
L’Union nationale des acteurs 
du développement local 

organise les Rencontres Territoires 
en Languedoc-Roussillon

et Midi-Pyrénées 

Les Rencontres Territoires sont une opportunité pour les acteurs locaux de 
se former sur le sens et les méthodes de travail à mobiliser compte-tenu 
des nombreuses recompositions territoriales et évolutions législatives, 
et des évolutions des pratiques, des moyens de l’action publique et des 
besoins des populations.

En Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, un cycle de 4 rencontres 
portera sur le nécessaire dialogue entre urbain et rural, entre collectivités 
et habitants, pour accompagner la construction d’un projet de territoire 
porteur de sens qui réponde aux mutations territoriales, économiques, 
sociales et environnementales.

Ces Rencontres s’appuieront sur des interventions d’experts, des 
témoignages et des échanges entre pairs, pour faciliter la mise en réseau 
des acteurs et structures du développement local à l’échelle de la future 
grande région. 

Elles s’adressent aux élus, directeurs généraux des services et agents de 
développement des intercommunalités, agglomérations et pays / PETR, 
ainsi qu’aux acteurs du monde associatif, des membres des conseils de 
dévelopement, des conseils citoyens et des habitants.

• Rencontres de 9h30 à 17h
• Inscriptions sur le site de l’Unadel www.unadel.org

• Repas sur place

Infos pratiques

L’Unadel remercie toutes celles et ceux qui rendent possible l’organisation de ces 
Rencontres, tout particulièrement les territoires d’accueil : la commune du Caylar, le 
Pays Sud Toulousain, la commuauté d’agglomération du Sicoval, la commune de Tornac.

Rencontres Territoires 
en Languedoc-Roussillon

et Midi-Pyrénées 



Toutes les informations sur www.unadel.org

Quels regards réciproques se portent les territoires 
urbains et les territoires ruraux ?
Les métropoles sont-elles les locomotives du 
développement rural ?
L’urbain dépend-il du rural pour ses besoins primaires, 
duels services attendent-ils l’un de l’autre ? 

C’est à ces questions que la rencontre s’emploiera 
à répondre en alternant les témoignages et les 
échanges en ateliers.
 
Date :  jeudi 5 novembre, de 9h30 à 17h
Co-organisation : commune du Caylar, ADAT
Lieu : le Caylar (Hérault), salle des fêtes

Territoire urbain, territoire rural : 
une relation complexe ! 
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Lien urbain - rural : favoriser l’émergence 
de projets de développement local

Des interactions fortes existent entre les espaces 
ruraux et urbains, produisant des situations 
originales de développement.
Assiste-t-on en premier lieu à des phénomènes 
de concurrence ou de coopération ? Comment 
trouver des modes de dialogues et d’alliances pour 
favoriser l’émergence de projets de développement 
local complémentaires ?
Le Pays Sud Toulousain vous propose de réfléchir à 
ces questions, déclinées à travers les thèmes des 
mobilités et du développement économique.

Date : mercredi 2 décembre de 9h30 à 17h
Co-organisation : Pays Sud Toulousain
Lieu : Mauzac (Haute-Garonne), 
salle des fêtes

Rencontre 2

Participation citoyenne : 
enjeux, stratégies et méthodes

Entre la pratique institutionnelle de la démocratie 
participative et les initiatives citoyennes se trouve 
une variété d’actions, perçues aussi bien comme 
des outils de manipulation que comme des facteurs 
d’émancipation et de lien social. 

Par un retour d’expériences réalisé sur le territoire 
du Sicoval et un travail en ateliers, nous étudierons 
le rôle de la collectivité dans la mise en place de 
ces démarches, leur sens et comment les favoriser. 
Nous aborderons aussi les impacts de la loi NOTRe 
sur la participation.

Date : mercredi 16 décembre, de 9h30 à 17h
Co-organisation : Sicoval, Solidarité Villes
Lieu : Sicoval (Haute-Garonne)
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La commune : espace privilégié
pour la participation citoyenne ?

Entre des régions de plus en plus vastes et des 
métropoles de plus en plus puissantes, où se situent 
les espaces de dialogue avec les citoyens ?
Le nouveau rôle de l’élu serait-il d’être animateur, 
facilitateur d’une démocratie participative 
renouvelée ? 
Comment organiser le débat public pour qu’élus 
et citoyens agissent ensemble dans des territoires 
impactés par ces mutations ?
Cette rencontre proposera de croiser les regards et 
de construire collectivement des pistes de réponse 
et d’approfondissement à ces questions.

Date : jeudi 21 janvier 2016, de 9h à 16h30
Co-organisation : commune de Tornac
Lieu : Foyer communal de Tornac (Gard)

Rencontre 4


