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Programme prévisionnel 
 

JEUDI 19 SEPTEMBRE 

Thématique : Le concept de stratégie territoriale et de projet de territoire : mots à la mode, 

exercice incontournable ou véritable outil de développement local ? 

 
En explorant cette thématique, il s'agira à travers des exemples pris dans différents pays, et à l'aide 

d'universitaires spécialistes de ces questions, de voir en quoi, et à quelles conditions, les stratégies 

et projets de territoire peuvent dépasser leur caractère technocratique et convenu pour en faire de 

vrais outils de dialogue local, de priorisation et de construction d'un projet qui renforce la cohésion et 

la lisibilité d'un territoire.  

Ce faisant, cela permettra d'en tirer des idées de méthodes, des exemples mais aussi des points de 

vigilance pour améliorer la rédaction des Programmes spécifiques nationaux. 

 
Planning prévisionnel 

08:30 - 09:00 Accueil – Emargement 

09:00 - 12:30 Introduction, actualités et enjeux de la thématique abordée  

14:00 - 17:00 Ateliers de travail 

18:30 - 19:30 Visite guide de Poitiers 

20:00 - Diner offert par le Réseau rural français 

 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 

Thématique : Faire réseau : quelle valeur ajoutée ? 

Contribution à la préparation du futur réseau 1er et 2nd piliers de la PAC 

 
La Commission Européenne a annoncé dans les cadres proposés pour la future PAC la mise en 

place d'un réseau unique qui couvrira 1er et 2nd piliers.  

Sans entrer dans la faisabilité opérationnelle de cette évolution importante, il est proposé de revenir 

aux fondamentaux de la notion de faire réseau, de se reposer la question des acquis des réseaux 

au cours de cette programmation, des grands enjeux à venir, d'exprimer les inquiétudes face à ce 

changement clef, et de confronter cela à l'intérêt fondamental de la notion du travail en réseau et 

d'examiner l'apport du travail en réseau au regard de ces défis. 

 
Planning prévisionnel 

08:45 - 09:00 Accueil – Emargement 

09:00 - 12:30 Introduction, actualités et enjeux de la thématique abordée  

12:30 - 17:00 Visites de projets soutenus par les fonds européens 

17:00 - Fin de la rencontre 

 
 
 
 


