
LE RÔLE DES RÉGIONS 
DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES

21/22/23 janvier 2003
Cité des Sciences et de l’Industrie

P A R I S

2003
P R O G R A M M E

F R A N Ç A I S



8h00
Inscriptions et petit déjeuner

9h30
Ouverture par 
JEAN-PAUL DELEVOYE, Ministre de la fonction publique, de
la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire

Interventions de 
NICOLAS JACQUET, Délégué à l’aménagement du territoire et à
l’action régionale
DONALD JOHNSTON, Secrétaire général de l’OCDE
DANIEL LEBÈGUE, Directeur général de la caisse des dépôts et
consignations

10h30

TABLE RONDE
L’apport des régions à la compétitivité des territoires

12h00 : Déjeuner

14h00
TABLE RONDE
Pour de nouvelles régulations : le rôle des États

16h30
FORUMS en simultané
• L’ancrage territorial des entreprises
• Des entreprises responsables vis-à-vis de leur territoire

Ateliers en simultané
• Capital social et développement économique
• Quels outils financiers pour le développement économique

régional ?
• Les coopérations industrielles entre les territoires à l’échelle

internationale

18h30

Fin de la Bourse d’échange

Début de la Bourse d’échange

Mardi 21 janvier 2003 - RÉGIONS ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

8h00
Inscriptions et petit déjeuner

9h00

TABLE RONDE
Identité et projet régional

11h15
TABLE RONDE
Pour des politiques de renouvellement et d’anticipation dans
les territoires fragiles

13h00 : Déjeuner

14h30
FORUMS en simultané
• Que peut faire la région en matière d’aménagement du

territoire ?
• Les relations régions-métropoles
• Sur quels projets les régions peuvent-elles coopérer ?

17h00
Ateliers en simultané
• De la prospective dans l’aménagement spatial européen
• Quels partenariats pour développer les services en milieu rural ?

18h30

19h30
Réception

Fin de la Bourse d’échange

Début de la Bourse d’échange

Mercredi 22 janvier 2003 - RÉGIONS ET COHÉSION TERRITORIALE

8h00
Inscriptions et petit déjeuner

9h00
TABLE RONDE
Une politique interactive de l’aménagement spatial

10h30
TABLE RONDE
L’environnement : un champ de responsabilité partagée

12h00 : Déjeuner

14h00
Sous la présidence de 
JEAN-PIERRE RAFFARIN, 
Premier Ministre, France

TABLE RONDE
Les régions actrices de nouvelles formes de gouvernance

Conclusion des Entretiens par
JEAN-PIERRE RAFFARIN, 
Premier Ministre, France

17h00
Cocktail

Jeudi 23 janvier 2003 - RÉGIONALISATION ET SOCIÉTÉ CIVILE
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Les Entretiens internationaux de l’aménagement et du
développement des territoires de 2003 proposent de
débattre du rôle des régions dans le développement des

territoires.

Les Entretiens de 2002 portaient sur le thème de la gouvernance des

territoires : systèmes productifs locaux, recomposition des territoires, relation

environnement, entreprises et territoire. Ces sujets plaidaient pour des

partenariats forts, voire des contrats, entre les composantes vivantes d’un

territoire : entreprises, élus, société civile, État.

L’objectif des Entretiens de 2003 est d’approfondir ces partenariats,

fondateurs de la cohésion d’un territoire et de son attractivité et d’étudier, par

rapport à ces enjeux, le rôle de la collectivité territoriale supérieure : la région

(ou land, province, autonomie ou état fédéré). Intermédiaire entre l’État et le

territoire local - maillon de base de la vie économique et sociale – la région

est une collectivité qui prend une importance croissante dans tous les pays.

Elle apparaît incontournable dans la promotion des dynamiques de

coopération et d’innovation à différentes échelles, du local à l’international. 

Par sa position médiane, la région peut jouer un rôle déterminant dans la mise

en place de responsabilités entre les différents niveaux de gouvernance et

entre les différents types d’acteurs. Il sera débattu des méthodologies et des

outils opérationnels - en train de naître ou à créer - qui favorisent l’articulation

des coresponsabilités en matière d’aménagement du territoire, au cours de

ces trois journées. Elles seront l’occasion pour de nombreux acteurs privés et

publics des territoires locaux et des régions du monde d’échanger au cours

de séances plénières, forums, ateliers techniques et d’une bourse d’échange. 

ENTRETIENS INTERNATIONAUX DE L’AMÉNAGEMENT 
ET DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

LE RÔLE DES RÉGIONS DANS LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Contacts DATAR : Daniel DARMON, 1, avenue Charles Floquet – 75007 Paris
Fax : + 33 1 40 65 12 38 – e-mail : entretiens.territoire@datar.gouv.fr
Caisse des dépôts et consignations : Jeanne SCHPILBERG-KATZ, 72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris
e-mail : jeanne.schpilberg-katz@caissedesdepots.fr 
OCDE : Carlo PESSO, 2, rue André Pascal – 75016 Paris
Fax : + 33 01 45 25 85 63 – e-mail : Carlo.PESSO@oecd.org 

Les Entretiens
internationaux de

l’aménagement et du
développement des

territoires se
tiendront au Centre

des congrès de 
La Villette, Cité des

Sciences et de
l’Industrie, 30 avenue

Corentin Cariou
75019 Paris.
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Entretiens internationaux de l’aménagement et du développement des territoires

Entretiens internationaux de l’aménage
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À partir de 8h00
ENREGISTREMENT ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS,
PETIT DÉJEUNER DANS LES HALLS DU CENTRE 
DE CONGRÈS DE LA CITÉ DES SCIENCES 
ET DE L’INDUSTRIE

9h30 - 10h30
DISCOURS D’OUVERTURE

OUVERTURE PAR 
JEAN-PAUL DELEVOYE, Ministre de la fonction
publique, de la réforme de l’État et de
l’aménagement du territoire, France.

INTERVENTIONS DE 
NICOLAS JACQUET, Délégué à l’aménagement du
territoire et à l’action régionale.
DONALD JOHNSTON, Secrétaire général de l’OCDE.
DANIEL LEBÈGUE, Directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations.

10h30 - 12h00
TABLE RONDE :
« L’APPORT DES RÉGIONS À LA
COMPÉTITIVITÉ DES TERRITOIRES »
L’implantation territoriale des entreprises est un enjeu
majeur qui n’a pas été remis en cause par l’ouverture des
marchés. Leur développement dépend de l’offre globale qui
leur est fournie par leur territoire de proximité :
infrastructures de transport et de télécommunication,
capital social et humain, qualité environnementale,
recherche et capacités d’innovation. Mais une autre échelle
territoriale est à considérer. Par sa position médiane entre le
local et l’État, la région n’est-elle pas appelée à jouer un
rôle croissant en matière d’aménagement et de
développement des territoires ? Quels effets de levier ses
interventions peuvent-elles générer ?

