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Un projet de territoire, oui, mais… pour quoi faire ?  

 

Le premier Congrès national des développeurs territoriaux se tiendra à Valence les 3 et 4 juillet prochain. La 

présence des 3 ministres en charge de l’Egalité des Territoires, de l’Agriculture et de la Ville est attendue à cette 

occasion. 

 

Dans ce cadre, plusieurs réseaux régionaux organiseront en amont des pré-rencontres, ouvertes à tous sur les 

thèmes de leur choix, pour alimenter les réflexions et les propositions du congrès (Plus d’informations sur le site 

www.congres-developpeurs-territoriaux.fr - à compter du 15 Avril 2013.) 

 

Dans cette perspective, et en s’appuyant sur ses propres travaux, l’ADELIM a choisi d’organiser une pré-rencontre 
régionale qui traitera de la question du projet de territoire. 

Loin de « couler de source », cette notion interroge les représentations et les pratiques, non seulement des 

professionnels, mais également des élus et des acteurs socioprofessionnels. Qu’évoque pour chacun d’eux le projet 

de territoire ? Quelle est son utilité ? Comment se met-il en œuvre ? Au-delà des perceptions individuelles, y a-t-il 

des représentations différentes suivant que l’on est technicien, élu ou acteur socioprofessionnel ? 

Loin d’épuiser le questionnement, cette demi-journée constitue le premier temps d’une réflexion qui se poursuivra 
à la rentrée de septembre. 
 
 

• Outre la présence de techniciens, le succès de ce temps d’échanges repose sur la présence d’élus et de 
représentants de la société civile. Aussi, nous vous invitons à venir accompagnés d'au moins un élu et un socio 

professionnel de votre territoire. 

• Il serait souhaitable que les personnes participant le 6 mai 2013 puissent également se rendre disponibles pour 

poursuivre la réflexion en septembre. 

 

PROGRAMME 

14h / 14h30 : accueil café et présentation de la demi-journée. 

14h30 / 15h30 : le projet de territoire : qu’est-ce que c’est ? 

15h30 / 16h30 : le projet de territoire : à quoi ça sert ? 

16h30 : conclusion 

Animation : Stéphane LOUKIANOFF – UNADEL. 

Cette demi-journée alternera des temps d'échanges en petits groupes et en plénière. 
 

 
Un autre rendez-vous près de chez vous  
 La pré-rencontre régionale Auvergne, organisée par l'Agence Régionale de Développement des Territoires 
d'Auvergne aura lieu le 21 Mai 2013 au Lycée Pierre Joël Bonté à Riom (63) sur le thème « Changements, nouveaux 
enjeux de développement : les professionnels du développement territorial ont-ils les moyens de relever ces 
nouveaux défis ? » 
Votre contact à l'ARDTA - Emmanuelle BLANC - e.blanc@ardt-auvergne.fr – 04 73 19 60 01 
 
 
 

ADELIMADELIMADELIMADELIM    
Association des Agents de Développement 

Local du Limousin 

 

PRE-RENCONTRE REGIONALE LIMOUSIN  

Le Lundi 6 mai 2013 à Guéret 
De 14h à 17h au Pôle Domotique  
29, route de Courtille – 23 000 GUERET 

 

 

INSCRIPTION  
à adelim192387@hotmail.fr 

avant le 2 Mai 2013 
en précisant vos noms, 

prénoms, qualité et structure 

 


