RENCONTRES

RENCONTRES
ENTRE PRATICIENS

ET
CHERCHEURS
SUR LES POLES D’EXCELLENCE RURALE
ET LES DISPOSITIFS

DE DEVELOPPEMENT LOCAL

SEMINAIRE

Comité dʼorganisation :
Université de Toulouse-Le Mirail & UNADEL
(Union Nationale des Acteurs du Développement Local)

ENTRE PRATICIENS

Nous contacter :
Johan Milian – Laboratoire Dynamiques Rurales
06 11 46 08 75 - milian@univ-tlse2.fr
Stéphane Loukianoff – UNADEL
06 18 01 70 32 - sloukianoff.unadel@orange.fr

ET
CHERCHEURS
SUR LES POLES D’EXCELLENCE RURALE

Conception graphique : Benoît Colas, Université de Toulouse-Le Mirail / CPRS - UMS 838.

Lieu du séminaire :
Centre Universitaire de lʼAriège
4 avenue Raoul Lafagette, 09 000 FOIX

ET LES DISPOSITIFS

DE DEVELOPPEMENT LOCAL

Modalités dʼinscription
Les frais de restauration du lundi midi
et lʼhébergement sur le site
du Centre Universitaire de lʼAriège
pour la nuitée du lundi soir
seront pris en charge par le comité organisateur.

Centre Universitaire de lʼAriège,
Foix – 15 & 16 juin 2009

Merci d’enregistrer votre inscription avant le 5 juin par mail :
milian@univ-tlse2.fr
Retourner le coupon ci-dessous à :
Johan Milian - Laboratoire Dynamiques Rurales
Pavillon de la Recherche
5 Allées Antonio Machado -31 058 TOULOUSE Cedex 9
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Coupon réponse

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………
Organisme ou structure dʼappartenance : …………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Merci de préciser :
Participera à la Table-ronde (cochez au choix) :
 n° 1
 Déjeunera le lundi midi
 Souhaite bénéficier dʼun hébergement pour la nuit du 15
 Participera aux visites la journée du 16

 n° 2

Le séminaire organisé à Foix les 15 et 16 juin prochains propose de croiser les
regards et les expériences dʼacteurs venus dʼhorizons différents, intéressés
par la conduite de lʼaction publique de développement local. Organisé
conjointement par lʼUniversité de Toulouse et lʼUNADEL, ce séminaire est à la
fois imaginé comme un lieu dʼinformation et dʼéchange, une plate-forme de
débat mais également comme un moment de travail collectif. Cʼest la raison
pour laquelle il sʼadresse à la fois aux élus et aux techniciens des territoires,
aux agents des services de lʼEtat ainsi quʼaux socioprofessionnels
spécialisés dans le champ du développement local, invités à venir exprimer
et faire partager leurs expériences, leurs analyses et leur opinion.
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Une expérimentation à débattre : les Pôles dʼExcellence Rurale

La matinée de la première journée sera destinée à apporter des éclairages et des éléments
dʼanalyse sur la mise en place des Pôles dʼExcellence Rurale. Dans le contexte de
recompositions multiples, de diversification de leurs usages et de leurs ressources, qui
touchent les territoires ruraux, les Pôles dʼExcellence Rurale représentent lʼune des réponses
proposées par la DIACT pour venir appuyer les dynamiques de développement local. En
imaginant que les PER permettraient de renforcer les capacités des économies locales,
quʼelles soient à dominante productive ou résidentielle, lʼEtat espérait que la formule ainsi
proposée soit adaptée à la diversité des situations et des profils territoriaux qui caractérise
aujourdʼhui le monde rural. Les interventions prévues soumettront à la discussion les apports
et les difficultés quʼont générés les Pôles dʼExcellence Rurale ; elles proposeront également
de voir comment sʼest inscrite cette initiative dans lʼédifice des politiques territoriales et quelle
est sa place dans les trajectoires de développement des territoires.

Quels outils et démarches au service du développement local ?

