Signataires (en bas de page)

Objet : Appel à Coopération pour l'avenir de l'Etoile ferroviaire de Veynes, invitation à la réunion
de lancement du 9 octobre 2018 de 14h à 17h

Madame, Monsieur les élus, représentants de collectivités locales, des Pays, des Parcs, des offices
de tourisme, des professionnels et associatifs, des habitants,
Les lignes ferroviaires de l'étoile de Veynes, construites il y a près d'un siècle et demi, ont constitué
des axes de développement et de désenclavement considérables pour nos montagnes. Ces lignes
comptent de nombreux atouts qui valorisés permettront un développement socio-économique de nos
territoires respectueux de l'environnement. C'est à travers la coopération que nous proposons de
dessiner un avenir pour les lignes de l'Etoile ferroviaire de Veynes, le bon fonctionnement des lignes
restant de la compétence des Autorités Organisatrices des Transports.
Voici quelques axes qui pourront guider cette coopération :
-

renforcement de nouvelles organisations du travail le long des lignes de train et de
l’habitabilité des zones rurales traversées,
développement socio-économique des territoires à travers un tourisme s'appuyant sur l'usage
du train,
réflexion autour du fonctionnement technique et financier des lignes,
amorce d’une action pour faire de ces lignes une base de recherche et développement pour
l’avenir du transport ferroviaire dans le cadre de la transition énergétique (ex : train à
hydrogène)
optimisation du foncier et du patrimoine immobilier à l’abord des gares,
promotion de la ligne et des territoires traversés par de la communication, de l’événementiel,
de la valorisation culturelle et patrimoniale,
identification d’un chef de file, interlocuteur privilégié des Autorités Organisatrices des
Transports.

Plusieurs sources de financement peuvent être mobilisées pour financer cette démarche de
coopération. Les territoires traversés par les lignes de l'étoile ferroviaire de Veynes sont pour la
plupart porteurs du programme leader, programme européen d'appui au développement des
territoires ruraux. Ce programme comporte un volet coopération qui vise à favoriser l'échange
d'expériences, le développement de projets entre plusieurs territoires en dépassant les limites
géographiques et administratives habituelles. Nous voyons à travers ce programme leader de
coopération et d’autres programmes un formidable levier pour dessiner collectivement l'avenir de
l'Etoile ferroviaire de Veynes, renforcer l’attractivité et le dynamisme des territoires desservis.
Cette coopération permettra de mener des études, de réaliser des échanges d'expériences (français,
européen). Des réalisations sont également attendues par exemple des brochures, des films, des
produits touristiques, etc.

La définition d'un projet d'avenir pour l'Etoile ferroviaire de Veynes nécessite l'implication de
l'ensemble des territoires. Nous vous invitons à venir nombreux participer au lancement de
« l'Appel à Coopération » pour l'avenir de l'Etoile Ferroviaire de Veynes » qui se tiendra le 9
octobre 2018 de 14h à 17h (le lieu sera confirmé ultérieurement). Il sera l'occasion pour les
collectivités comme pour les porteurs de projets privés de manifester leur intérêt pour intégrer cette
démarche de coopération et de préciser les axes de travail privilégiés. Vous pouvez en amont de
cette réunion nous transmettre vos premières idées et propositions.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations. Nous vous attendons
nombreux pour le lancement de cette démarche de coopération pour l'avenir de l'Etoile Ferroviaire
de Veynes le 9 octobre 2018.
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