Intervenants : 
JEAN-FRANÇOIS BIGAY, Président de la Mission de
développement économique régional PACA, Président
directeur général d’Eurocopter, France
MOHAMED BOUHRIZ, Président du Conseil de la région de
Tanger-Tétouan, Maroc
JOSEPH GRAHAM DAVIS, Gouverneur de l’État de Californie,
Etats-Unis
MICHEL DELEBARRE, Ancien Ministre d'État, Président de
la Communauté urbaine de Dunkerque, 
Maire de Dunkerque, France
ELISABETH HELANDER, Directrice des «Initiatives
communautaires et actions innovatrices», 
DG Politique Régionale, Commission européenne
CLAUDIO MARTINI, Président de la région Toscane,
Président de la Conférence des régions périphériques et
maritimes d’Europe (CRPM), Italie

RITTA VARPE, Directrice du Centre pour l’emploi et
l’économie du Pirkanmaa, représentante du Ministère de
l’industrie, Finlande
ADRIEN ZELLER, Président du Conseil régional d’Alsace,
France

Table ronde animée par un journaliste

12h00 - 14h00
DÉJEUNER AU RESTAURANT DE LA CITÉ DES
SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

14h00 - 16h00
TABLE RONDE :
« POUR DE NOUVELLES RÉGULATIONS : 
LE RÔLE DES ÉTATS »
L’ouverture des marchés et la globalisation obligent à
une redéfinition du rôle des États. Ils ont à répondre à
plusieurs exigences, notamment celle d’accorder aux
régions et aux territoires les moyens qui leur
permettront de saisir les opportunités de
développement offertes par la mondialisation. 
Par ailleurs, les États doivent lutter contre les risques de
marginalisation des espaces les plus vulnérables. 
De quels moyens disposent-ils pour gérer ces
impératifs : péréquation des ressources, répartition
raisonnable des services publics, partage d’une vision
commune de l’organisation du territoire national et
encouragement au maillage et à l’articulation entre
entités territoriales ?

Intervenants :
HEE-SOO CHUNG, Professeur, Directeur du Centre des
dynamiques globales et urbaines, Corée 
LAURENT DAVEZIES, Professeur, Université Paris XII,
France
JAN GRONLUND*, Secrétaire d’État à l’aménagement
du territoire, Suède
ROLAND KOCH*, Ministre-Président du Land de Hesse,
Allemagne
PIERRE-ALAIN RUMLEY, Directeur de l’Office fédéral du
développement territorial, Suisse
LORD SAINSBURY*, Sous-Secrétaire d’État à la
science et à l’innovation, Royaume-Uni
ROBERT SAVY, Président du Conseil régional du
Limousin, France

Table ronde animée par un journaliste

16h00
PAUSE-CAFÉ ET VISITE DES EXPOSITIONS

Mardi 21 janvier 2003   RÉGIONS ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

* Sous Réserve
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ment et du développement des territoires

16h30 - 18h30
DEUX FORUMS SIMULTANÉS

« L’ANCRAGE TERRITORIAL DES ENTREPRISES » 
La densité des relations entre les acteurs économiques
et sociaux et les composantes d’un territoire apporte un
avantage concurrentiel aux entreprises et favorise leur
pérennité. Comment identifier et promouvoir les « effets
de milieu » (réseaux et externalités positives) qui
favorisent l’ancrage territorial des entreprises ?

Intervenants :
JEAN-FRANÇOIS BERNARDIN, Président de l’Assemblée
des chambres françaises de commerce et d’industrie
(ACFCI), France
BRUNO BONDUELLE, Président du conseil de
surveillance du groupe Bonduelle et co-président de
l’association Nouveaux territoires pour l’entreprise,
Président de Nord France eXpert, France
JEAN LAVIGNE, Délégué général de Motorola pour la
France
DIDIER LOMBARD, Président de l‘Agence Française
pour les Investissements Internationaux, Ambassadeur
délégué aux investissements internationaux, France
DENIS RANDET, Délégué général de l’Association
nationale de la recherche technique, France

Forum animé par un journaliste

« DES ENTREPRISES RESPONSABLES 
VIS-À-VIS DE LEUR TERRITOIRE » 
Conscientes de leur implication dans le développement
des territoires, certaines entreprises engagent des
moyens financiers et humains pour améliorer la
qualification professionnelle des populations locales et
participer au dynamisme des territoires. Comment
s’exprime la prise de conscience de la responsabilité
des entreprises vis-à-vis de leur territoire ?

Intervenants :
CARLA FERRARI, Président directeur général de 
San Paolo EMI, Italie
ALAIN GUILLEN, Directeur des politiques sociales,
groupe Lafarge, France
DAVID HALLEY, Directeur du développement européen,
« Business in the Community », Royaume-Uni
CARLOS JOLY, Premier vice-président international de
Store Brand Investissements, Norvège
BERNARD PAINEAU, Président directeur général
de Sothoferm, Président du Comité de bassin d’emploi
de Thouars, France

Forum animé par un journaliste

16h30 - 18h30
TROIS ATELIERS SIMULTANÉS

Les ateliers sont conçus comme des espaces de
débats pour un nombre restreint de participants. Ils
offrent la possibilité d’échanger sur des questions
techniques et de rechercher collectivement des
réponses.

Atelier 1
« CAPITAL SOCIAL ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE »

Atelier 2
« QUELS OUTILS FINANCIERS POUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL ? »

Atelier 3
« LES COOPÉRATIONS INDUSTRIELLES 
ENTRE LES TERRITOIRES À L’ÉCHELLE
INTERNATIONALE »

18h30
FIN DES TRAVAUX

Mardi 21 janvier 2003

POUR 

TOUS RENSEIGNEMENTS 

MERCI DE VOUS REPORTER 

EN PAGES 13 ET 14

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT 

PAR INTERNET :

WWW.EIADT.COM
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8h00
ENREGISTREMENT ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS,
PETIT DÉJEUNER DANS LES HALLS DU CENTRE 
DE CONGRÈS DE LA CITÉ DES SCIENCES 
ET DE L’INDUSTRIE

9h00 - 11h00
TABLE RONDE :
« IDENTITÉ ET PROJET RÉGIONAL »
La montée en force des régions constitue un phénomène
général. La région rassemble souvent les populations
autour d’un patrimoine et d’une identité culturelle. Elle est
aussi l’entité qui conforte les réseaux de solidarité et
contribue ainsi au maintien de la cohésion économique et
sociale. Autour d’un projet régional, les attentes collectives
se cristallisent et les synergies entre les espaces ruraux et
les espaces urbains sont valorisées. Comment le projet
régional, en intégrant une vision prospective, permet-il de
faire émerger des dynamiques internes et des démarches
de planification garantes de la cohérence territoriale ? 

Intervenants : 
ETELE BARATH, Secrétaire d’État chargé du plan de
développement économique et de la régionalisation,
Hongrie
JEAN-GUY LE FLOCH, Président directeur général de la
société Armor Lux, France
DENIS MAILLAT, Professeur, Université de Neuchâtel, Suisse
ACHILLE MBEMBE, Chercheur, Institut de recherches
économiques et sociales de Johannesbourg, Afrique du Sud
OLIVIO DE OLIVEIRA DUTRA, Ancien Gouverneur de l’État
du Rio Grande do Sul, Brésil
JORDI PUJOL, Président de la Generalitat de Catalogne,
Espagne
Jim WALLACE*, Premier Ministre adjoint d’Ecosse,
Ministre de la Justice, Royaume-Uni
THÉODORE ZELDIN*, Professeur, Université d’Oxford,
Royaume-Uni

Table ronde animée par un journaliste

11h15 - 13h00
TABLE RONDE :
« POUR DES POLITIQUES DE
RENOUVELLEMENT ET D’ANTICIPATION
DANS LES TERRITOIRES FRAGILES »
Les forces du marché jouent souvent en faveur des métropoles
et concentrent sur celles-ci les atouts du développement
économique. À leur périphérie plus ou moins éloignée, des
espaces - ruraux, ici, de tradition industrielle, là – constatent leur
progressif appauvrissement et leur perte d’attractivité. Pour faire
face à de tels risques de marginalisation, les politiques
publiques doivent être révisées. Quelle place accorder aux
capacités d’organisation des entités régionales pour
redynamiser les forces latentes de ces territoires ? Quelle
politique spécifique les régions peuvent-elles mettre en œuvre
dans les espaces ruraux pour les rendre plus attractifs ? 

