
 
 

       

     

                                                

 Communiqué de presse
 

Toulouse, le 2 décembre 2019
 

- Action Territoriale -

Devant l'Assemblée des Territoires, Carole Delga rappelle les valeurs et enjeux de la politique
territoriale de la Région Occitanie

 
A l'occasion de la 7e réunion de l'Assemblée des Territoires, qui a rassemblée 140 participants ce lundi 2 décembre à L'Isle-
Jourdain, la présidente de Région est revenue sur la qualité et la pertinence du travail accompli par ce laboratoire d'innovation
publique depuis son lancement en 2016. Carole Delga est intervenue lors de la plénière de restitution des ateliers de la matinée, aux
côtés notamment de Florence Brutus, vice-présidente de la Région en charge de l'aménagement du territoire, Philippe Martin,
président du Conseil départemental du Gers, Guy Mantovani, président du Pays Portes de Gascogne, et Francis Idrac, maire de L'
Isle-Jourdain.
 
« Cette Assemblée des Territoires marque un point d'étape important dans le déploiement de nos politiques territoriales. Nous pouvons être
fiers du travail accompli ensemble. Notre plan d'actions est désormais en place, vous y avez largement contribué, vous êtes les acteurs de sa
mise en œuvre dans vos bassins de vie respectifs. Pour autant, notre mission n'est pas terminée, vous l'avez d'ailleurs évoqué dans les
différents ateliers aujourd'hui. Les attentes de nos concitoyens sont importantes et nous devons poursuivre la lutte contre toutes les formes d'
inégalités : mobilité, commerces de proximité, habitat, patrimoine..., il n'y a pas de petit sujet. C'est le fondement de la République des
Territoires que je défends et qui est à l'œuvre depuis maintenant 3 ans au sein de cette assemblée » a notamment déclaré la présidente de
Région.
 
Cette nouvelle session était notamment dédiée au déploiement de la politique « Bourg-Centre » engagée par la Région dans une
démarche de rééquilibrage territorial et co-construite avec l'Assemblée des Territoires en 2017. La réunion du jour avait donc vocation à
dresser un bilan d'étape, partager les expériences et évaluer la méthode. Réunis en ateliers, les membres de l'Assemblée des Territoire ont
notamment travaillé sur les enjeux des mobilités, de l'habitat, du patrimoine et des services de proximité notamment en zone rurale.
 
 

 
L'Assemblée des Territoires : laboratoire d'innovation publique

 
Ses objectifs
- Prendre en compte la diversité régionale ;
- Inscrire l'action régionale dans la proximité ;
- Co-construire un nouveau cadre de dialogue entre collectivités.
 
Ses missions
- Etre un espace de concertation et de proposition dans le cadre des compétences de la Région ;
- Constituer un lieu de capitalisation, d'échange de bonnes pratiques, de mutualisation et de mise en réseau des territoires ;
- Favoriser le développement des expérimentations et des pratiques innovantes dans la mise en œuvre des politiques publiques.
 
Son fonctionnement
Composée de 158 élus représentatifs des territoires, elle s'appuie sur des modalités de fonctionnement souples et novatrices visant à
favoriser l'expression de tous, la co-production et l'opérationnalité. Elle s'organise ainsi en sessions d'une journée, autour d'une réunion
plénière et d'ateliers participatifs, selon un principe de saisine par la Région ou d'auto-saisine par ses membres. L'Assemblée des
Territoires est co-présidée par Viviane Artigalas, Maire d'Arrens-Marsous, et Jean-François Soto, Maire de Gignac.
 
Depuis son lancement en 2016, ses 4 groupes de travail ont abordé une quinzaine de chantiers thématiques tels que le tourisme
expérientiel, les usages numériques et les tiers-lieux, la production d'énergies renouvelables dans les territoires, la montagne, les politiques
contractuelles régionales, le déploiement des politiques culturelles, les circuits alimentaires de proximité, l'aménagement durable ou encore
les fonds européens.
 
+ d'infos : www.laregion.fr/L-Assemblee-des-Territoires
 

 
Dispositif « Bourg-Centre » : le sur-mesure au service du développement des territoires
 
Ces contrats « sur-mesure » ont vocation à soutenir l'attractivité des petites villes, bourgs ruraux ou péri-urbains en agissant sur leur
dynamisation ou leur revitalisation, avec notamment pour objectif d'anticiper et d'accompagner l'arrivée de nouvelles populations. A travers
ces contrats, la Région et ses partenaires mobilisent l'ingénierie et les ressources financières dont ces Communes ont besoin pour faire face à
ces enjeux de développement.
 
A l'échelle régionale, sur un total de 758 communes éligibles, plus de 450 communes sont d'ores et déjà engagées dans démarche

http://www.laregion.fr/L-Assemblee-des-Territoires


(dont 207 contrats approuvés).
 
Ces contrats concernent : les Communes qualifiées de Pôles de services intermédiaires ou supérieurs par l'INSEE ; les Communes « Pôles
de services de proximité » de plus de 1 500 habitants qui, par leur offre de services (équipements, commerces,...) remplissent un rôle de
centralité pour leur bassin de vie ; les Communes « Pôles de services de proximité » de moins de 1 500 habitants anciennement chefs-lieux
de canton.
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