Rencontres Territoires
en Auvergne - Rhône-Alpes

L’Union nationale des acteurs
du développement local organise les

Rencontres Territoires
en Auvergne - Rhône-Alpes

Infos pratiques
• Rencontres de 9h30 à 16h30
• Inscriptions sur le site de l’Unadel www.unadel.org
• Repas sur place
L’Unadel remercie celles et ceux qui rendent possible l’organisation de
ces Rencontres, tout particulièrement les territoires d’accueil : le Pays
de Maurienne, le CDDRA et le CLD Alpes Sud Isère, la communauté
de communes Cœur de Chartreuse, le PNR du Vercors, le PNR de
Chartreuse, l’Espace Belledonne, Grenoble-Alpes Métropole, ainsi que le
CIST, l’Adrets, le CPIE Savoie Vivante, l’AADEC et Cap Rural.

L’Unadel est une association nationale qui rassemble des acteurs
du développement local - collectivités, EPCI, associations, centres
de ressources, élus et agents - mobilisés autour de la promotion
des territoires de projets comme creuset du développement
local.
L’association trouve sa richesse dans la diversité de ses membres,
impliqués à toutes les échelles de la participation, de l’élaboration
et de la décision dans les dynamiques de développement local.
C’est un espace de ressources, de productions et d’échanges
autour des pratiques et des enjeux de développement, de
l’ingénierie territoriale et de la démocratie locale.

contact@unadel.org / 01 45 75 91 55

www.unadel.org

Les Rencontres Territoires, initiées par l’Unadel avec l’appui de la Caisse des dépôts
et consignations - Mairie-conseils, sont des journées d’échanges et d’apprentissage
entre acteurs locaux, visant à conforter le sens des actions menées sur le territoire
et à en améliorer les pratiques, dans un contexte de fortes mutations territoriales.
Un cycle de 4 rencontres est proposé en Auvergne - Rhône-Alpes, ancré sur les
engagements et démarches de territoires particulièrement actifs.
Chaque rencontre permet ainsi de mettre en lumière les solutions apportées sur
des thématiques faisant l’actualité des territoires, pour aujourd’hui et demain :
émergence de nouveaux projets économiques, sociaux et culturels, grâce à
l’implication de toutes les forces vives du territoire ; amélioration de l’accès des
publics aux services par une efficace coordination des acteurs publics et privés ;
dynamique de complémentarités entre territoires voisins ; co-construction de projet
de territoire sur un espace recomposé du fait des récentes réformes territoriales.
Les rencontres s’appuient sur des interventions d’experts, des témoignages et
des échanges entre pairs, mobilisés avec l’appui de plusieurs réseaux d’animation
du développement local. Avec la volonté forte de renforcer les connexions
entre chercheurs et acteurs locaux, l’une d’elles se tient sous
forme d’atelier professionnel lors du colloque annuel du Collège
International des Sciences du Territoire de Grenoble (CIST).
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 développement, des conseils citoyens
et des habitants.

Agir ensemble pour développer
de nouveaux projets pour le territoire

Rencontre 1

Dans un contexte de fortes mutations territoriales et de raréfaction des
fonds publics, pourquoi les acteurs ont-ils intérêt à agir ensemble ?
Qu’ils soient publics ou privés, institutionnels ou citoyens, qu’ils
interviennent de manière ponctuelle ou permanente, qu’ils soient
professionnels, bénévoles ou élus, comment les acteurs peuvent-ils
porter collectivement une ambition pour le territoire ?
Entreprises et collectivités : quel intérêt à agir ensemble ?
Maire et élus locaux : comment aider sans financer ?
Date : mardi 15 mars, de 9h30 à 16h30
Co-organisation : CDDRA , CLD, Cap Rural
Lieu : la Locomotive, Vizille

En quête d’interdépendances territoriales

Rencontre 2

Projet de territoire participatif : au-delà de
la méthode, l’enjeu d’une culture partagée Rencontre 3
Suite à l’anticipation de la fusion de 3 EPCI, la nouvelle communauté
de communes Cœur de Chartreuse s’est engagée dans une élaboration
collaborative de son projet de territoire, s’appuyant sur ses dynamiques
et singularités locales.
À partir de cette expérience, il s’agira de questionner les conditions et
modalités de construction d’un projet faisant sens et identité pour un
territoire et prenant acte de ses interdépendances et appartenances
multiples.
Date : jeudi 31 mars, de 9h30 à 16h30
Co-organisation : Communauté de communes
Coeur de Chartreuse, CPIE Savoie Vivante, AADEC
Lieu : CC Coeur de Chartreuse, Entre-Deux-Guiers

Accessibilité des services : comment articuler nos
schémas et nos énergies?
Rencontre 4

Si l’approche binaire (ville-campagne, rural-urbain) semble dépassée
par une complexité territoriale dont elle peine à rendre compte, l’enjeu
de ces relations est pour autant d’une forte acuité.
Inscrite dans le cadre du 3e colloque du Collège International des
Sciences du Territoire (CIST), cette rencontre visera à interroger les
conditions et modalités d’une mise en dialogue des acteurs et des
territoires, dans la reconnaissance de leurs complémentarités et de
leurs interdépendances.

Devançant la loi NOTRe, le Syndicat du Pays de Maurienne a entrepris
l’élaboration d’un Schéma d’amélioration de l’accessibilité des services
aux publics.

Date : jeudi 17 mars, de 9h30 à 14h
Co-organisation : CIST, PNR Chartreuse, PNR Vercors,
Espace Belledonne, Grenoble-Alpes Métropole
Lieu : Cité des territoires (IGA, IUG), Grenoble

Date : 28 avril 2016, de 9h30 à 16h30
Co-organisation : Syndicat du Pays de Maurienne,
Adrets, CPIE Savoie Vivante
Lieu : CC Coeur de Maurienne, St Jean-de-Maurienne

À partir de cette démarche exemplaire, il s’agira d’interroger l’articulation
entre les différents acteurs, la place et le rôle du diagnostic participatif
dans la construction d’une vision partagée ainsi que les modalités
d’une mise en œuvre rassemblant élus, habitants et techniciens.

