
Pays et développement local



Pays

Ni échelon administratif, ni collectivité territoriale, le pays
est un territoire présentant une cohésion géographique,
culturelle, économique et sociale dont les communes qui le
composent élaborent un projet commun de développement.
Le projet d'un pays peut donner lieu à un contrat avec l'Etat
et la région dans le cadre du volet territorial des contrats de
plan Etat-Région. Les pays constituent un cadre privilégié
de mise en œuvre des schémas de services collectifs,
notamment en matière de service de proximité.

Source : etd - http://www.projetdeterritoire.com



Projet de territoire

Fruit d'une volonté collective de transformation d'un
territoire, le projet de territoire est l'expression d'une vision
prospective partagée. Il identifie les objectifs à atteindre et
les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Il constitue
ainsi un cadre de référence pour tous les acteurs du
territoire quelque soit leur statut pour initier et développer
leurs initiatives. Global dans son approche et intégrant les
relations avec les autres territoires -proches ou plus
lointains-, il s'inscrit dans une perspective de long terme et
doit permettre, dans le cadre d'une évaluation continue, des
adaptations régulières.

Source : etd - http://www.projetdeterritoire.com



Loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003





La charte s'inscrit dans le long terme et prend en compte l'espace du
territoire dans ses différentes composantes. Elle met aussi en lumière
l'interdépendance de nombreuses problématiques locales.

La charte est constitué des éléments suivants :

 le diagnostic, premier élément de la charte ; il est conçu comme une
analyse stratégique (et non comme la simple juxtaposition de
diagnostics sectoriels), il doit permettre d'identifier

 la situation du territoire dans son environnement (par rapport aux
concurrences régionales, nationales et internationales, ainsi qu'aux
possibilités de coopération), en intégrant le bilan des actions passées

 les problèmes majeurs auxquels le territoire est confronté ainsi que
ses ressources (matérielles, humaines, etc)

 les grands enjeux du territoire et les alternatives de développement
possible

 un document définissant au moins à 10 ans les orientations
fondamentales du pays

 des documents cartographiques, traduction spatiale du diagnostic et
du document d'orientation.



Le conseil de développement

 C’est une instance qui permet d'associer
les acteurs socio-économiques d'un pays
ou d'une agglomération à l'élaboration et à
la mise en œuvre du projet de territoire. Il
s'agit de l'une des innovations majeures
de la LOADDT du 25 juin 1999, qui a été
confirmée pour les pays par la loi
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.



La loi UH (2003) a étendu ses missions :

 il est associé à l'élaboration de la
charte de développement : cela
implique une participation active, qui
va au-delà d'une simple consultation ;

 il est associé au suivi de la charte de
développement.



Les acteurs locaux peuvent lui confier
d’autres missions

Quelques exemples liés à l’observation de ceux qui
existent

 participation à l'élaboration du programme
d'actions ;

 participation à l'évaluation du projet et de la
démarche ;

 information des acteurs impliqués dans la
démarche et plus largement de la population du
territoire ;

 formation ;
 réalisation ou commande d'études, observation ;
 participation au repérage et à la sélection de

projets



Le conseil de
développement

=
Une structure de

gouvernance





http://www.lurraldea.net/



Des exemples

Le pays du grand bergeracois :
 http://www.pays-de-bergerac.com/le-pays/index.asp

Le pays du Périgord Noir :
  http://www.pays-perigord-noir.com/

Le Pays du Grand Pau
 http://www.paysdugrandpau.com/
 http://www.grandpau.org/default.asp (conseil de développement)

Le Pays Basque
 http://www.lurraldea.net/


