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Les territoires sont confrontés à des transformations majeures (numériques, économiques, de 
services, changements climatiques, transition énergétique, et l’évolution permanente des modes de 
vie…). Face à ces mutations, les ressources endogènes de nos territoires s’avèrent plus que jamais 
essentielles, à commencer par l’aptitude des acteurs locaux à se mobiliser autour de projets partagés. 
 
Nous le savons aujourd’hui, c’est l’échelon local qui fonctionne le mieux, car il nous permet d’être 
proches de vos besoins et des demandes des décideurs et responsables. Non, nos intercommunalités ne 
sont pas condamnées à l’impuissance, ou à une lente agonie. Les dysfonctionnements de l’État 
français (entre autres… !) ne doivent pas être un frein à l’évolution positive de nos territoires. Non, 
l’antidote des communautés de communes ne se trouve pas chez les « démagogues politiciens de tous 
poils », mais bien dans le travail patient et obstiné, d’une équipe animée du désir de construire 
ensemble une ruralité active, créatrice, innovante, répondant au quotidien des habitants de son 
territoire, et considérant son histoire, ses structures, sa culture, ses valeurs. Je les remercie pour ce 
travail de fourmi, élus communautaires et maires, responsables et agents des services, tournés 
ensemble vers l’avenir. Nous avons investi dans un projet réaliste et prospectif. 
 
Val’Eyrieux, agrégat morcelé « offert » par les services préfectoraux en 2013 et 2014, est devenu, par 
notre volonté commune, en quelques années, un « écosystème durable », solide, alliant toutes les 
qualités de nos différents pays. Un territoire assaini, une gestion maîtrisée et rigoureuse de nos 
finances, un fonctionnement harmonisé, des programmes de qualité, irrigant tout le territoire, sans 
exception. 
 
La force de ce territoire, c’est aussi la volonté affichée des Val’Eyrieuroises et des Val’Eyrieurois de 
ne pas rester immobiles, d’innover sans cesse, de gagner les nouveaux enjeux et les mutations futures. 
 
Oui, il reste à faire, mais le socle réalisé est solide, et il est déjà imprégné du futur. Avec le « 
Val’Eyrieux info », le site Internet, les communiqués de presse, etc., vous avez pu vous faire une idée de 
ce à quoi sert Val’Eyrieux, en toute transparence. 
 
Dans les pages de ce nouveau numéro, vous pourrez lire un reflet du territoire, et les exemples se 
multiplient : « Territoires d’industrie », « Terre de Jeux 2024 », « Territoire à Énergie Positive », « 
Territoire d’Éducation Artistique et Culturelle » (EAC), la reconnaissance pour la gestion Eau-
Assainissement (par l’Agence de l’Eau), etc. 
 
Je vous souhaite, au nom des élus et des responsables, de très bonnes fêtes de fin d’année, et une 
bonne année 2020. 
 
« Que les idées d’aujourd’hui fassent les succès de demain. » 
 
Je vous remercie. 
Votre dévoué. 
Dr Jacques Chabal, 
Président de la Communauté de communes Val’Eyrieux 
 


