
Unadel, 1 rue Sainte Lucie – 75015 Paris – Tel : 01 45 75 91 55 – unadel@wanadoo.fr 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unadel 
union nationale 
des acteurs et des structures 
du développement local 

 
Le séminaire sera suivi de l’Assemblée générale 

 de l’Unadel de 16h15 à 18h. 

 

Mercredi 24 juin 2009 

 
« Politiques publiques et territoires : 

quels nouveaux enjeux pour la 
gouvernance locale ? » 

 
 

De 9h30 à 16H  
 1, rue sainte Lucie – Paris 15 ème 
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Alors que les enjeux du développement durable et la montée en puissance de 
l’interterritorialité mettent en évidence  l’urgence de gérer la complexité des 
territoires et de renforcer les espaces de dialogue, de concertation et de co-
décision, le projet de réforme territoriale en cours semble se borner à une vision 
d’une autre époque caractérisée par une volonté de rationalisation et de 
simplification à outrance. Au moment où la France des élus se concerte et 
négocie âprement les futures articulations et compétences des pouvoirs locaux, 
alors que les Pays et leurs conseils de développement semblent encore et 
toujours sur la sellette, un silence assourdissant entoure ainsi les pratiques de la 
gouvernance locale. C’est dans ce contexte que l’Unadel a souhaité organiser une 
rencontre nationale réunissant une large diversité d’acteurs (agents de 
développement, élus, membres d’instances de concertation, collectivités 
territoriales, universitaires..) pour mettre en lumière ces enjeux et pratiques et 
contribuer au débat national en cours. 

 

 

PROGRAMME DU SEMINAIRE 
 

 
● 9H30 -  Accueil des participants. 
 
 
● 10H – 12H45 – Evolutions des politiques publiques et territoires : quels 
nouveaux enjeux pour la gouvernance locale ? 

 
- « Du bling blang à la gouvernance territoriale : chronique d’un 

rendez-vous manqué ». 
 

Par Martin VANIER, professeur de  géographie et aménagement à 
l’université  de Grenoble, Directeur d’études Acadie, auteur notamment de 
l’ouvrage « Le pouvoir des territoires ». 

 
- « Vers une gouvernance intercommunale ? »  
 

Par Georges GONTCHAROFF, militant de la démocratie locale et du 
développement local, auteur notamment de « Dix territoires d’hier et 
d’aujourd’hui. Pour mieux comprendre le développement local ». 

 
 

● 12H 45 – 13H45 -  Repas (cocktail gourmant sur place) 
 
 
● 14H -16H – Les conseils de développement, pivots d’une participation 
sociale et citoyenne dans la conduite du développement territorial. 
 

- « Rôles et pratiques des conseils de développement dans les 
processus de décisions »  

 
Par Philippe LANGEVIN, professeur d’économie à l’université de la 
méditerranée, co-auteur de l’ouvrage « Conseils de développement, 
modes d’emploi ». 

 
- Intervention de la Coordination nationale des conseils de 
développement (sous réserve). 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNADEL 
 
 
● 16H15 – 17H15 : Assemblée générale statutaire 
 
Présentation du rapport moral et du rapport d’activité, du bilan financier. Etat 
d’avancement des actions 2009 

  
● 17H15 – 18H : Election du Conseil d’Administration 
 

 
-------------------------------- 

 
Modalités d’inscription (séminaire) : Gratuit, remplir et retourner le bulletin ci-
dessous avant le 23 juin à l’adresse suivante : UNADEL- 1, rue Sainte Lucie 
75015 Paris. 
 
Accès : 1, rue Sainte Lucie – 75015 Paris – Ligne N°10 (Dir Boulogne), station 
« Charles Michels »  
 
Renseignements: Stéphane Loukianoff, tel : 01 45 75 91 55 – 
sloukianoff.unadel@orange.fr 
 
 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION  

 
 
NOM, PRENOM :………………………………………………………………………………………………………… 
 
STRUCTURE :……………………………………………………………………………………………………………. 
 
COODONNEES : ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………...................... 
 
