
journée d'échanges du 6 mai 2013 - Guéret

3 post-it max par participant.

Agents de développement

Doit pouvoir associer toutes les forces vives du territoire à son processus d'élaboration

Orientation de l'intervention d'un territoire sur plusieurs années

Divergence d'échelle (Temps, espace)

Doit être réfléchi à une échelle supracommunale

L'expression d'un projet politique pour le territoire

Dynamisme / avenir

Développement endogène

Traduit une stratégie partagée et portée par les élus

Démarche qui propose qu'un ensemble d'acteurs (élus, habitants, sociopros) imagine le visage que nous voulons donner à notre territoire puis définir les moyens de parvenir à ce but

S'adapter aux réalités d'un territoire, à ses spécificités

Faire des choix

Artificiel / Subjectif

Un préalable à des projets / actions concourant à l'aménagement du territoire

Mobilisation des habitants, élus, socioprofessionnels

Fil rouge d'actions prioritaires

Doit être partagé, transversal, pluriannuel, prospectif

C'est un cap à atteindre collectivement et qui permet de mobiliser une diversité d'acteurs

Cohérence d'ensemble

Une vision !

Développement durable

Vision concertée de stratégie de développement

Une stratégie partagée

Partage / Echange

Exercice intellectuel collectif

Organisation collective partagée

Démocratie participative

Un truc compliqué mais nécessaire pour faire plaisirs aux financeurs et obtenir des sous

Empirique / absence de méthode

Vivre et travailler au pays

Un idéal -> en matière de développement local

Construction politique (le projet comme le territoire)

Production par et pour les habitants et leur avenir

Le moyen de faire vivre et aboutir un engagement militant au service du bien vivre sur un territoire pour tous

Animus occupandi

Un projet co-élaboré -> quid du territoire et de la volonté des élus

Nécessité de moyens (financiers et humains)

Des acteurs différents qui échangent ensemble (élus, socioprofessionels)

Parfois quelquechose de flou -> tout le monde n'a pas la même définition

Organisation / Méthode

Transversalité , politiques / acteurs -> communication / Echanges

Elus

Vivre, travailler dans un territoire (vivre dans le sens du vivre ensemble)

Connaissance de nos territoires et de notre "culture"

Territoire / Terre / Ancrage

Avenir + Construire

Progresser vers l'avenir

Attirer de nouveaux habitants

Le projet de territoire est d'abord une pratique pour mobiliser l'ensemble des acteurs pour construire des projets pour répondre aux besoins de la population

Cohérence du territoire / Vision globale et fédératrice

Ne pas se limiter à la vision d'hier

Outils élaboré en fonction des besoins des habitants d'un territoire

Un projet qui accompagne, touche tous les moments de la vie de la personne : enfant, jeune, adulte, vieux…

Le projet de territoire est une procédure pour relier le territoire aux politiques publiques Etat, Région, Département

Une réflexion sur le développement, l'aménagement d'une zone géographique

Coopération plutôt que compétition

Permettre l'implication de tous et toutes dans la vie de la cité

Communauté Ensemble

Créer du lien social (ou le recréer...)

Le projet de territoire est une condition nécessaire et indispensable pour l'évolution du territoire

Projet de territoire : outils / repères pour : 1 ) mutualiser la diversité, 2) progresser, 3) assurer le bien vivre

Répondre aux hattentes des habitants

C'est quoi un territoire ?

Mutualiser des moyens pour mettre en place des actions

Exercice qui permet d'avancer au milieu d'intérêts parfois opposés

Ne se décrète pas, il se construit

Une stratégie pour le développement des territoires

Vision partagée de développement des territoires

Contribuer à donner un avenir

Créer des interactions entre populations et acteurs culturels

Le projet de territoire n'existe que lors de son élaboration s'il est écrit, sacralisé ou alors il est souple, une réponse continue aux besoins

Une identité, une marque de fabrique

Donner une identité forte à le territoire

Projet de territoire  -> objectif commun, donner du sens, une identité à un territoire

Donner de la cohérence à l'action

En faire une écloserie permanente

Des finalités / objectifs pour le développement des territoires

Prise en compte et appui / accompagnement des acteurs locaux (employeurs, associations…) dans leurs projets de développement ou maintien d'activité

Le projet de territoire c'est l'occasion de faire de la "vraie" politique, des choix importants faits à plusieurs, et qui sont assumés dans la durée

Mise en commun de moyens au service des habitants du territoire

C'est un moyen de mise en cohérence d'actions pour les faire financer

LE PROJET DE TERRITOIRE, C'EST QUOI POUR VOUS ?

Acteurs asociatifs et socioprofessionnels