Intervenants :
TOBIAS DOYER, Directeur de la planification stratégique,
Chambre d’agriculture de Pretoria, Afrique du Sud
JEAN FRANCOIS-PONCET, Ancien Ministre, Sénateur,
Président du Conseil général du Lot-et-Garonne, Président
de la Délégation du Sénat à l’aménagement et au
développement durable du territoire, France
MICHEL GONNET, Directeur général adjoint de la Caisse
des dépôts et consignations, France
ANDRÉ JOYAL, Professeur, Université de Québec, Canada
JACQUELINE MENGIN, Membre du Conseil économique et
social, Présidente de FONDA, France
KEVIN MORGAN, Chercheur, Université de Cardiff,
Royaume-Uni
JESSE WHITE, Co-Président de l’Agence fédérale
« Appalachian Regional Commission », Etats-Unis

Table ronde animée par un journaliste

13h00 - 14h30
DÉJEUNER AU RESTAURANT DE LA CITÉ DES
SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

14h30 - 16h30
TROIS FORUMS SIMULTANÉS

« QUE PEUT FAIRE LA RÉGION EN MATIÈRE
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ? » 
Comment, par sa position intermédiaire entre le national
et le local, la région peut-elle jouer un rôle d’articulation
des différentes échelles de planification et
d’intervention ? Quels sont les outils qui lui permettent
de compenser les déséquilibres internes et de favoriser
les coopérations thématiques entre territoires ?

Intervenants :
GREG CLARK, Directeur de l’Agence de
développement du Grand Londres, Royaume-Uni
ANNE-MARIE COMPARINI, Présidente du Conseil
régional de Rhône-Alpes, France
XAVIER GIZARD, Secrétaire général de la Conférence
des régions périphériques et maritimes d’Europe
(CRPM)
TAKASHI ONISHI, Ancien membre du Conseil de
l’aménagement du territoire, Professeur, 
Université de Tokyo, Japon

Forum animé par un journaliste

Entretiens internationaux de l’aménagement et du développement des territoires

Entretiens internationaux de l’aménage
Mercredi 22 janvier 2003   RÉGIONS ET COHÉSION TERRITORIALE
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La mise à jour du programme des Entretiens est disponible 
sur les sites des organisateurs :

www.datar.gouv.fr
www.caissedesdepots.fr

www.oecd.org/gov

* Sous Réserve
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« LES RELATIONS RÉGIONS - MÉTROPOLES » 
L’articulation entre dynamique urbaine et région est-elle
porteuse de plus-values réciproques ? Quels sont les
avantages de la polarisation et comment les régions
peuvent-elles transmettre, vers les espaces ruraux, la
dynamique de développement des espaces
métropolitains ?

Intervenants :
MERCEDES BRESSO, Présidente de la Fédération
mondiale des cités unies, Présidente de la province 
de Turin, Italie
JEAN-PIERRE ELONG M’BASSY, Coordinateur régional
du Programme de développement municipal en Afrique
de l’Ouest (PDM)
PIERRE MAUROY, Ancien Premier Ministre, Sénateur du
Nord, Président de la communauté urbaine de 
Lille – Lille Métropole, France
CHRISTIAN VANDERMOTTEN, Vice-Président de
l’Institut de gestion de l’environnement et de
l’aménagement du territoire de l’Université libre de
Bruxelles, Belgique

Forum animé par un journaliste

« SUR QUELS PROJETS LES RÉGIONS
PEUVENT-ELLES COOPÉRER ? » 
Les coopérations entre régions se développent dans un
souci de flexibilité et de valeur ajoutée. Pour quels
problèmes la coopération interrégionale est-elle
particulièrement pertinente : création de pôles de
recherche, d’infrastructures, prévention des risques
naturels…? Selon quelles formes organisationnelles se
met-elle en place ?

Intervenants :
GUNN MARIT HELGESEN, Député-Maire du Comté 
de Telemark, Vice-président de la Commission de la
mer du Nord et de la Conférence des régions
périphériques et maritimes, Norvège.
WOLF HUBER, Directeur du Service de coordination de
l’aménagement du territoire et de la politique régionale,
Chancellerie fédérale, Autriche
GARETH HUGHES, Directeur du réseau eris@, Belgique
BERNARD SOULAGE, Professeur, Université de
Grenoble, membre du Comité des régions d'Europe,
France
PAUL VERGES, Sénateur, Président du Conseil régional
de la Réunion, France

Forum animé par un journaliste

16h30
PAUSE-CAFÉ ET VISITE DES EXPOSITIONS

17h00 - 18h30
DEUX ATELIERS SIMULTANÉS

Atelier 1
« DE LA PROSPECTIVE DANS L’AMÉNAGEMENT
SPATIAL EUROPÉEN »

Atelier 2
« QUELS PARTENARIATS POUR DÉVELOPPER
LES SERVICES EN MILIEU RURAL ? »

18h30
FIN DES TRAVAUX

DÉPART DES NAVETTES DE LA CITÉ DES SCIENCES
ET DE L’INDUSTRIE POUR LA RÉCEPTION
OFFICIELLE DES ENTRETIENS INTERNATIONAUX DE
L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES. 

TOUS LES PARTICIPANTS Y SONT CONVIÉS.

19h30
RÉCEPTION OFFICIELLE DES ENTRETIENS

ment et du développement des territoires
Mercredi 22 janvier 2003

LES PRÉ-INSCRIPTIONS

CONSTITUENT DES DEMANDES

DE RENSEIGNEMENTS

ET NE DISPENSENT PAS

DE REMPLIR LE BULLETIN

D’INSCRIPTION EN PAGE 14
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8h00
ENREGISTREMENT ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS,
PETIT DÉJEUNER DANS LES HALLS DU CENTRE 
DE CONGRÈS DE LA CITÉ DES SCIENCES 
ET DE L’INDUSTRIE

9h00 - 10h30
TABLE RONDE :
« UNE POLITIQUE INTERACTIVE 
DE L’AMÉNAGEMENT SPATIAL »
Société civile, acteurs économiques et élus s’engagent
dans de nouvelles démarches partenariales pour mettre en
œuvre des politiques de transport, d’environnement ou de
valorisation des espaces ruraux et du littoral. Si le niveau
local constitue dans certains cas un espace pertinent de
diagnostic et d’expérimentation, l’analyse et la recherche
d’efficacité dans la résolution de problèmes appellent à
considérer un échelon plus vaste. Intermédiaire entre l’État
et le local, la région n’est-elle pas le niveau pertinent
d’articulation des modes de coopération pour la mise en
place d’une politique d’aménagement spatial ? Fournit-elle,
sur ces enjeux, un cadre adapté de rapprochement entre
décideurs politiques et société civile ?

