
 
 

AVIGNON 
Centre International de Congrès du Palais des Papes 

 
ACCES & STATIONNEMENT 

 
TGV :  
Gare TGV située à 10mn du centre ville d'Avignon.  
Accès signalé depuis la rocade Sud d'Avignon, les sorties d'autoroute Avignon 
Nord et Avignon Sud. 
Des navettes bus relient tous les 1/4 d'heure la gare Avignon TGV au centre 
ville (station bus de la Poste République) 
Fichet réduction SNCF Grande Ligne : 08 20 87 94 79 
 
Autoroutes : 
A7 l'Autoroute du Soleil (sortie Avignon Nord et Avignon Sud) 
 
Stationnement : 
Parking du Palais des Papes (Payant) 
ouvert 24h/24. (840 places). Place du Palais des Papes, en sous-sol.  
Entrée Porte du Rhône. Tél. 04.90 27.50.36 - jp.laveil@palais-des-papes.com  
 

 
 

Pour connaître la liste des hôtels : www.palais-des-papes.com 
 
 
 

 

 
Cette manifestation est organisée dans le cadre du Programme 

européen Leader+, avec le concours financier de l’Union 
Européenne (FEOGA orientation) et du Fonds National 

d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) et 
avec l’appui du Carrefour Rural Européen Rhône-Alpes – 

Europe Direct. 

 

 

 

 
 

PROGRAMME 
 

Le Réseau Interrégional d’Animation Leader + Sud-Est 
organise des rencontres 

 
« PARTENARIATS LOCAUX 

ET DEMOCRATIE DE PROXIMITE » 
 

les jeudi 1er juin et vendredi 2 juin 2006 
 

au Centre International de Congrès  
du Palais des Papes 

 à Avignon 
 

La question du partenariat entre acteurs publics et privés est importante pour le 
développement territorial et local : comment écouter, intégrer et associer les acteurs privés 
aux stratégies de développement des territoires ruraux. Ce partenariat est l’une des 
spécificités du programme Leader+. Il vous est proposé un temps d’échange et de travail sur 
ce thème, avec l’ensemble des acteurs du développement rural : Groupes d’Action Locale 
Leader+, Conseils Locaux de Développement, Pays et Contrats de Développement, Parcs 
Naturels Régionaux... 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

JEUDI 1ER JUIN 2006 
ETAT DES LIEUX ET EXPERIENCES 

 
10H00 : Café d’accueil des participants 
 
10H30 : Accueil et ouverture par la Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur 
 
10H45 : Expériences et témoignages du programme Leader 

sur le fonctionnement du partenariat. 
 
ð Etat des lieux des partenariats public/privé dans les GAL de 

PACA, Rhône-Alpes et Corse 
ð Témoignages concrets : l’expérience de quelques GAL du Sud Est 

et hors de France 
 
12H30 : Déjeuner 
 
14H30 : L’expérience des Conseils Locaux de développement 

et la diffusion des principes Leader 

ð Diffusion des principes Leader+ dans les pays (G. Rey-Giraud, ETD) 
ð Conseils de développement en PACA (Laurent Bielicki, ARDL) 

 
15H30 : « Quartier libre » - Echanges sur les thèmes du bon 

fonctionnement du partenariat et sa valeur ajoutée 
 
16H00 : Les expériences des Conseils régionaux en matière 

de démocratie de proximité 

ð Rhône-Alpes : « l’atelier citoyen sur le devenir des espaces 
ruraux »  

ð Provence-Alpes-Côte d’Azur :« le Conseil régional des jeunes » 
ð Provence-Alpes-Côte d’Azur : « élaboration participative de la 

politique d’économie sociale et solidaire 
 
17H00 : Les enseignements de l’évaluation finale Leader + 
 
ð  Présentation de l’évaluation (Franck Sottou, Chôra Conseil) 
ð  Les enseignements pour la fin du programme (DIACT) 

 
18H00 : « Quartier libre » autour de stands divers. 
 
20H00 - Apéritif et dîner au Palais des Papes 

  

VENDREDI 2 JUIN 2006  
LES ENSEIGNEMENTS ET L’AVENIR 

 
9H00 : Accueil des participants et travaux en atelier 
 
A : Que retenir des pratiques de démocratie participative ? 
 

1) Les pratiques partenariales génératrices d’innovation 
2) Regards croisés sur la valeur ajoutée du partenariat (élus locaux et 

partenaires privés) 
3) Informer et communiquer largement : outillage pour la mobilisation 

et l’animation des acteurs 
4) Evaluer les pratiques du partenariat et les faire évoluer 

 
B : La diffusion des pratiques de partenariat  
 

5) L’articulation entre les dispositifs, comment harmoniser ou diffuser 
entre les dispositifs et les politiques (GAL, Pays, PNR, ...) ? 

6) Faire perdurer le partenariat après Leader+ : quels outils pour 
créer les conditions de la durabilité ? 

 
12H30 : Déjeuner 

 
14H00 : Les perspectives, ou comment valoriser, maintenir et 

renforcer les expériences de partenariat : 

ð L’avenir de Leader, dans le FEADER, et la place du partenariat, 
      par Luc Maurer, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche  
ð En pratique, que retenir pour améliorer les partenariats, demain et 

après-demain, Que retenir : quelles bonnes questions ? Quels 
écueils ? Quels outils ? Synthèse des ateliers par Olivier Dulucq, 
UNADEL 

ð Les enjeux du partenariat dans le développement territorial et les 
politiques régionales 

      Table ronde avec des élus des collectivités régionales 
 

16H00 : Fin des travaux 
 
                                     _________________ 
 

 


