10 E RENCONTRES NATIONALES DE L’ODAS
ATELIER N°1 : « ACTEURS LOCAUX ET COHESION TERRITORIALE»
PRESENTATION
La ségrégation territoriale constitue une menace de plus en plus perceptible. En
milieu rural comme urbain, certains territoires présentent en effet des signes de
vulnérabilité qui doivent être pris en compte : fragilité économique, ségrégation
spatiale, désertification médicale…
Comment identifier les territoires fragiles ? Comment identifier et mobiliser toutes
leurs potentialités, qu’ils soient urbains ou ruraux ? Quel est le rôle des différents
acteurs locaux : collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat, secteur
privé, associations et collectifs ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Destinée aux acteurs locaux dans toute leur diversité, et intéressant plus
particulièrement les élus et les fonctionnaires territoriaux, cet atelier permettra
d’aborder les enjeux actuels de la cohésion territoriale, en s’appuyant sur des
expériences inspirantes. En particulier les objectifs de l’atelier sont les suivants :
-

-

Développer une réflexion sur les différentes modalités de
ségrégation territoriale, afin de mieux les identifier
Découvrir des expériences inspirantes menées par des acteurs publics
(collectivités territoriales et un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) et privés (entreprise coopérative) qui visent à lutter
contre le décrochage des territoires les plus fragiles
Identifier les leviers existants dans les territoires pour en renforcer la
cohésion

PROGRAMME
L’atelier aura lieu le jeudi 2 février 2017 au Centre des congrès d’Angers, de 9h à
12h30. Il sera divisé en plusieurs temps :
-

Présentation de quatre actions inspirantes menées dans les territoires
Réactions et mise en perspective par le Grand témoin et le modérateur
Echanges et débat entre les participants et les intervenants

INTERVENANTS
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Sophie BORDERIE, Vice-Présidente Développement social, Habitat,
Insertion au Conseil départemental du Lot-et-Garonne
Mathieu BOSTYN, fondateur de l’entreprise coopérative « Champ
Commun »
Agnès CANAYER, adjointe au Maire du Havre chargée des affaires
sociales
Marc RATSIMBA, directeur général adjoint du développement local à
Clichy-sous-Bois
Cédric SZABO, directeur de l’association des Maires Ruraux de France
(AMRF)
Sébastien VUILBERT, chef de projet politique de la ville à Moulins
Communauté et responsable du CIAS

Atelier organisé par l’Odas, en partenariat avec Edile, organisme de formation des élus agréé par le Ministère de l'Intérieur.