Intervenants :
ALBERT BORE, Président du Comité des régions d’Europe, 
Maire de Birmingham, Royaume-Uni
CHRISTIAN GARNIER, Vice-Président de France Nature
Environnement, France
HARTMUT MEHDORN*, Président directeur général de la
Deutsche Bahn AG, Allemagne
ELISABETH MORIN, Présidente du Conseil régional de
Poitou-Charentes, France
ANTOINE RUFENACHT, Ancien Ministre, Maire du Havre,
France
PHILIPPE SEGRETAIN, Président de TRANSDEV, France

Table ronde animée par un journaliste

10h30 - 12h00
TABLE RONDE :
« L’ENVIRONNEMENT : UN CHAMP 
DE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE »
Certaines démarches environnementales peuvent être
conduites avec efficacité à l’échelle de la région, d’autres
supposent des coopérations infra-régionales ou supra-
régionales. Le thème de l’eau est exemplaire dans le
champ d’une politique partagée. Ainsi, l’eau devient un
bien rare et génère de ce fait des crises, voire des conflits.
La décentralisation permettrait-elle d’avoir une approche
intégrée pour appréhender la politique de l’environnement
d’une manière innovante et concertée ? La maîtrise de
l’eau par les régions est-elle compatible avec l’approche
par bassin que commande l’hydrographie ?

Intervenants :
ALICIA BARCENA, Directrice de la Division développement
durable à la Commission économique pour l’Amérique
Latine et les Caraïbes (CEPAL)
BERNARD BARRAQUE, Membre de l’Académie de l’eau,
Directeur de recherche au Centre national de recherche
scientifique (CNRS - LATTS), France
STEFANO BURCHI, Expert juridique à l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
LUCIEN CHABASON, Coordonnateur du Plan d’action
pour la Méditerranée au Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE)
MANUEL CHAVES GONZALES, Président de la Junta de
Andalucia, Espagne
JOSSELIN DE ROHAN, Sénateur, Président du Conseil
régional de Bretagne, France
NGUYEN VAN ME*, Député, Président de la Province de 
Thua Thien Huê, Député, Vietnam

Table ronde animée par un journaliste

12h00 - 14h00
DÉJEUNER AU RESTAURANT DE LA CITÉ DES
SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

* Sous Réserve

Entretiens internationaux de l’aménagement et du développement des territoires

Entretiens internationaux de l’aménage
Jeudi 23 janvier 2003   RÉGIONALISATION ET SOCIÉTÉ CIVILE

LE BULLETIN 

D’INSCRIPTION 

AUX ENTRETIENS 

SE TROUVE EN PAGE 14
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14h00 - 17h00
TABLE RONDE :
« LES RÉGIONS ACTRICES DE NOUVELLES
FORMES DE GOUVERNANCE »
Du développement économique à la cohésion territoriale,
les régions se voient dotées de nouvelles responsabilités
dans le cadre de la décentralisation. Fortes de leur
proximité avec l’ensemble des collectivités et des acteurs
locaux, les régions sont une échelle adéquate pour la
pratique de la démocratie directe, de l’organisation de
débats publics et de la valorisation de la vie associative.
Comment asseoir une répartition équilibrée des pouvoirs
qui conforterait la région comme l’interlocuteur privilégié du
dialogue avec les forces sociales ? 

La table ronde est présidée par JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier Ministre, France.

Intervenants : 
Michel BARNIER, Ancien Ministre, Commissaire chargé
de la politique régionale et de la réforme des institutions, 
Commission européenne
Ewa FREYBERG, Secrétaire d’État auprès du Ministre de
l’économie, Pologne
Gérard LONGUET, Ancien Ministre, Président de
l’Association des régions de France, Sénateur de la
Meuse, Président du Conseil régional de Lorraine, France 
Juan S. MILLAN, Gouverneur de l’État de Sinaloa,
Mexique
EDMUND STOIBER*, Ministre-Président du land de Bavière,
Allemagne
Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE, 
Ministre-Président de la Wallonie, Belgique

Table ronde animée par un journaliste

Conclusion par Jean-Pierre RAFFARIN, 
Premier Ministre, France

* Sous Réserve
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Savoir-faire et pratiques seront échangés lors
de rendez-vous personnalisés, organisés à
l’avance entre congressistes et acteurs locaux,
initiateurs de démarches et d’outils innovants
et transférables. 37 expériences seront
présentées dans la zone « Bourse d’échange ».
Pour profiter de cette Bourse d’échange, prenez
un rendez-vous avec les porteurs de projets en
indiquant sur le bulletin d’inscription, par ordre de
priorité, les trois expériences qui vous
intéressent. En fonction des plages disponibles,
de 1 à 3 rendez-vous vous seront accordés. 
Vous en recevrez la confirmation par courrier.

ACTIONS COLLECTIVES POUR

LA COMPÉTITIVITÉ DES TERRITOIRES

La compétitivité par l’innovation
collective
1 - LA PENINSULE ACADIENNE : LE «VILLAGE
GLOBAL» FRANCOPHONE AU CŒUR DE LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE (CANADA)
L’économie de la péninsule acadienne, région francophone rurale,
dépend principalement du travail saisonnier. La population vit
dans de petites villes ou villages dotés de très peu de services
locaux. Le programme, développé autour des TIC, permet de
proposer aux habitants des "services ingénieux intégrés" touchant
l’économie, l’éducation, la gouvernance, la prestation de services
de santé et le "réseautage" avec les francophones, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du Canada. 
Langues parlées : Français / Anglais

2 - LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT DE RÉGIONS EXCENTRÉES
(DANEMARK)
À l’initiative du Ministère de la science, de la technologie et de
l’innovation danois, le « Programme Nord Digital » a été lancé
afin de développer l’utilisation des TIC dans l’administration, les
entreprises et la société. 89 projets ont été sélectionnés sur les
thèmes suivants : administration numérique, e-learning et
qualification, culture et multimedia, développement industriel et
TIC. Ce programme a permis à la région de devenir un
« territoire apprenant » dynamique.
Langues parlées : Danois / Anglais

3 - RUPTURE OU CONTINUITÉ, ÉMERGENCE
D’UN PÔLE MULTIMEDIA À MONTBELIARD,
FRANCHE-COMTÉ (FRANCE)
Un territoire connu pour son industrie automobile voit émerger
depuis dix ans des compétences et des emplois dans le
multimédia. Plus de 150 créateurs internationaux viennent en
résidence chaque année pour y préparer leurs projets artistiques.
Simultanément, l’ingénierie virtuelle s’est développée autour des
ressources universitaires locales. 

