Mission en France : Les expertises et les leviers transférables

•

Réflexion d’une démarche et son élaboration
– Démarche en 5 étapes :
• Portage politique
• Ajustement des représentations des élus à la réalité du territoire
• Comprendre le territoire
• S’entendre sur des priorités
• Créer des partenariats et entreprendre
– Les caractéristiques de cette démarche sont transférables

•

La mutualisation
– Mise en commun de ressources humaines et matérielles, de locaux et voir
de services
– Un travail d’analyse des milieux soutiendra la réponse de façon réaliste

•

Un premier pas crucial qu’il faut prendre le temps de bien faire :
– « charte du territoire» : un portrait complet du territoire et une
anticipation documentée
– Les élus rencontrés en France n’ont pas cessé de répéter qu’il fallait:
• prendre le temps de bien cerner l’intérêt communautaire,
• se doter d’une vision commune de territoire de la Contrée, d’une
connaissance fine des lieux
• développer une planification stratégique complète avec la
participation des citoyens

•

L’anticipation, outil essentiel de recherche, de réflexion et de planification
– Les leaders locaux et territoriaux utilisent de manière systématique
l’anticipation afin de parfaire le diagnostic d’une communauté, d’un
territoire ;
– Ce processus de l’anticipation, nommé constamment en France, permet de
garder une pro-activité dans les démarches de développement de la
Contrée;

•

Le développement durable
– Le développement durable se retrouve dans les orientations stratégiques en
France
– La Contrée adhère à cette orientation stratégique
– Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme

•

Amorce de réflexion sur une structure de gestion
– Une structure légale qui leur permet d’être géré officiellement et de rendre
des comptes, d’interpeller la société civile pour en faire partie, et de
postuler aux financements
– Le questionnement sur le mode de gouvernance

•

Mise en œuvre de projets multi-ressources
– L’approche multi-ressources est fréquemment utilisée pour maximiser le
développement au sens de viabilité, utilisation efficace des équipements,
convergence des services, rentabilité des investissements.

•

La culture comme élément d’identité et de fierté
– Cette orientation génère beaucoup de fierté, soutient l’identité communale
qui est fortement valorisée même si on se regroupe pour le développement
et l’aménagement du territoire ;
– Confirmation de l’importance d’en faire un levier pour dynamiser la
Contrée et ses caractéristiques propres ;

•

Maires entrepreneurs et leaders locaux
– Des maires actifs sur le plan du leadership à exercer pour mener le
développement, rassembler les gens, aller chercher les leaders locaux,
mettre sur la table des idées novatrices, débattre des enjeux, discuter avec
les citoyens, animer les démarches…
– C’est cette vision très stimulante qui a contaminé et renforci la vision du
rôle des maires et des leaders des corporations
– Une approche concertée des élus, des représentants socio-économiques et
des citoyens concernés

•

Accompagnement technique dans le développement
– L’efficacité et la rentabilité obtenue par le travail conjoint du politique et
de la technique. Cet apport des techniciens se situe aux niveaux de la
recherche, de la structuration et du libellé des projets, et de la recherche du
financement ;
– Ce tandem est apparu essentiel pour élaborer un projet de la Contrée et le
mettre en œuvre. La Contrée doit s’appuyer sur des agents de
développement qui travaillent avec elle en plus de la ressource du CLD;

•

La notion de parc naturel régional

"Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour
sa forte valeur patrimoniale et paysagère, qui s’organise autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine."
– En Limousin, il a été observé de manière significative l’impact sur le
développement local et territoriale de toute la démarche autour du Parc
régional naturel Périgord-Limousin ;
La valorisation de l’identité locale, la plus-value des communautés et des artisans, la
revitalisation de l’économie liée à l’environnement et à la société sont les éléments qui
sont ressortis de manière tangible ;

