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Association pour un Conseil
de Développement du Territoire
des Maures

Mairie du Luc en Provence

Invitation à une soirée rencontre débat
sur la Réforme territoriale
le 27 avril 2011 au Luc en Provence
Les Conseils de développement sont des instances de démocratie participative de
proximité, liées aux Pays, aux Communautés d’agglomération mais aussi aux Parcs
naturels régionaux.

En région Provence Alpes Côte d'Azur, ils se sont regroupés au sein de l’association
régionale « Territoires citoyens » qui co-organise avec l'aide de l'Association pour la
Démocratie et l’Education Locale et Sociale (ADELS) et l'Association Régionale pour le
Développement Local PACA (ARDL) et le soutien de la Région PACA, des rencontres
débats dans plusieurs départements.

A l’heure où la réforme territoriale, votée le 17 novembre 2010, est à l’œuvre, on peut
s’interroger sur son application et la prise en compte des spécificités du monde rural,
notamment face à la métropolisation.

D’autres aspects de cette réforme, et notamment la gouvernance inter territoriale,
concernent l’avenir des territoires de projet, que sont dans les zones rurales, les Pays
ou les Parcs naturels régionaux.

En réunissant des acteurs locaux sur le thème de la réforme des collectivités
territoriales, Territoires citoyens cherche à répondre à plusieurs nécessités au niveau
départemental :

- faire connaître les principaux éléments de la réforme territoriale, tant sur la
réorganisation des services publics et la démocratie locale que sur les aspects du
recomposition territoriale;

- réfléchir à l’avenir du développement local face aux problématiques locales liées à la
fois à la métropolisation et à la prise en compte de la ruralité

- réfléchir de manière prospective sur les éléments nécessaires pour une réforme
territoriale qui prennent en compte la dimension des territoires de projet et l’acquis des
Conseils de développement.

C’est dans ce contexte que l’association « Territoires citoyens » s'appuie sur
l’association pour un « conseil de développement du Territoire des Maures » et la Mairie
du Luc en Provence pour vous inviter à une soirée de rencontre débat:

Mercredi 27 avril 2011 à 17h30 - salle du Gymnase
(rue Pierre Coubertin)
Programme :
17h 30 Présentation de la Réforme des collectivités territoriales par Georges Gontcharoff (administrateur
de l’Adels et de l’Unadel)

18h 30 La réforme territoriale : Questions/ réponses
20h Apéritif convivial
En espérant vivement votre présence et votre participation à cette soirée nous vous prions d’accepter nos
plus sincères et cordiales salutations

André RAUFAST

Mairie du Luc en Provence

Gisèle DURANT

Présidente de L’ACDTM

Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence au 04.94.50.01.08 – Mairie du Luc.