Un bel exemple de modernisation du tissu économique existant
et de création de nouveaux services par la stimulation des
synergies entre secteurs d’activités.
Langues parlées : Français / Anglais

4 - MUTUALISATION DES MOYENS ENTRE
ENTREPRISES D’UN PÔLE NAVAL EN
RECONSTITUTION, HAUTE-NORMANDIE
(FRANCE)
Vingt-quatre entreprises, précédemment fournisseurs ou sous
traitants de la construction navale, ont décidé de rester
présentes sur ce secteur après la fermeture de leur principal
donneur d’ordres, en 1999. Soutenues par les syndicats
ouvriers et par les pouvoirs publics, elles ont créé le Pôle
Industriel et Naval de Normandie, une structure collective leur
permettant de valoriser les savoir-faire acquis par leurs
salariés.
Langues parlées : Français / Anglais

5 - MISE EN PLACE SUR UN TERRITOIRE D’UN
CONTRAT PLURIANNUEL DE DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL, PICARDIE (FRANCE)
Le territoire du Vimeu est connu pour ses entreprises de
métallurgie, avec une concentration forte dans les secteurs de
la serrurerie et de la robinetterie (3 350 emplois, 10 % du
potentiel français). La dynamique SPL y est déjà ancienne.
L’État et la Région ont récemment conclu avec le territoire un
"Contrat de développement industriel" pour la période 
2000-2006.
Langues parlées : Français / Anglais

6 - NAISSANCE D’UN CLUSTER DE BIOTECH
APRES APPEL À PROJET DE L’ÉTAT FÉDÉRAL
(ALLEMAGNE)
En 1996, le Ministère fédéral de la recherche lance le
programme Bio Regio. Le territoire du triangle Rhin Neckar,
dans le Land du Bade Wurtemberg, se porte candidat. Sur la
base de ses ressources scientifiques et des entreprises déjà
installées, ce cluster est devenu, en quelques années, un des
plus créatifs dans le domaine des bio-technologies.
Langues parlées : Anglais / Allemand

La compétitivité par des alliances de
territoire à territoire
7 - PARTENARIAT TRANSNATIONAL COSMETIC
VALLEY / ÉTHIOPIE, RÉGION CENTRE (FRANCE)
Comment un système productif local français dans le secteur
des parfums et essences aromatiques trouve-t-il des
complémentarités avec des producteurs éthiopiens ?
Langues parlées : Français / Anglais / Allemand

8 - PARTENARIAT TRANSNATIONAL D’UN SPL
MÉCANIQUE AVEC LA TUNISIE, 
LANGUEDOC-ROUSSILLON (FRANCE)
Une coopération des entreprises mécaniques du Club Alliance
Métaux pour le Développement Industriel (CAMDIB) de la
région de Béziers avec des PME tunisiennes. Comment chacun
y trouve-t-il son compte, au travers de l’apport de marchés et
de l’apparition de nouvelles opportunités sur des marchés
émergents ?
Langue parlée : Français

Mardi 21 janvier 2003
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9 - "BENCHMARKING" ENTRE SYSTEMES
PRODUCTIFS LOCAUX EN EUROPE (PORTUGAL)
Un travail de réflexion/analyse sur l’emploi et les groupements
d’entreprises par 5 clusters européens. La vision transversale
dégagée doit aboutir à une application locale des résultats
obtenus sur deux nouveaux territoires, candidats à ce type
d’organisation.
Langues parlées : Français / Portugais / Espagnol

10 - DES ELEVEURS DE PLUSIEURS REGIONS
EURO-MEDITERRANÉENNES ET LEURS
ORGANISATIONS COLLECTIVES SE
RENCONTRENT, CORSE, ALGARVE,
ANDALOUSIE, BASILICATE 
Les éleveurs des filières laitières, ovines et caprines de plusieurs
régions européennes ont mis en commun leurs réflexions sur
leurs modes de production et découvrent ainsi comment
dépasser les points de blocage et construire des stratégies
locales durables.
Langues parlées : Français / Anglais / Espagnol / Italien /
Portugais

11 - UN CLUSTER CHINOIS SUR LE PACKAGING
SOLLICITE L’EXPERIENCE D’UN SPL FRANÇAIS
Par l’intermédiation de l’Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (ONUDI), les deux groupements
d’entreprises français et chinois se sont associés dans un
programme d’échanges (formation, "capacity building",
partenariat sur affaire).
Langues parlées : Français / Anglais

12 - LA COOPÉRATION DU PÔLE LORRAIN DE
L’AMEUBLEMENT BOIS AVEC LA ROUMANIE,
LORRAINE (FRANCE), CARPATES (ROUMANIE)
Un programme de « joint-ventures » de production, d’aide pour
l’approvisionnement de composants. La co-traitance, le
transfert de technologie, les prises de participations financières
se sont mis en place après plusieurs rencontres collectives des
chefs d’entreprises. 
Langue parlée : Français

13 - LE COMPAGNONNAGE INDUSTRIEL, OU
COMMENT LES PME ONT DIRECTEMENT
EXPERIMENTE LA COOPERATION
DECENTRALISEE, 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (FRANCE)
Depuis plus de vingt ans, 200 entreprises de la Région PACA
se sont regroupées pour favoriser le compagnonnage industriel
entre PME de la future zone de libre échange en Méditerranée. 
Langues parlées : Français / Anglais

14 - PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL, 
LANGUEDOC-ROUSSILLON (FRANCE)
À la suite de plusieurs années d’expérience en groupements
d’entreprises, la Chambre de commerce et d’industrie de
Montpellier a lancé une pépinière de projets collectifs à l’export
entre plusieurs entreprises. Des responsables export animent
les projets hébergés dans la pépinière. Deux réseaux ont été
ainsi montés (secteur cosmétiques et secteur environnement). 
Langues parlées : Français / Anglais / Espagnol

La compétitivité par des initiatives
collectives de gestion des ressources
humaines
15 - INITIATIVES GROUPÉES DES ENTREPRISES
TEXTILES EN FORMATION ET RECRUTEMENT, 
PAYS-DE-LA-LOIRE (FRANCE)
Face à l’évolution des métiers du textile et de l’habillement, la
profession a mis en place, avec son centre technique, une
formation au management sur 18 mois et une action en vue de
faciliter les recrutements. Une ingénierie mixant parcours individuel
et inter-entreprises. 
Langue parlée : Français

16 - UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE COLLECTIVE
DEBOUCHE SUR DES MOYENS PARTAGÉS EN
FORMATION ET GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES, RHÔNE-ALPES (FRANCE)
70 entreprises, rassemblant 2 000 salariés, ont conduit une
expérience collective de réflexion stratégique qui s’est traduite
par des mises en commun dans le cadre d’une association,
MUTEX : recrutement, formation des chefs d’entreprise,
mutualisation des achats, circuits communs de distribution.
Langue parlée : Français

LA RÉGION MOTEUR DU

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Stratégies régionales et articulation
aux territoires
17 - L’ARTICULATION DES COMPETENCES
ÉCONOMIQUES ENTRE RÉGION ET
DÉPARTEMENTS, ALSACE (FRANCE)
Comment, après avoir établi sa stratégie d’aménagement du
territoire, la Région Alsace s’entend avec les deux
départements qui la composent pour une bonne répartition 
des initiatives économiques ?
Langues parlées : Français / Anglais

18 - LA «REGIONE GLOBALE» : STRATÉGIE
RÉGIONALE D’AMÉNAGEMENT, 
EMILIE ROMAGNE (ITALIE)
Une région italienne redéfinit en 1999 sa stratégie et son
schéma d’aménagement en pensant « global ». En 2002, le
schéma fait l’objet d’une nouvelle concertation entre les trois
niveaux de décision : Région, provinces, communes.
Langues parlées : Français / Anglais / Italien

19 - LA DÉMULTIPLICATION DES EFFETS D’UNE
STRATÉGIE RÉGIONALE D’INNOVATION 
(PAYS-BAS)
Après avoir arrêté sa stratégie régionale d’innovation, la Province
d’Overijssel a mis en place un mode de coopération entre tous les
acteurs de l’innovation pour aider les PME à utiliser les ressources
de la connaissance (mise en réseau des compétences, formation
dans les PME, diffusion de l’usage des TIC…).
Langues parlées : Anglais / Allemand / Néerlandais

