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Assemblée des Territoires

Carole Delga : « ici s'exprime toute la vitalité de la République des Territoires que je défends »

 
Ce jeudi 18 octobre, les élus membres de l'Assemblée des Territoires étaient réunis à Sorèze dans le Tarn pour la 5e réunion de
cette instance de concertation unique créée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2016. A cette occasion, les élus et
équipes de la Région ont notamment présenté la nouvelle saisine adressée aux membres de l'assemblée, portant sur la prise en
compte et la valorisation de l'innovation dans les politiques contractuelles régionales. Au cours de ses échanges avec les
représentants des territoires, la présidente de Région a notamment souligné le rôle essentiel de leurs propositions dans la conduite
des politiques publiques régionales.
 

Mise en place il y a 2 ans dans le cadre de la dynamique territoriale engagée par la Région, cette instance de concertation unique en France
est dédiée à l'expérimentation et à l'innovation dans la mise en œuvre des politiques publiques, dans une démarche de construction collective
et de partage d'expériences.

 
« Je considère que les territoires, et ceux qui les animent au quotidien, sont la principale force d'une région comme la nôtre. J'
entends les inquiétudes des élus locaux, je connais les difficultés rencontrées au quotidien dans l'exercice de vos missions. Les
trop nombreuses démissions survenues dernièrement en témoignent. L'Assemblée des Territoires est notre réponse à cette
réalité. Elle rapproche l'institution des enjeux du terrain et nous permet de vous accompagner au plus près de vos besoins. Elle
est par ailleurs une formidable boîte à idées pour enrichir et faire vivre notre projet régional. C'est la République des territoires que
je défends ! 

Aujourd'hui, cette ambition porte déjà ses fruits. Comme par exemple avec notre politique « bourg-centre » enrichie de vos
propositions, qui nous ont conduits à retravailler le périmètre du dispositif. De même, notre démarche pour le développement des
tiers-lieux dans les territoires comprend plusieurs recommandations formulées lors de vos ateliers. Et bientôt vos réflexions sur les
circuits alimentaires de proximité viendront enrichir notre plan d'actions pour l'alimentation, dont nous avons fait notre grande
cause régionale en 2018 » a notamment déclaré Carole Delga.

 
Lors de cette réunion, la Région a également présenté une nouvelle saisine à l'attention des membres de l'Assemblée des
Territoires. Dans la continuité des premiers travaux engagés, elle portera sur la mise en œuvre des nouvelles politiques contractuelles
déployées par la Région. A ce titre, il s'agira pour les membres de l'assemblée de faire remonter leurs contributions sur les enjeux de l'
innovation et de l'expérimentation, les thématiques à privilégier, les facteurs clés de réussite, les attentes des territoires...

 

« Forts de ces premiers résultats, nous souhaitons poursuivre cette relation de confiance qui nous anime. Vous êtes désormais
invités à travailler sur la dynamique d'innovation dans les territoires. J'en suis convaincue, l'innovation n'est pas réservée aux
grandes métropoles. Il y a, dans tous les territoires de notre région, des idées et des talents ! Je le mesure au quotidien sur le
terrain. L'enjeu pour nous est donc d'identifier ce potentiel, de l'accompagner pour que la création de valeur et d'emploi se
manifeste dans les territoires » a précisé Carole Delga.

 

 

L'Assemblée des Territoires : un 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 au conseil régional dans le cadre de ses compétences ;
- 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

Composéede 158 élus représentatifs des territoires, elle s'appuie sur modalités de fonctionnement souples et novatrices visant à favoriser l'
expression de tous, la co-production et l'opérationnalité. Elle s'organise 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.



 Depuis son lancement en 2016, les 4 groupes de travail de l'Assemblée des Territoires ont abordé une dizaine de chantiers
thématiques tels que le tourisme, les usages numériques et les tiers-lieux, les énergies renouvelables, la montagne, les politiques
contractuelles régionales...

 + d'infos : www.laregion.fr/L-Assemblee-des-Territoires

 

 Vous trouverez en pièce jointe une photo de l'Assemblée des Territoires.
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