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Semaine du développement local - UNADEL
Participez à la semaine du développement local "Le temps des territoires - Des acteurs mobilisés pour les
transitions" organisé par l'UNADEL. Du 1er au 5 mars, et le 9 mars 2021
Du 1 au 09/03/2021
Le caractère soudain de la crise sanitaire a accentué les prises de conscience sur la nécessité d’apporter
rapidement des transformations aux modèles et aux politiques de développement. Dans ce contexte
d’incertitude, de nombreux territoires sont plus que jamais actifs et créatifs sur le sujet. Quels sont les
paramètres à prendre en compte pour imaginer des projets de territoire à la hauteur des enjeux de transition
? Quelles sont les limites rencontrées ?
Cette seconde partie des journées des territoires est voulue comme un temps de production collective pour
inventer ensemble les territoires de demain. Nous l’avons transformé en semaine des territoires, où chaque
atelier territorial sera co-animé par les réseaux locaux. Cette semaine des territoires aura lieu du 1er au 5 mars
en visio-conférence, et un temps de clôture se tiendra le 9 mars (en format présentiel ou mixte, selon les
conditions sanitaires en vigueur).

PROGRAMME
Ouverture
Ateliers territoriaux (co-animés par les réseaux locaux en visio-conférences)
- Lundi 1 mars
14h-17h - Atelier 1 : Politiques publiques et initiatives citoyennes
- Mardi 2 mars
10h-12h - Atelier 2 : Transitions et territoires
- Mercredi 3 mars
10h-12h - Atelier 3 : Le développement de l’agir citoyen
- Jeudi 4 mars
10h-12h - Atelier 4 : Ressources financières au service du pouvoir d'agir local
- Vendredi 5 mars
10h-12h - Atelier 5 : Animer et faciliter les dynamiques territoriales
Clôture (format présentiel ou mixte, selon les conditions sanitaires en vigueur)
Mardi 9 mars - 14h-18h - Éclairages, table-ronde, mise en commun : Développement, transition,
participation… Quelle boussole pour les projets de territoires de demain ?
Pour faciliter l'organisation, merci de ne vous inscrire que si vous souhaitez participer de façon effective les rediffusions seront accessibles sur nos sites)

>>> Inscriptions en ligne
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