Conférence des territoires de projet
du Nord – Pas de Calais
« Quelle sera la place des territoires dans les
orientations du futur Contrat de projets 2007-2013 ? »

Jeudi 8 juin 2006, de 16h à 19h30 à Lille
Lieu : Institut d’Etudes Politiques de Lille
Amphi B - 84, rue de Trévise.

Le Comité interministériel à l’aménagement et à la compétitivité des
territoires du 6 mars dernier a porté sur les futurs contrats de projets EtatRégion ainsi que la programmation des fonds structurels européens pour la
période 2007–2013. Après plusieurs mois d’incertitude, la décision a été prise de
maintenir le volet territorial. Toutefois d’importantes modifications sont intégrées
et des questions se posent désormais concernant notamment les modalités
d’élaboration et de négociation du futur Contrat de projet dans notre région,
concernant le financement de l’ingénierie des territoires ou plus globalement vis
à vis de la place des pays dans les orientations du contrat de projets.
C’est pourquoi, à l’heure où Etat, Région et collectivités s’organisent pour
préparer cette nouvelle programmation, l’association GEANTS, qui regroupe les
territoires de projets du Nord – Pas de Calais,
invite les pays et les
intercommunalités à la première édition de la Conférence des territoires du
Nord – Pas de Calais qui se déroulera à Lille le 8 juin 2006.
L’objectif de cette rencontre est de permettre aux représentants de ces
territoires de s’informer de l’état d’avancement des réflexions et du processus
d’élaboration en cours, mais aussi d’exprimer leurs attentes et leurs propositions
vis à vis des orientations du futur contrat de projets pour que la place des
territoires dans la future programmation soit confortée.
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Inscription : Gratuite
15h45

Accueil des participants

16h

Ouverture de la rencontre par Bernard LAUVERJAT, Co-président de
l’association GEANTS

16h15

Table ronde n°1 : Quel est l’état d’avancement de l’élaboration du futur
Contrat de projets 2007 – 2013 ? En quoi consiste le processus d’élaboration
prévu ? Quelles sont les positions actuelles des principaux partenaires ?
Avec la participation de plusieurs représentants de l’Etat, du Conseil régional du Nord Pas de Calais, des départements du Nord et du Pas de Calais et de la Délégation
Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoire.

17h30

Echanges avec les participants.

18h

Table ronde n°2 : Quelles sont les attentes des territoires de projet du Nord –
Pas de Calais ? Quelles propositions exprimer pour conforter la place des
dynamiques territoriales dans la future programmation ?
Avec la participation de plusieurs représentants des pays et des intercommunalités du Nord
– Pas de Calais, des représentants de GEANTS et de l’Union Nationale des Acteurs et des
Structures du Développement Local (UNADEL).

18h30 Echanges avec les participants.
19h15

Clôture de la rencontre par Yves-Marie SZYMUSIAK, Co-Président de
l’association GEANTS

19h30

Cocktail de clôture
- Action réalisée avec le soutien du Conseil régional du Nord – Pas de Calais -

Bulletin
d’Inscription
Bulletin d’iBnscription
CONFERENCE DES TERRITOIRES DU NORD – PAS DE CALAIS
du Jeudi 8 juin 2006
A photocopier et à renvoyer à GEANTS par fax au 03 20 88 30 30, par courrier à
GEANTS, 3, rue Camille Guérin 59800 LILLE ou par E-mail : geants@tele2.fr
Inscription : Gratuite
Personne Morale :
Nom de la structure représentée : ..……………………………….…………………..
Adresse complète :…………………………..………………………………….……….
Tél. : …………………….Fax : ……….…………E- mail :………………………………
Personne Physique :
Nom : ………………..…………..…… Prénom : ………….…………………………..
Adresse complète : …………………….……………..……………………………….
Tél. : ………………….….Fax : ……….…………E-mail……….…………………......
Je serai présent(e) à la Conférence des Territoires le 8 juin 2006 :
Oui
Non
Je serai présent(e) à l’apéritif dinatoire :
Oui
Non
Je suis adhérent à GEANTS (ou ma structure) :
Oui
Non

