
«R-appel de Carcassonne»

Michel Dinet président de l’UNADEL en juin 1997 
s’adressant aux femmes et aux hommes des pays et des quartiers lançait l’appel de Carcassonne …

« En replaçant l’homme au cœur d’une démarche de développement durable, les 
acteurs locaux contredisent avec force toutes les fatalités annoncées ou 
entretenues : il n’y a pas de fatalité au repli sur soi, il n’y a pas de fatalité à la peur, 
à la haine et à l’extrémisme.
Des femmes et des hommes qui ne sont pas les consommateurs de politiques 
sectorielles mais qui sont acteurs sur les territoires urbains ou ruraux de ce qui les 
concerne économiquement, socialement et culturellement, peuvent participer au 
« re tricotage » d’une société plus vivante et plus chaleureuse. » 

Rendez-vous à 

Carcassonne le 

Samedi 21 octobre au 

Conseil Départemental de l’Aude 
Salle Gaston Defferre à 9h30.

Expériences et perspectives pour 
faire réseau en Occitanie

20 ans plus tard, 
où en sommes- nous du 

développement local
et des pratiques 

démocratiques ?



Depuis janvier 2016, nous sommes dans une nouvelle Région. Il existe une opportunité 
de se rencontrer pour créer un réseau des acteurs du développement local à l’échelle de 
la Région Occitanie. 

Le 21 octobre retrouvons nous pour imaginer et lancer ensemble, élus, associatifs, 
citoyens, professionnels, universitaires et chercheurs un réseau d’échange entre les 
acteurs du développement local et de la démocratie :

 9h30  -  10h00

     Accueil Café

 10h00 - 10h30 
  

Ouverture de la rencontre 
« le R-appel de Carcassonne »

  

  Mots d’accueil par André Viola 
     Président du Conseil Départemental de l’Aude

   Éric Andrieu Président d’honneur de l’UNADEL Député Européen grand témoin de 
  l’appel de Carcassonne en 1997 « Territoire d’avenir » 

   Claude Grivel Président de l’Union Nationale des Acteurs du Développement Local 

   Paulette Salles et Gérard Valéro de l’Association pour le Développement 
  l’Animation et des Territoires en Occitanie 

  



 10h30 - 11h15 

     Table ronde : 
     « Le développement local en Occitanie : 
     quelles réalités, quelles pratiques, quels réseaux ? » 

     Laurence Barthe 
     (maitre de conférences université Toulouse Jean Jaurès)

 

     Avec les témoignages :  
     Cécile Valverde (Présidente du CODev SICOVAL) 

     Didier Bardy (la Librairie des Territoires) 

     Jean François Soto (coprésident de l’assemblée des 
     Territoires de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée) 

 11h15 - 12h15

     Tables de discussions : 
     Un réseau du développement local en Occitanie 
     Pourquoi ? Avec qui ? Comment ? 

 12h15 - 13h00

     Restitution, Synthèse 
	 	 	 	 	 Définition	du	réseau…
     Et puis son appellation … 
     Territoires et Citoyens en Occitanie ?  
     Ou tout autre appellation… 

Et demain … que fait-on ? 
 13h00 - 15h00 

     Buffet convivial pour prolonger librement les échanges.  
     On peut parler de nos territoires, de nos métiers de la   
     transition. Ou se voir bientôt ...

Participation aux frais du buffet 10 Euros 
Inscriptions en ligne : https://lc.cx/G3r4

Avec nos remerciements au Conseil Départemental de l’Aude et à son Président pour son accueil.


