
TERRITOIRES citoyens 
Réseau des conseils de développement et des instanc es participatives territoriales de Provence Alpes 

Côté d’Azur 

vous convie à la dernière rencontre du 

SEMINAIRE ITINERANT SUR LA REFORME DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES : 

Quelles solidarités territoriales demain ?  

Quelle place pour les démarches participatives ? 

VENDREDI 10 JUIN 2011 

Maison de la Région 

61 Canebière – 13001 Marseille  
(cf plan ci-après) 

 

PROGRAMME 

 

• 9h30  Accueil des participants 

• 10h 

 

Les conseils de développement et la réforme:  

− Enseignements du séminaire itinérant et les actions prévues ou déjà 
engagées dans les territoires    

• 11h Comment faire vivre les dynamiques de projet demain? Quel 

devenir des instances de participation territoriales face au 

risque d' « éclatement » des territoires? 
Grand témoin: Georges Gontcharoff, administrateur de l'ADELS et de 
l'UNADEL 

− Les conseils de développement et l'ingénierie territoriale: garant des 
démarches de projet ? 

− Peut-on concilier intercommunalité de gestion avec intercommunalité 
de projet? 

− Comment poser les bases d'une « gouvernance collaborative », 
fédération au niveau infra-départemental, départemental, régional? 

− Comment préserver ou réinventer les solidarités territoriales?    

• 12h30 Déjeuner 

• 14h Quelles propositions pour une démocratie participative 

renouvelée? 
Grand témoin: Pascal Aubert, président de l'ADELS 

− Analyse et débats autour de plusieurs propositions 

− Contribution au livre blanc pour une autre décentralisation, initiative 
de l'ADELS et de l'UNADEL dans la perspective des prochaines 
échéances électorales et législatives, ainsi que de la démarche 
régionale d'élaboration d'une charte de la démocratie de proximité 

• 16h30 Clôture 



POUR APPORTER VOTRE CONTRIBUTION  AVANT LA RENCONTRE ,  
RETROUVEZ D’ORES ET DEJA LES PROPOSITIONS DE L ’ADELS  SUR LE 

SITE  DECENTRALISONS AUTREMENT :  
http://www.decentralisonsautrement.fr/collaboratif/ 

 
 

POUR VOUS INSCRIRE 
MERCI DE REMPLIR LE DOODLE A L ’ADRESSE SUIVANTE : 

http://doodle.com/ni9rqw9p8ci6a6gk 

 

 

 

S I  VOUS SOUHAITEZ VENIR PAR  COVOITURAGE  : 
http://www.wigowiz.com/carte.php?m=XDc696 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter Territoires citoyens 

au 04 96 12 01 98. 