Lʼambition de cette rencontre sera également de traiter en commun des questions qui
apparaissent aujourdʼhui comme des thématiques clefs pour lʼorganisation et la conduite de
lʼaction publique de développement. Cet objectif sera plus particulièrement abordé au sein
des deux table-rondes proposées lors de lʼaprès-midi de la première journée :

• Ingénierie du développement local et méthodologie du projet territorial : formes,
contraintes et perspectives (Table-ronde 1)
Les dispositifs de développement répondent-ils aujourdʼhui aux besoins manifestés par les
territoires ? Permettent-ils de stimuler et dʼaccompagner les projets des acteurs de ces territoires ?
Sont-ils adaptés aux enjeux actuels que connaissent les territoires en matière de dynamiques
dʼactivité et de modes de gouvernance ? Quelles attentes manifestent les territoires et quelles
améliorations peuvent être apportées aux orientations et aux formes actuelles de lʼaction de
développement, tout en permettant que soit assurée lʼéquité territoriale en ce domaine?

• Les notions dʼinnovation et dʼexcellence territoriale : quelles traductions et plus values
pour lʼaction des territoires ? (Table-ronde 2)
La Stratégie de Lisbonne a incité au renouvellement des dynamiques territoriales et des formes de
leur organisation en les projetant dans les impératifs et les objectifs de la compétitivité. Des
dispositifs comme les Pôles dʼExcellence Rurale sont censés aider à orchestrer et mettre en scène
cette adaptation destinée à "bonifier" lʼaction des territoires. Les objectifs dʼexcellence et dʼinnovation,
érigés à la fois en finalité et en indicateurs de performance du développement local, constituent-ils
des référents fiables pour mesurer et interpréter les dynamiques en cours sur les territoires ?
Peuvent-ils être appropriés par tous, dans quelles configurations et dans quelles conditions ?
Quelles tendances permettent-ils de renforcer et quelles initiatives aident-ils à faire émerger ?

Programme
du Séminaire
Lundi 15 juin
9h30
10h

10h30

11h15
12h15
14h

15h30
16h
17h

Accueil des participants au Centre Universitaire de lʼAriège par M. Augustin
Bonrepaux, Président du Conseil Général de lʼAriège
Les Pôles dʼExcellence Rurale et lʼaction de lʼEtat à destination des territoires
ruraux
Priscilla De Roo - Chargée de mission à la DIACT
Les Pôles dʼExcellence Rurale à lʼépreuve du développement territorial
Restitution des travaux conduits par lʼUniversité de Toulouse-Le Mirail
Echanges avec la salle
Repas en commun au Centre Universitaire de lʼAriège
Tables rondes en parallèle
Table ronde 1 - Ingénierie du développement local et méthodologie du projet
territorial : formes, contraintes et perspectives
Table ronde 2 - Les notions dʼinnovation et dʼexcellence territoriale : quelles
traductions et plus values pour lʼaction des territoires ?
Pause
Débriefing des table-rondes et échanges communs
Synthèse de la journée par lʼUNADEL et deux grands témoins
Marc Carballido, Vice-Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées en charge
de l'agriculture, de l'aménagement du territoire et des Pays, Président du Pays des
Pyrénées Cathares
Bernard Brunet, Consultant en développement local, SCOP SAPIE, ancien
président de la section prospective du CESR de Midi-Pyrénées
Hélène Schwartz, Administratrice de lʼUNADEL

Mardi 16 juin

Visites dʼactions réalisées dans le cadre des Pôles dʼExcellence Rurale
10h
La Bastide de Sérou & Montels - PER Valorisation de la ressource bois et
développement des filières de transformation en Ariège
11h
Saint-Lizier - PER Revalorisation du Palais des Evêques
Repas éventuel en commun à Saint-Lizier (frais non pris en charge)
Retour sur Foix - Fin du séminaire
Une synthèse des interventions et des débats sera transmise aux participants à lʼissue du
séminaire.