Mercredi 22 janvier 2003

ment et du développement des territoires
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20 - UNE RÉGION MOBILISE SES CITOYENS ET
SES ENTREPRISES POUR ELABORER SON
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT, 
NORD-PAS-DE-CALAIS (FRANCE)
Pour préparer son schéma d’aménagement, la Région a défini
un mode opératoire associant depuis deux ans la société civile.
Des ateliers ont été organisés sur la gouvernance locale,
l’économie, la cohésion territoriale, le développement durable.
Langue parlée : Français

21 - L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE AU SERVICE
D’UNE STRATÉGIE RÉGIONALE, 
LORRAINE (FRANCE)
Le programme DECILOR est l’initiative la plus ambitieuse
entreprise par une région d’Europe pour développer
l’intelligence économique au profit de son territoire. L’objectif
est de conduire l’ensemble du système d’appui aux entreprises
à intégrer les méthodes et les outils de l’intelligence
économique et à les mettre ensuite à la disposition des PME.
Langues parlées : Français / Anglais

22 - UN GOUVERNEUR DE RÉGION MOBILISE LA
SOCIÉTÉ CIVILE POUR LANCER DES PROJETS
TERRITORIAUX DE DÉVELOPPEMENT
(COLOMBIE)
En dehors de la capitale, Medellin, la Région d’Antioquia
(4,8 millions d’habitants) est essentiellement rurale. Elle a subi
longtemps la violence des combats armés. La paix ne pouvant
être consolidée que par la confiance, le gouverneur a lancé
plusieurs initiatives avec les organisations sociales de base
pour développer des projets productifs sur une base
coopérative.
Langues parlées : Français / Anglais / Espagnol

23 - DES AGENCES RÉGIONALES POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DES
TERRITOIRES (ROYAUME-UNI)
Les Agences régionales de développement ont été créées il y a
quelques années par le gouvernement britannique pour
coordonner l’ensemble des acteurs du développement et
faciliter les investissements participant à l’attractivité des
territoires.
Langue parlée : Anglais

24 - LES SYNDICATS ANGLAIS S’IMPLIQUENT
DANS LA GOUVERNANCE ET LE
DÉVELOPPEMENT REGIONAL (ROYAUME-UNI)
Une équipe mixte de chercheurs de l’université de Newcastle et
de syndicalistes a réalisé une recherche qui démontre l’utilité de
la contribution des syndicats dans la gouvernance des régions,
en particulier dans le cadre des "tasks forces" mises en place
dans les zones de reconversion industrielle.
Langue parlée : Anglais

25 - UNE VILLE INDUSTRIELLE DEVIENT
MÉTROPOLE INTERNATIONALE AU TRAVERS DE
SON INVESTISSEMENT DANS UN PROJET
CULTUREL, BILBAO (ESPAGNE)
La construction du Musée Guggenheim, à Bilbao, est le
résultat de la volonté du gouvernement du Pays basque
espagnol de favoriser le processus de rénovation urbaine du
bassin industriel de la ville par la construction d’un grand
musée d’art moderne.
Langues parlées : Français / Espagnol / Anglais

Stratégies régionales et
développement durable
26 - CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU QUARTIER
« ZÉRO CO2 » (SUÈDE)
Une friche industrielle polluée du district portuaire de Malmö
est devenue un exemple européen de re-développement du
territoire, grâce à une approche de développement durable
(construction à haute qualité environnementale, énergie
renouvelable, transports collectifs). 
Langue parlée : Anglais / Suédois

27 - UNE RÉGION EXPERIMENTE UNE
DÉMARCHE PARTICIPATIVE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR DEUX
TERRITOIRES DE PROJET, 
MIDI-PYRÉNÉES (FRANCE)
Deux bassins d’emploi en reconversion industrielle, Figeac
Decazeville et Castres Mazamet, ont été choisis par la Région
Midi-Pyrénées et la préfecture de région pour conduire une
démarche de programmation depuis le diagnostic territorial
partagé jusqu’à la mise en place de projets dans une
perspective de développement durable. L’expérience est
aujourd’hui transférée vers d’autres territoires.
Langues parlées : Français / Anglais

28 - UNE EXPÉRIENCE COMMUNALE D’ÉNERGIE
ÉOLIENNE SOUTENUE PAR LA RÉGION, L’ÉTAT
ET L’EUROPE, CATALOGNE (ESPAGNE) 
Cette expérience, opérationnelle depuis 6 ans et, de plus,
rentable, a pris en compte les difficultés liées à l’orographie et
pourrait donc inspirer d’autres régions de montagne en
Europe. Elle est également l’illustration d’un processus de
décision original et d’une démarche de concertation avec la
société civile.
Langues parlées : Français / Espagnol

29 - LA QUALITÉ DE L’AIR NE CONNAIT PAS DE
FRONTIÈRE (FRANCE ET ROYAUME-UNI)
Un concept : l’air n’a pas de frontières. Partis de cette idée,
les réseaux de surveillance de la qualité de l’air Air Normand et
Atmo Picardie, conjointement avec la collectivité locale East
Sussex County Council, dans le sud-est de l’Angleterre, ont
monté le projet "Air Rives-Manche Sensibilisation" dans le
cadre du programme européen INTERREG. 
Langues parlées : Français / Anglais

Entretiens internationaux de l’aménagement et du développement des territoires
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30 - MOBILISATION DES FEMMES D’UNE RÉGION
RURALE POUR LE DÉVELOPPEMENT (LIBAN)
En 1991, un groupe de femmes de la plaine de la Bekaa,
région rurale du Liban, se sont regroupées pour entreprendre
un projet de développement aux finalités économiques,
sociales et environnementales. Dix ans après, ce centre de
développement rural a atteint 70 % de ses objectifs et
constitue une référence pour ce territoire libanais
particulièrement éprouvé.
Langues parlées : Français / Anglais / Arabe

31 - PAIX COMMERCIALE TRANSFRONTALIÈRE
ENTRE IRLANDE ET ULSTER 
La prudence commerciale traditionnellement observée entre la
République d’Irlande et l’Ulster s’estompe progressivement. Un
programme de promotion des échanges interrégionaux aide les
entreprises à s’ouvrir à de nouveaux marchés, des deux côtés
de la frontière.
Langue parlée : Anglais 

La contribution des régions à la
maîtrise de l’eau
32 - "LES ASSISES DE L’EAU" : COMMENT UNE
RÉGION MOBILISE SA POPULATION, 
POITOU-CHARENTES (FRANCE)
Les questions de l’eau et de sa gestion équilibrée constituent
un enjeu important en Poitou-Charentes. Afin de mobiliser tous
ses partenaires, ainsi que la société civile, autour de cet enjeu,
la Région les invite, tous les deux ans, à des rencontres
régionales : "les Assises de l’Eau".
Langues parlées : Français / Anglais 

33 - UNE GESTION PLUS ÉCONOME ET PLUS
RESPONSABLE DE L’EAU SUR LES TERRES
SENSIBLES DES RÉGIONS NORD-OUEST DU
BENELUX (BELGIQUE ET PAYS-BAS)
La Flandre et les Pays-Bas comptent parmi les territoires les
plus riches en eau du globe ; pourtant, leurs terres
sablonneuses souffrent d’assèchement. Un projet a été lancé
en vue d’inciter les agriculteurs à mieux conserver cette
ressource et à l’utiliser d’une manière plus efficace.
Langues parlées : Anglais / Néerlandais

