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SEMINAIRE OCDE-TUAC SUR
LES PARTENARIATS LOCAUX ET LE DEVELOPPEMENT REGIONAL
Organisé avec le concours de la Laganside Corporation, Belfast
dans le cadre du Programme travailleurs/employeurs de l’OCDE
le jeudi 24 et le vendredi 25 juin 1999
Belfast, Irlande du Nord,
Royaume-Uni

NOTE DESCRIPTIVE ET PROGRAMME
INTRODUCTION
La Commission syndicale consultative de l’OCDE (TUAC) et le service du Développement territorial (SDT) de
l’OCDE organisent conjointement à Belfast un séminaire sur les partenariats locaux et le développement
régional, avec le concours du Programme travailleurs/employeurs de l’OCDE pour 1999 et en coopération avec
la Laganside Corporation, Belfast.
CONTEXTE
Depuis une vingtaine d’années, plusieurs régions et agglomérations de l’OCDE, confrontés à des changements
structurels analogues, ont obtenu des résultats différents en termes de revitalisation économique, d’emploi et de
niveau de vie. Bien qu’il n’existe pas de recette unique de succès dans ce domaine, l’expérience montre que,
dans de nombreux cas, il est le fruit de partenariats locaux entre les secteurs public et privé, les entreprises et les
syndicats, les établissements d’enseignement et de recherche, les administrations locales et les associations. Les
partenariats offrent un cadre pour la coordination des efforts déployés en vue de surmonter les problèmes
sociaux et environnementaux ainsi que pour la mise en œuvre de programmes d’investissement débouchant sur
les créations d’emploi.
L’OCDE et le TUAC ont consacré plusieurs réunions à ce thème : à Bonn en 19881 ; à Schwerin en 19922 ; et
dans le cadre du Programme travailleurs/employeurs de l’OCDE3 en 1996. Les travaux sur les partenariats de
développement local constituent un axe majeur du Programme LEED de l’OCDE, qui est géré par le Service de
développement territorial, et du Programme de travail du nouveau Comité de l’OCDE sur les politiques de
développement territorial.
Les autorités britanniques ont créé une série d’agences de développement régional qui comptent parmi leurs
membres des représentants des syndicats et des entreprises. Les autorités britanniques et les syndicats ont fait
savoir qu’ils souhaiteraient organiser un séminaire pour faire le point sur le rôle joué par les partenariats locaux
et les syndicats en faveur du développement régional dans d’autres pays de l’OCDE.
En raison de l’accord de paix signé le Vendredi Saint de 1998 et des possibilités qu’offre la nouvelle Assemblée
d’Irlande du Nord pour promouvoir le développement régional, le moment est particulièrement propice pour
organiser un séminaire sur ce thème à Belfast. L’Irish Congress of Trade Unions (confédération irlandaise des
syndicats), leur bureau d’Irlande du Nord et le TUC (confédération des syndicats britanniques) ont fait savoir
qu’ils y étaient pleinement favorables.

1
2
3

« Restructuration des régions industrielles, problèmes et possibilités » - TUAC, Bonn 1998.
« Restructuration industrielle et emploi – Europe centrale et orientale » - TUAC, Schwerin 1992.
« Rôle des syndicats dans le développement local – Programme travailleurs/employeurs de l’OCDE, 1996.
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DOCUMENTATION
Le Service de développement territorial de l’OCDE a été invité par la Laganside Corporation de Belfast d’une
part à dresser le bilan des réalisations accomplies par la Corporation ces dix dernières années au service du
développement local et de la revitalisation fondés sur l’aménagement d’infrastructures et d’autre part à réfléchir
aux moyens qui permettraient à Belfast de bénéficier de ces efforts au cours des années à venir. L’OCDE
présentera donc les premiers résultats de ce travail d’évaluation au séminaire de Belfast. Un document de
synthèse sera envoyé à l’avance aux participants.
PARTICIPANTS
Environ 80 personnes devraient assister au séminaire, parmi lesquelles des représentants des syndicats de la
République d’Irlande, d’Irlande du Nord et de Grande-Bretagne ainsi que d’autres pays de l’OCDE ; de hauts
fonctionnaires de pays de l’OCDE ; des représentants d’administrations locales ; l’OCDE ; des organisations
internationales intéressées (UE et OIT) ainsi que des représentants du patronat et d’entreprises.
Les pays qui souhaiteraient déléguer des participants devraient en informer M. Josef Konvitz, Chef de division,
Division des affaires urbaines, Service de développement territorial, OCDE, (Tél : 33.1.45.24.97.47,
Fax : 33.1.45.24.85.63, e-mail : josef.konvitz@oecd.org) en indiquant les noms et les titres de leurs
représentants. Les organisations syndicales qui souhaiteraient participer devraient en informer le Secrétariat du
TUAC (Tél : 33.1.47.63.42.63, Fax : 33.1.47.54.98.28, e-mail : tuac@tuac.org).
MODALITES PRATIQUES D’ORGANISATION
Le séminaire aura lieu au British Telecom Riverside Tower, 5 Lanyon Place, Belfast. Laganside a prévu
d’organiser durant le séminaire une visite de la zone aménagée par Laganside. Une réservation de groupe a été
faite au McCausland Hotel, 34-38 Victoria Street, Belfast BT1 3GH (Tél : (44.1232) 220200 ; Fax : (44.1232)
220220) au tarif préférentiel de 75 livres la nuit, petit-déjeuner compris pour une chambre seule et 110 livres
pour une chambre double.
Plusieurs événements (Carnaval de Belfast et Festival de Laganside) auront lieu durant le week-end suivant le
séminaire (27-28 juin) et les participants qui souhaiteraient rester pendant le week-end pourront bénéficier du
tarif préférentiel obtenu pour l’hôtel.
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PROGRAMME RÉVISÉ
British Telecom Riverside Tower
5 Lanyon Place, Belfast BT1 3BT

