le cadre des institutions de la République avec
la volonté de favoriser et faciliter le développement de la vallée en n’ayant en vue que l’intérêt
général. C’est pourquoi nous lui avons demandé de vous remettre ce courrier qui vous présente,
sommairement, les grandes lignes de l’action que nous mettons en place.
Nous pensons qu’il est urgent et impératif de les faire évoluer nos institutions dans le sens
d’une plus grande implication des citoyens à la vie de la Cité. C’est pourquoi, nous sommes convaincus
qu’il faut renouer avec le politique, seul moyen de remettre l’intérêt général et le bien commun au
cœur du débat républicain et au service de tous.
L’état d’urgence écologique auquel nous sommes confrontés exige des transformations
profondes de nos politiques, de nos économies, de notre relation aux autres afin que nous soyons en
mesure de prendre soin de la maison commune, en l’occurrence le territoire de la Maurienne. Les
engagements et les actions de l’Etat sont fondamentaux pour traiter les questions dont les enjeux sont
planétaires ou régionaux, en revanche, c’est à l’échelon local que nous pouvons agir avec efficacité et
contribuer à la réduction de la crise écologique. Ce point pose la question du fonctionnement des
institutions locales et de leur évolution.
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Nous entendons, avec nos idées, avec nos compétences et notre expérience, contribuer avec
les élus locaux au développement de la vallée. Ils ont la légitimité républicaine pour faire vivre nos
territoires mais ils ne doivent pas, pour autant, rester sourds aux alertes lancées par les citoyens, les
acteurs économiques et associatifs qui leur demandent d’être attentifs à la dérive technocratique,
dont ils sont victimes et acteurs, et qui se traduit indéniablement par un affaiblissement de la
démocratie locale.
Ils ont à inventer, avec leurs concitoyens, une nouvelle forme de démocratie, participative
et/ou co-contributive, qui permettra de placer le citoyen au cœur de l’action publique. Cela demande
un effort de toutes les parties présentes sur le territoire. Les élus ont à apprendre à travailler avec
leurs concitoyens afin de co-construire le projet de la Cité de demain (ville ou village) qui reposera sur
l’intérêt général et le bien commun. Les citoyens ont à comprendre que la démocratie est exigeante,
qu’elle demande de lui consacrer du temps, nécessite des compétences qui ne peuvent s’acquérir sans
efforts, que le principe républicain d’égalité ne vaut pas compétence.
Nous voulons être une voix pour la Maurienne, qui porte sur son territoire et à l’extérieur de
celui-ci un message dynamique, de confiance dans un avenir construit pour les générations présentes
et futures afin de lui redonner estime de soi, assurance dans ses propres forces, fierté auprès de ses
interlocuteurs.
Nous voulons contribuer à mettre en place, avec les élus locaux et les citoyens, cette
démocratie réinventée grâce à une co-contribution effective des citoyens à la vie de la Cité, gage de
réussite d’un projet global et solidaire pour tout le territoire de la Maurienne.
Nous voulons accompagner et fluidifier la réalisation de tout projet que nous retiendrons
parce qu’il correspondra à la philosophie générale de notre action qu’il soit porté par notre groupe ou
par des associations, des entreprises ou des citoyens de la vallée.
Nous ne réussirons dans cette entreprise que si nous parvenons à mobiliser le plus grand
nombre de Mauriennais, quel que soit leur âge, leur occupation, leur engagement politique, syndical,
associatif, etc. Actuellement, nous avons constitué un groupe représentatif des forces vives de la
Maurienne. Ses membres interviennent à différents niveaux de responsabilité, dans tous les secteurs
d’activité présents dans la vallée ; ils couvrent l’ensemble du territoire de la vallée.
Nous organiserons, en avril prochain, une grande réunion qui permettra de réunir les
Mauriennais curieux et volontaires pour s’engager dans la démarche de valorisation et de regain de
l’attractivité de notre territoire autour d’actions dynamiques, innovantes, festives qui porteront toutes
sur les grandes thématiques de notre développement à venir. Notre action a été engagée
antérieurement au grand débat national. Nous entendons néanmoins tirer la meilleure part de ce que
celui-ci nous apprendra sur la Maurienne et coordonner notre mouvement à celui d’une rénovation de
nos institutions locales et d’une confiance retrouvée dans l’avenir de la Maurienne et de notre pays.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de nos respectueuses salutations et de notre
engagement citoyen pour la Maurienne.

Groupe
« Mission
valorisation
attractivité de la Maurienne »

et

Mission valorisation et attractivité de la Maurienne

2

