L’Union nationale des acteurs
du développement local organise les

Rencontres Territoires

en Auvergne - Rhône-Alpes

Accessibilité des services :
comment articuler nos schémas et nos énergies ?
Jeudi 28 avril 2016
de 9h30 à 16h
Salle Belledonne, Saint-Rémy-de-Maurienne
Devançant la loi NOTRe, le Syndicat du Pays de Maurienne a entrepris l’élaboration d’un
Schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
Au-delà de cette démarche exemplaire, les questionnements soulevés gagnent à être
partagés : quelles sont les articulations avec les schémas de services départementaux
et les opérateurs de services ? Quelles places et quels rôles y a-t-il pour les acteurs
associatifs et les habitants du territoire dans la mise en œuvre de ce schéma ? Quelles
sont les capacités d’action et de négociation des parties prenantes ?
L’enjeu de cette rencontre, à partir des expériences du Pays de Maurienne et du Conseil
Départemental de l’Aude, est d’apporter des clés de lecture et des sources d’inspiration
pour la conception et la mise en œuvre de schémas de services participatifs, tant à l’échelle
des EPCI que des départements, autour de trois composantes-clés :
•
•
•

le diagnostic participatif comme temps de mise en réflexion et de construction d’une
vision partagée,
le besoin de mise en articulation et en cohérence des démarches et des acteurs,
la mise en œuvre participative comme condition de réussite de l’application du schéma.

Participants : élus, techniciens, institutions, entreprises, associations, habitants
Journée co-organisée avec le Syndicat du Pays de Maurienne,
l’ADRETS et la commune de Saint-Rémy-de-Maurienne.

Rencontres Territoires en Auvergne - Rhône-Alpes
9h: Accueil des participants
9h30 : Entrée en matière par Yves Durbet, président du Syndicat du Pays de Maurienne
Présentation des Rencontres Territoires par l’Unadel
Grand témoin de la matinée : Emilie Bonnivard, vice-présidente du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
10h : Regards croisés « Les schémas territoriaux d’accessibilité aux services : point d’étape sur
leur conception et mise en oeuvre au niveau national et local »
Avec Sylvie Cabassot, chargée de mission accessibilité des services au public, CGET
Un représentant du Syndicat du Pays de Maurienne
11h : Table ronde « Articuler et mettre en cohérence des schémas sur différents niveaux territoriaux
et impliquant une pluralité d’acteurs »
Muriel Cherrier, vice-présidente de commission au Conseil Départemental de l’Aude
Rozenn Hars, vice-présidente au Conseil Départemental de Savoie
Yves Durbet, président du syndicat du pays de Maurienne
Des représentants des opérateurs de services
Des associations du territoire
Co-animation par Jean Maillet, Unadel et Adrien Devos, Adrets

12h45 : Déjeuner. Sur réservation préalable via le formulaire d’inscription (15 €).
Pour aller plus loin
14h : Deux ateliers en parallèle
• Identifier des méthodes, postures et « ambiances » favorables pour la co-construction d’un schéma
de services
• Poser les jalons d’une dynamique participative pour la mise en œuvre et le suivi d’un schéma de
services
15h30 : Enseignements et perspectives

• 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