34 - UN GRAND PROJET D’AMÉNAGEMENT
FLUVIAL PARTAGÉ ENTRE TROIS ÉTATS : 
LE FLEUVE SÉNÉGAL 
Un ensemble d’aménagements à buts multiples permet la
production d’énergie, l’irrigation, la navigation. Le rôle des
États et l’implication des populations dans cette longue histoire
de coopération entre le Sénégal, la Mauritanie et le Mali.
Langues parlées : Français / Anglais

Les territoires et la coopération
décentralisée
35 - UN FONDS MUTUEL DE MICRO-CRÉDIT QUI
A PRIS SON AUTONOMIE (NIGER)
Porté pendant trois ans dans le cadre d’une coopération
décentralisée avec la Ville d’Orsay, le fonds mutuel de
Dogondoutchi a désormais acquis son autonomie. Plus de
1000 adhérents y ont déposé leur épargne personnelle. 
L’effet de levier par rapport à la mise de fonds initiale se révèle
important.
Langues parlées : Français / Anglais

36 - UNE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
INSCRITE DANS LA DURÉE, 
RHÔNE-ALPES – SHANGHAI (FRANCE ET CHINE)
Basée sur la durée, cette relation engage de nombreuses
compétences régionales (universités, entreprises…). Le
partenariat entre les deux régions a entraîné, en cascade, des
actions de coopération de toutes les grandes villes rhône-
alpines. Le conseil régional a ouvert un centre d’affaires à
Shanghai, où se sont installées 60 entreprises de la région. 
Langues parlées : Français / Anglais

37 - COOPÉRATION AUTOUR DE L’USAGE DE
L’EAU ENTRE AGENCES DE BASSIN 
(FRANCE-MAROC)
L’Agence de l’Eau de Seine-Normandie et la Région de Fès en
charge de la gestion de l’eau coopèrent, pour un meilleur
respect de la ressource, sur des pratiques d’usage et de
technologies propres.
Langues parlées : Français / Anglais

ment et du développement des territoires

Accès au Centre des congrès de La Villette
Cité des Sciences et de l’Industrie

• Accès piétons : 
30, Avenue Corentin Cariou - 75019 Paris

• Métro : Porte de la Villette 
Ligne N° 7 / Mairie d’Ivry / La Courneuve

• Autobus : Lignes 75, 150, 152, 250A, PC

• Voitures particulières : 
parking payant Parc de la Villette Nord

Entrée quai de la Charente et bd Mac Donald

Pour tous renseignements concernant
l’inscription et l’organisation :

Marchal Braun Communication
10, rue Saint Nicolas

75012 Paris
Tél.: 33 1 53 33 86 70
Fax : 33 1 53 33 04 33

e-mail : marchal.braun@wanadoo.fr

Inscription et réglement par internet :
www.eiadt.com
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La Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (Datar) est une administration
à vocation interministérielle chargée de mettre en cohérence les politiques des ministères en matière
d’aménagement du territoire. Service du Premier ministre, rattaché au Ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'État et de l’aménagement du territoire, c’est une administration de
mission, avec un rôle prospectif décisif. Elle est un des partenaires privilégiés des régions, notamment
dans l’élaboration et le suivi des contrats de plan État-région, dans le rôle d’interface avec l’Europe,
mais aussi dans la mise en œuvre de politiques d’appui au développement économique local. 
La nouvelle phase de la décentralisation devrait rénover et optimiser ces partenariats. 

La Caisse des dépôts et consignations forme, avec ses filiales, un groupe public, spécialisé dans le
domaine des activités financières et de services qui relèvent, selon leur nature, soit de missions
d’intérêt général, soit de logiques concurrentielles. Les activités d’intérêt général qu’elle exerce pour
le compte de la collectivité nationale sont inscrites dans des programmes prioritaires de
développement local dans des secteurs où le marché n’est pas en mesure de répondre, seul, à
l’urgence des besoins : renouvellement urbain et logement social, essor du tissu des PME-PMI,
économie sociale, NTIC, développement durable des territoires… 

L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), regroupe 30
pays membres, tous attachés à la démocratie et l'économie de marché. Ses relations de travail avec
plus de 70 autres pays, des ONG et la société civile lui confèrent une envergure mondiale.
Renommée pour ses publications et ses statistiques, ses travaux couvrent tout le champ économique
et social, de la macro-économie aux échanges, à l'éducation, au développement, à la science et à
l'innovation. Mais le partage des bénéfices de la croissance s'avère aussi crucial, comme le montrent
ses travaux sur les économies émergentes, le développement durable, l’économie territoriale, les
initiatives locales et l’aide. Elle est également renommée pour ses études par pays.

Comité d’orientation des Entretiens internationaux 2003 : 
Commission européenne, Conseil des Communes et des Régions d’Europe (CCRE), Conférence des
Régions Périphériques et Maritimes d’Europe (CRPM), Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (ONUDI)

Association des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie (ACFCI), Association
Développement et Emploi, Association Entreprises, Territoires et Développement (ETD), Agence de la
Maîtrise de l’Energie et de l’Environnement (ADEME), Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture (APCA), Assemblée Permanente des Chambres de Métiers (APCM), Assemblée des
Districts et des Communautés de France (ADCF), Association de Science Régionale de Langue
Française (ASRDLF), Association des Maires de France (AMF), Association des Régions de France
(ARF), Centre Français du Commerce Extérieur (CFCE) et son Euro Info Centre en collaboration avec
les postes d’expansion économique, Club des Districts Industriels Français (CDIF), Conseil National
des Economies Régionales (CNER), Comité 21, Comité de Liaison des Comités de Bassin d'Emploi
(CLCBE), Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CNCCE), Fondation
Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme, Institut Français de l'Environnement (IFEN),
Ministère des affaires étrangères, Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, 
Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Ministère délégué à la
recherche et aux nouvelles technologies, Ministère de l'écologie et du développement durable,
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, OREE, Union Nationale des Acteurs et des
Structures du Développement (UNADEL).

Partenaires financiers
Ministère de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire – DATAR,
Caisse des dépôts et consignations, OCDE.

Le
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Organisateurs
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LIEU
Les Entretiens se tiendront à la Cité des Sciences et de
l'Industrie de La Villette - 30, avenue Corentin Cariou -
75019 PARIS - France.

HORAIRES
• Les horaires des Entretiens sont : 9h00 - 18h30.
• Accueil et remise des badges à partir de 8h00.
• Le port du badge est impératif pour l'accès aux salles.

INSCRIPTION
• Un jour : 80 euros TTC
• Deux jours : 132 euros TTC
• Trois jours : 160 euros TTC
• L'inscription comprend la mallette du participant, les

déjeuners sur place et les pauses-café.
• Une traduction simultanée français/anglais 

sera assurée pour l’ensemble des tables rondes,
forums et ateliers.

• Pour la Bourse d'échange se reporter au programme
qui indique les langues utilisées.

ANNULATION - REMPLACEMENT 
• Les annulations formulées par écrit et reçues avant le

21 décembre 2002 seront remboursées, sous
déduction de 33 euros de frais de dossier retenus sur
le remboursement global.