 
Participera au séminaire du 24 juin :   Oui  Non  
 
Participera à l’Assemblée générale :    Oui  Non 
 
Participera au repas :     Oui  Non   
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Adhésion 2009 – Personne morale 

Adhésion – Personne physique au verso   

Cocher la case correspondant à votre situation 
 
 Adhésion simple* Adhésion double** 

Conseil régional    � 15 000 €  

Conseil général    � 10 000 €  

Autre personne morale de droit 
public    

� 500 € � 275 € 

Autre personne morale nationale    � 500 €  

Autre personne morale territoriale    � 125 € � 75 € 

 
   * Adhésion à l'Unadel uniquement 
** Adhésion à l'Unadel et à un de ses relais régionaux 
 
Relais régional*** auquel vous adhérez : ________________________________________ 
*** Retrouvez les coordonnées des relais régionaux de l'Unadel sur www.unadel.asso.fr 
 
Envoi d'une facture :                                    �Oui                      �Non 
 

Règlement à l'ordre de l'Unadel ou par mandat administratif : 
Banque Martin Maurel – 17, avenue Hoche – 75008 Paris 

    Code banque : 13369                                      Code guichet : 00006                                                        Clé RIB : 
61 

N° de compte  : 604 1550 1018 N° Siret  : 392 048 179 000 56 

 

Coordonnées 
Organisme : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. Fax : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Site Internet :…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Statuts 
 
Personnes morales de droit public : Autres personne s morales : 
 
� Administration �  Association de développement local 
� Conseil régional � Organisme privé, bureau d'études, 
� Conseil général      centre de formation 
� Structure intercommunale � Organisme consulaire 
� Pays � Association 
� Université � Autre (précisez) : 
�  Autre (précisez) :  
 
 Vous avez la possibilité de nous transmettre les coordonnées électroniques de 3 membres de votre structure qui accèderont 
ainsi à titre personnel aux avantages de l'adhésion. 
Nom & Prénom Fonction Courriel 
1.   
2.   
3.   
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Adhésion 2009 – Personne physique 
 
Cocher la case correspondant à votre situation 
 Adhésion simple* Adhésion double** 
Personne physique                    � 50 €                � 25 € 
Étudiant, demandeur d'emploi 
Sur présentation d'un justificatif    

                � 25 €                � 15 € 

 
* Adhésion à l'Unadel uniquement 
** Adhésion à l'Unadel et à un de ses relais régionaux 
 

Relais régional*** auquel vous adhérez : ________________________________________ 
*** Retrouvez les coordonnées des relais régionaux de l'Unadel sur www.unadel.asso.fr 
 

Envoi d'une facture :                                      � Oui                                    � Non 
 
Références personnelles 
 
Nom : Prénom : 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. Fax : 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Courriel : 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Références professionnelles 
 
Organisme : 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Fonction dans l'organisme : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. Fax : 
………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
Courriel : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Site Internet : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Statuts 
 
  � Élu(e) politique 
  � Élu(e) associatif 
  � Professionnel du développement territorial 
  � Étudiant/Demandeur d'emploi 
  � Autre (précisez) : _____________________________________________________ 
 
Les offres d'emploi sont consultables uniquement sur le site Internet après adhésion auprès de l'Unadel et 
inscription comme membre sur le site www.unadel.asso.fr 
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POUVOIR 
 

à renvoyer à l’Unadel par fax ( 01 55 28 30 21) ou par courrier (1, rue sainte lucie – 75015 Paris) 
 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………….. 

adhérent(e) à l’Unadel en 2008 ne pourra pas me rendre à l’Assemblée générale de 

l’Unadel du 24 juin 2009 et donne pouvoir à 

………………………………………………………………………………………………….

pour me représenter lors des votes qui se dérouleront à cette occasion. 

 

 

Signature      Date 

 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

à renvoyer à l’Unadel par fax ( 01 55 28 30 21, mail (unadel@wanadoo.fr) 
 ou par courrier (1, rue sainte lucie – 75015 Paris) 

 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………….. 

adhérent(e) à l’Unadel souhaite présenter ma candidature au conseil d’administration 

de l’association. 

 

Si candidature à une responsabilité au sein du bureau, 

préciser :……………………………………………… . 

 
 
Signature      Date 
 
 
 


