Élus : comment concevoir le projet de territoire
dans une nouvelle intercommunalité ?
Proposition
Pour les EPCI issus des recompositions territoriales, 2017 constitue une année charnière pour partager les atouts et défis à la
nouvelle échelle. C’est l’enjeu de l’élaboration du projet du territoire.
Pour accompagner les élus et les équipes mobilisés sur ces questions, Cap Rural propose en partenariat avec Territoires Conseils,
un atelier associant plusieurs territoires pour un temps de partage et de réflexion collective sur la dynamique de développement au
sein des nouveaux EPCI.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
Une session collective réservée aux élus, aux directeurs et aux agents de développement.
→ Vous êtes élu(e) ou membre de l’équipe de direction et en responsabilité sur la préparation du projet de territoire.
→ Vous êtes agent de développement et votre connaissance du terrain et des projets des acteurs vous positionne en aide à la
décision.
Le principe de l’atelier est de mobiliser des petits groupes moteurs issus de différents territoires, pour travailler sur ce sujet.
Chaque groupe associera idéalement 2 à 3 élu(e)s du territoire.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pourquoi êtes-vous concerné ?
Les processus de fusion de communautés ont permis de poser les bases du projet communautaire. L’élaboration du projet de
territoire vient compléter cette démarche et permet de se doter d’une vision partagée et de réfléchir collectivement les axes de
développement, d'envisager une trajectoire pour la nouvelle intercommunalité au sein de l'écosystème territorial plus large...
Le principe est à la fois de raisonner le projet du grand territoire au regard de ses défis et potentiels propres, mais aussi de prévoir
des organisations qui puissent réellement faire levier sur les dynamiques locales et donc sur le développement.
Plusieurs questions sont en jeu :
→ Comment s’y prendre pour travailler la notion de projet à la nouvelle échelle territoriale ?
→ Quelles organisations – politique et technique - inventer en conséquence ?
→ Comment mobiliser et faire travailler les élus, les équipes et les acteurs sur cette démarche ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
Cette demi-journée d’atelier de réflexion collective est construite autour de vos témoignages et de vos questionnements, en vue de :
→ Partager les difficultés et les réflexions de vos territoires
→ Découvrir des situations et des démarches imaginées par des EPCI pour se doter d’un projet de territoire
→ Identifier des leviers et modes d’action pour organiser le dialogue territorial
Pour préparer cet atelier, nous proposerons un temps d’échange préalable avec chaque territoire candidat, afin de cerner le contexte
territorial et les attentes spécifiques.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
→ Dominique Bernier, chargée de mission Coopérations entre acteurs à Cap Rural, en animation des échanges et travaux.
→ Vincent Chassagne, consultant et expert associé à Territoires Conseils Caisse des dépôts, en apport de méthodes et
d’expériences.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→ Le mercredi 13/09 de 12h30 à 17h à proximité de Saint Marcellin (38)
→ Une quinzaine de participants (soit 2 à 4 territoires) : inscription en ligne via ce formulaire
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ Contact : Dominique Bernier, 06 66 46 62 76, cooperationsentreacteurs@caprural.org

