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Publication date: mardi 12 janvier 2010

Description:

Formation portant sur les enjeux de la gouvernance territoriale, le renforcement du rôle et de la place des acteurs, l'organisation de la collaboration entre société
civile et pouvoirs publics, l'animation de la gouvernance territoriale.
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Organisateur : Le Centre International de Développement et de Recherche (CIDR)

Lieu : Autrêches - France

Participants :

Maire et Président d'une association intercommunale départementale ;
Elue municipale, chef d'arrondissement ;
Préfet de Région ;
Directeur général de projet ;
Coordinateur de service d'appui technique intercommunal urbain ;
Agents et chargés d'appui au développement local (communal, intercommunal, régional / rural, urbain) ;
Responsable d'ONG de développement.

Pays d'origine des participants : Bénin, Cameroun, Madagascar, Niger

Sujets traités :

Enjeux de la gouvernance territoriale

Concepts, définitions et notions clés (territoire, gouvernance, développement local, projet de territoire, etc.) ;
Enjeux d'une gouvernance territoriale en faveur du développement.

Renforcement du rôle et de la place des acteurs

Rôle et les relations entre les principaux acteurs de territoire en matière de développement ;
Renforcement de leur rôle et de leurs capacités à s'impliquer dans des instances de concertation et de
participation à la décision publique.

Organisation de la collaboration entre société civile et pouvoirs publics

Participation aux choix et aux décisions de politiques publiques et de développement ;
Communication municipale, instances de concertation, mécanismes de collaboration, soutien des initiatives.

Animation de la gouvernance territoriale

Réseaux d'acteurs et dispositifs de participation et de concertation ;
Compétences nécessaires à l'animation de la gouvernance territoriale ;
Evaluation et adaptation du fonctionnement des instances de gouvernance.

Les deux points forts du séminaire pointés par les participants :
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Méthode participative particulièrement enrichie par la diversité et la complémentarité des approches et
expériences des acteurs présents ;
Possibilité d'élaborer un projet individuel de valorisation professionnelle de la formation adapté à des situations
concrètes.

« Ce séminaire me permettra d'améliorer la stratégie d'animation des cadres de concertation existants sur mon
territoire » ;

« Je pense que je suis plus à l'aise pour piloter les différents comités pour les projets exécutés sur mon territoire, je
saurai mieux identifier les acteurs et mieux les positionner » ;

« La problématique des enjeux de collaboration entre société civile et autorités locales a été pour moi le meilleur
apport, je me rends compte que je n'avais pas assez accordé d'importance au rôle de la société civile dans le
développement du territoire ;

« J'ai mesuré l'importance de certains métiers, comme celui d'animateur de territoire, etc. »

Intervenants : Laurent Delcayrou : directeur du département Ingénierie, management et gouvernance des territoires
(CIDR), Gaston Mananjara, Président de « Territoires & Développement ».

Date : Du 2 au 13 Novembre 2009
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