Mercredi 23 juin 1999
Arrivée des participants

Jeudi 24 juin 1999
9h00 – 9h30

Enregistrement des participants

9h30 – 10h15

Séance d’ouverture

Président :

Bernard Hugonnier, Directeur, Service du développement territorial, OCDE

Intervenants :

Lord Dubs, Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Irlande du Nord
Tony Hopkins, Président, Laganside Corporation
John Evans, Secrétaire général du TUAC

10h15 – 11h15

Première séance : Rôle des partenariats dans le développement local
Discussion en table ronde sur les principaux critères de réussite des partenariats pour le
développement local (cohésion sociale, main-d’œuvre qualifiée, infrastructure de
recherche et d’enseignement, esprit d’entreprise)

Président :

John Monks, Secrétaire général, Trades Union Congress (TUC)

Participants
à la table
ronde :

Paul Cullen, Président, Comité directeur du Programme LEED de l’OCDE, Department
of Enterprise, Trade and Employment (Département des entreprises, du commerce et de
l’emploi), Irlande
Werner Sengenberger, Bureau international du travail
Patricia O’Donovan, Secrétaire général adjoint, Irish Congress of Trade Unions
(Confédération des syndicats irlandais)
George Mackey, Directeur, Belfast Regeneration Office
Dr. Graham Gudgin, Conseiller économique du Premier Ministre (désigné)

11h15 – 11h30

Pause café

11h30 – 12h30

Poursuite des débats

12h30 – 13h45

Déjeuner-Buffet au Centre de Conférences

13h45 – 15h45

Deuxième séance : Bilan de l’expérience de Laganside depuis 1989
Présentation du bilan dressé par l’OCDE

Président :

John Simpson, journaliste, Belfast

Intervenants :

Mike Smith, Chief Executive, Laganside Corporation
Josef Konvitz, Chef de la Division des affaires urbaines, OCDE
Peter Hunter, RIBA, Architecte et conseiller de Laganside
Greg Clark, EURADA/Greater London Enterprise
Jeremy Harbison, Secrétaire adjoint, Urban Regeneration, Département de
l’environnement
Discussion
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Jeudi 24 juin 1999
(suite)
Troisième séance : réalisations de Laganside
15h45 – 18h00

Café, suivi d’une visite de sites de la zone de Laganside

18h30 – 20h00

Réception à l’Hôtel de Ville de Belfast, Donegal Square, offerte par le Conseil
municipal de Belfast

Vendredi 25 juin 1999
9h00 – 9h15

Compte rendu des débats de la première journée

9h15 – 11h00

Quatrième séance : Expériences de certains pays de l’OCDE

Président :

Richard Caborn, Ministre des Régions, Regeneration and Planning (revitalisation et
aménagement), Royaume-Uni

Intervenants :

Irina Orssich, Investionsbank, Berlin
John McWilliam, Deputy Vice-Chancellor (Président adjoint), Université de Greenwich
Dale Medearis, Environment Protection Agency, Etats-Unis
Jack Joyce, Président Emeritus, International Union of Bricklayers and Allied Craft
Workers (BAC), Vice-Président de l’AFL-CIO, Etats-Unis

11h00 – 11h15

Pause café

11h15 – 12h15

Poursuite des débats

12h15 – 13h30

Déjeuner-Buffet au Centre de Conférences (point de presse)

13h30 – 15h30

Cinquième séance : Mise en œuvre de stratégies fondées sur la concertation

Président :

Paavo Saikkonen, Inspecteur en chef, Ministère du travail de Finlande

Participants
à la table
ronde :

Marie Thérèse McGivern, Conseil municipal de Belfast
Frank Gaffikin, Urban Institute, Belfast
Inez McCormak, UNISON et Président adjoint de l’Irish Congress of Trade Unions
(Confédération des syndicats irlandais)
Greg Clark, EURADA/Greater London Enterprise
Fabio Terragni, Président, Agence pour l’aménagement du nord de Milan

15h30 – 16h00

Session de clôture
John Evans, Secrétaire général du TUAC

5