Après cette date, aucune annulation ne sera possible.
• Il est possible de se faire remplacer exclusivement par

une personne appartenant à la même société ou au
même organisme, à condition d'en avoir informé les
organisateurs par écrit, fax ou e-mail.

• Les organisateurs se réservent le droit de modifier
une partie du programme, si nécessaire.

HÉBERGEMENT
• Toute réservation de chambre, confirmée et réglée

avant le 15 décembre 2002, est garantie.
• Après cette date, les possibilités d'hébergement

dépendront des disponibilités hôtelières. 
• Aucune réservation de chambre ne sera acceptée

sans règlement préalable.

HÔTELS ET TARIFS
Catégorie A par nuit :
• Single : 61 euros TTC petit déjeuner inclus
• Double : 67 euros TTC petit déjeuner inclus

Catégorie B par nuit :
• Single : 55,90 euros TTC petit déjeuner inclus
• Double : 60,80 euros TTC petit déjeuner inclus

Votre réservation hôtelière et les coordonnées de votre hôtel
vous seront confirmées à réception de votre règlement.
Les hôtels sont reservés dans le périmètre le plus
proche possible du Centre des Congrès 
(10 à 15 minutes à pied).
• Les extras devront être réglés directement à l'hôtel.
• Les transferts Hôtel/Centre des Congrès sont à la

charge des participants. Il n'est pas prévu de navette.

ANNULATION HÔTELIÈRE
• Les chambres annulées par écrit, fax ou e-mail, avant

le 15 décembre 2002 seront entièrement remboursées.
• Les chambres annulées par écrit, fax ou e-mail, avant

le 5 janvier 2003 seront remboursées à 50 %.
• Passé ce délai, les chambres ne seront pas

remboursées.

TRANSPORTS
• Réservation et règlement à la charge des participants.
Possibilité de réduction :
• par SNCF : 20 % sur un billet Aller/Retour, suivant les

conditions d'utilisation propres à la SNCF.
• par Air France : jusqu'à 50 % sur les vols Métropole, sur

présentation du courrier de confirmation d'inscription.

RÉGLEMENT
Attention : le règlement doit impérativement inclure les
frais d’inscription et la réservation hôtelière si souhaitée.
Aucune inscription et aucune réservation hôtelière
ne seront prises en compte sans le règlement
correspondant.

• Par chèque bancaire à l’ordre de : 
Entretiens Int. Aménagement Développement des
Territoires
Votre règlement par chèque bancaire doit être envoyé,
sous enveloppe, accompagné de la fiche d’inscription à : 
Entretiens internationaux de l’aménagement et du
développement des territoires
Marchal Braun Communication
10, rue Saint Nicolas -75012 Paris - France

• Par virement bancaire à l’ordre de : 
Entretiens Int. Aménagement Développement des
Territoires
Code Banque : 18707 - Code guichet : 00023
Compte n° : 023 21 504 934
RIB : 60
SWIFT : CC BP FRPP VER
Domiciliation : BPROP Palaiseau

Pour le règlement par virement bancaire, la fiche
d’inscription doit nous être transmise par fax au 
+ 33 1 53 33 04 33, accompagnée d’une copie de
l’ordre de virement.

• Par carte bancaire : 
Visa - MasterCard - American Express.

La fiche d’inscription se trouve en page 14.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour tous renseignements concernant
l’inscription et l’organisation :

Marchal Braun Communication
10, rue Saint Nicolas

75012 Paris
Tél.: + 33 1 53 33 86 70
Fax : + 33 1 53 33 04 33

e-mail : marchal.braun@wanadoo.frInscription et règlement par internet :
www.eiadt.com



BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription et règlement par Internet : www.eiadt.com
Merci de REMPLIR UNE FICHE PAR PERSONNE.

À retourner à : Marchal Braun Communication

10, rue Saint-Nicolas - 75012 Paris - France

Tél.: +33 1 53 33 86 70 - Fax : +33 1 53 33 04 33

M - Mme : _________________________________________
Nom :______________________________________________
Prénom : __________________________________________
Organisme/Société (en toutes lettres) : __________________

__________________________________________________
___________________________________________________
Adresse : __________________________________________
___________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ______________________
Pays : _____________________________________________
Tél. : ____________________ Fax : ____________________
e-mail : ____________________________________________

BOURSE D’ÉCHANGE
La participation à la Bourse d'échange étant organisée sous
forme de rendez-vous individuels, il est OBLIGATOIRE
d'en faire la demande si vous souhaitez y participer. 
Votre rendez-vous vous sera confirmé par courrier. 
Si possible, plusieurs rendez-vous vous seront confirmés.
Je demande, par ordre préférentiel, les trois rendez-vous
suivants (indiquer le n° figurant sur le programme) :
Choix N° 1 : N° _____________________________________
Choix N° 2 : N° _____________________________________
Choix N° 3 : N° _____________________________________

TRANSPORT 
Je souhaite recevoir un fichet SNCF 

❑ Oui            ❑ Non

DROITS D’INSCRIPTION*
• Je règle ci-joint :
❑ 3 jours : Soit 160 euros TTC
pour toute la durée des Entretiens
❑ 2 jours : Soit 132 euros TTC
pour les ____ janvier et ____ janvier
❑ 1 jour : Soit 80 euros TTC
pour le ____ janvier

* Les étudiants sont exonérés des frais d’inscription (photocopie

de la carte d’étudiant à joindre impérativement au bulletin

d’inscription). Les repas restent à leur charge.

RÉSERVATIONS HÔTELIÈRES 
(Remplir une fiche par chambre souhaitée)
Nuits du :    ❑ 20 au 21        ❑ 21 au 22 ❑ 22 au 23
Hôtel :  ❑ A     ❑ B      (Voir tarif page 13)
Chambre :  ❑ Single     ❑ Double     

TOTAL INSCRIPTION + HÔTEL
Inscription : ______________ euros TTC
Hôtel        : ______________ euros TTC
Total en euros TTC   ______________

RÈGLEMENT
❑ Chèque     ❑ Virement     ❑ Carte Bancaire

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE
❑ Visa     ❑ MasterCard     ❑ American Express
N° de Carte Bancaire : ____________________________
Date d’expiration : ___ / ____
Signature obligatoire du porteur de la carte :

❑ Souhaite recevoir une facture justificative
Dans ce cas, préciser l'adresse de facturation, si elle est
différente de celle indiquée précédemment.
Organisme/Société (en toutes lettres) : __________________

__________________________________________________
Adresse : __________________________________________
___________________________________________________
Ville : ______________________________________________
Code postal : ___________ Pays : _____________________

Je déclare accepter, sans réserve ni restriction, les conditions
qui figurent sous l’intitulé « Informations générales » et
déclare renoncer à tous recours contre l'organisateur.

Cachet                 Nom et qualité du Signataire

❑ Chambre de commerce – métier – agriculture
❑ Entreprise
❑ Association d’entreprises
❑ Fédération et Syndicat professionnel
❑ Services aux entreprises 

(banques, assurances, consultants, etc)
❑ Ministère
❑ Organisme public
❑ Région et département
❑ Commune
❑ Structure intercommunale
❑ Structure de développement local
❑ Université, recherche et formation
❑ Organisation internationale
❑ ONG/ associations 

(ne dépendant pas de collectivités territoriales)
❑ Partenaires sociaux
❑ Autre, précisez

_________________________________________

14❑ Merci de cocher les cases correspondantes

✂




