L’Union nationale des acteurs
du développement local organise les

Rencontres Territoires

en Auvergne - Rhône-Alpes

Le projet de territoire participatif :
au-delà de la méthode, l’enjeu d’une culture partagée
Née de la fusion de trois communautés de communes et engagée depuis 2015
dans l’élaboration participative de son projet de territoire, la communauté
de communes Cœur de Chartreuse offre une accroche particulièrement
intéressante pour dégager des sources d’inspiration et de réflexion, ainsi que
des ressources pour l’action autour des enjeux suivants :
•

Enjeu de la co-construction : comment mobiliser et impliquer les énergies de
toutes et tous pour concevoir un projet de territoire collaboratif et promouvoir
durablement un mode de faire impliquant les acteurs et les habitants ?
• Enjeu de la mise en œuvre : comment concilier identité particulière de la
communauté de communes et nécessaires interrelations avec les autres
niveaux de territoires ?
• Enjeu du suivi et de l’évaluation : entre vision d’avenir et besoin d’adaptation
aux réalités de mise en œuvre, comment faire vivre le projet de territoire ?
Participants : élus, techniciens, institutions, entreprises, associations, habitants

Jeudi 31 mars 2016
de 9h30 à 16h30
Lieu : Communauté de communes Cœur de Chartreuse
Cliquer sur ce lien pour le plan d’accès
38380 Entre-Deux-Guiers

Journée co-organisée avec la Communauté de communes Cœur de Chartreuse,
le CPIE Savoie Vivante, le PNR Chartreuse, l’AADEC et ARGOS Consultants.

Rencontres Territoires en Auvergne - Rhône-Alpes
9h15: Accueil des participants
9h45 : Entrée en matière par Jean-Louis Monin, vice-président au projet de territoire
Présentation des Rencontres Territoires par l’Unadel.
Animation par Catry Ploquin, chargée de mission Vie associative et dynamiques
territoriales, CPIE Savoie Vivante.
10h15 : Intervention initiale
Par Pierre-Antoine Landel, enseignant-chercheur, laboratoire PACTE-Territoires.
10h35 : Échanges croisés « Le projet de territoire en Cœur de Chartreuse : enjeux et
perspectives »
Avec Denis Séjourné, président de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse et
Pierre-Antoine Landel, grand témoin de la journée.
11h15 : Ateliers - Temps des échanges
La co-construction.
Animation Association d’Animation pour le Développement des Entremonts en Chartreuse
(AADEC)
La mise en œuvre coopérative.
Animation PNR Chartreuse
Le suivi et de l’évaluation.
Animation cabinet ARGOS
12h45 : Déjeuner. Sur réservation préalable via le formulaire d’inscription.
14h15 : Ateliers - Temps de production
Retour en ateliers pour préparer la restitution en plénière.
15h : Restitutions « Donner tout son potentiel au projet de territoire »
Mise en commun des restitutions d’ateliers, animée par Élise Turquin, chargée de mission
en ingénierie territoriale.
16h : Enseignements et perspectives pour l’action territoriale
Par Pierre-Antoine Landel, grand témoin de la journée et Jean-Louis Monin, viceprésident au projet de territoire.

• Rencontres gratuites, places limitées
• Inscriptions : via ce formulaire
• Contact : communication@unadel.org / Tél : 01 45 75 91 55

Retrouvez toutes les informations sur www.unadel.org

