L’ARDL PACA et l’association A.V.E.C – La Gare présentent

Invitation
Séminaire / rencontre-débat
«Faire projet de territoire demain»
Les projets de loi de décentralisation et de réforme de l'action publique, la nouvelle programmation des
fonds structurels européens et la contractualisation Etat‐Régions pour la période 2014 2020, dessinent les
nouveaux contours de nos territoires et du développement territorial.
Que nous réserve le processus actuel de décentralisation ? Quelles sont les grands enjeux de
l’intercommunalité aujourd’hui ? Quels nouveaux contours pour le développement local et les territoires de
projet ces évolutions dessinent‐elles ?
Afin de débattre de ces enjeux et des transformations à l’œuvre dans nos territoires, « Territoires
citoyens », l’ARDL Paca, l’Unadel et Mairie‐conseils organisent plusieurs réunions publiques dans les
territoires de Provence‐Alpes‐Côte d’Azur du 16 novembre au 20 décembre 2013. Ce séminaire itinérant,
intitulé « Faire projet de territoire demain ? », s’adresse à un public large : habitants, associations, élus,
membres d’instances participatives.
C’est dans ce contexte que l’ARDL PACA et l’association A.V.E.C – La Gare ont pris l’initiative d’une soirée
de rencontre débat le :

Mercredi 27 novembre 2013
à La Gare de Coustellet
17h30 Accueil
18h00 – 19h30 :
Conférence débat
« Quels regards porter sur la nouvelle étape de décentralisation ? Quelles conséquences pour les
territoires ? » Par Georges GONTCHAROFF, administrateur de l’Unadel et auteur du « Livre blanc
citoyen du développement local et de la décentralisation »
19h30 Buffet campagnard
20h15 – 21h30 : Table ronde et débats
« Les Transformations en cours et les nouveaux enjeux de l’intercommunalité aujourd’hui »,
animée par Catherine DONOU, juriste expert associé à Mairie‐Conseils : quels devenirs pour les
projets de territoires dans les zones rurales ?
Rencontre animée par Stéphane Loukianoff (UNADEL)
Inscription indispensable par téléphone : 04 90 76 84 38 ou mail à secretariat@aveclagare.org
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