
 

OPEN DAYS 2010

Programme des débats organisés 
Par la CEPLI



Mardi 5 octobre 2010

COMPETITIVITE : « Les PLI mobilisés pour des territoires compétitifs »

11H15-13h00 : « La planification territoriale comme stratégie de compétitivité »

La compétitivité et l’innovation sont des facteurs clefs pour renforcer la nouvelle stratégie de Lisbonne,  
avec la perspective des objectifs d’UE 2020. Au niveau local, la planification territoriale est un outil bien  
connu et qui a fait ses preuves dans la production de véritables indicateurs concernant ces éléments  
clefs.  Dans cette  perspective,  les  pouvoirs  locaux intermédiaires,  liens entre  les  niveaux régional  et  
municipal,  ont  une  position  centrale  et  les  compétences  idoines,  parmi  lesquelles  la  planification  
territoriale. Les PLI ont de multiples expériences dans ce champ et souhaitent les partager. 
L’objectif de ce débat est de confronter des acteurs locaux aux experts européens, afin de faire émerger  
une nouvelle  approche « bottom-up » qui  puisse se mesurer à l’actuelle  approche européenne de la  
compétitivité locale et répondre aux véritables besoins des territoires.
Les résultats de ces échanges permettront de démontrer comment les différentes actions mises en œuvre  
par les PLI promeuvent la culture, l’innovation et le développement économique comme moteurs du  
développement local.

Intervenants     :  

- Marino FIASELLA, President of the Province of La Spezia (Ita)
- Antonio SAITTA, President of the Province of Turin (Ita)
- Jean-Louis DESTANS, President County Council of EURE (Fr)
- Georges PIRE, Vice-President of the Provincial College of Liège (Be)

13H00-14H30 : déjeuner sur place au « buffet des spécialités locales »

14H30-17h00 :  « Des  politiques  innovantes  essentielles  pour  une  croissance  
durables »

La  croissance  durable  est  un  point  crucial  pour  les  acteurs  responsables  du  développement  local.  
Aujourd’hui, le développement durable est perçu comme une approche transversale et devient le « must 
have » de tous les nouveaux projets de développement. Si l’on se penche sur le débat en cours relatif à  
la  définition  des  voies  dans  lesquelles  l’Europe  doit  s’engager  pour  les  prochaines  décennies,  le  
développement durable constitue une condition importante pour la conception et la planification des  
politiques publiques.
Sans aucun doute, toutes les parties prenantes ont à l’esprit la nécessite de concevoir des politiques  
innovantes  en  prenant  en  compte  le  nécessaire  développement  durable  sans  compromettre  le  
développement économique local. C’est un véritable défi à relever. 
Dans ce contexte, le débat s’attachera à mettre en avant des politiques locales innovantes et récentes,  
mais  également les  meilleures  pratiques qui  prennent en compte ces  nouveaux savoirs,  comme les  
mesures de protection environnementales, dont le but est de proposer de nouvelles voies pour renforcer  
le développement local.
Ce débat sera suivi d’un échange avec d’autres acteurs locaux et institutionnels européens qui permettra  
de développer, davantage  les approches bottom-up au service de la durabilité.

Intervenants     :  

- Giuseppe CASTIGLIONE, President of the UPI, President of the Province of Catania (Ita)
- Eric GAUTIER, President du Conseil général des Deux Sèvres (Fr)
- Adwin MARTENS, Director of  Hydrogen Net of the Flemish Brabant (Be)
- Thomas KUBENDORFF, Kreis Steinfurt (De)
- Kouptsidis DIMOSTHENIS, President of Prefect of Grevena (Gr)



Mercredi 6 octobre 2010

COOPERATION : « Les PLI réalisent la coopération territoriale »

Le consortium coopération de la CEPLI, dont l’action sera mise en œuvre le 6 octobre 2010 
propose une journée organisée autour de deux débats consacrés au thème de la coopération. 

11H15-13h00 : « La Coopération interterritoriale, le chemin vers l’Europe » 

Depuis sa création dans le cadre de la politique de cohésion de l’Union Européenne, INTERREG, mais  
également les autres programmes utilisant le principe de coopération,   sont à l’origine de l’implication 
des  Pouvoirs  Locaux  dans  de  nombreuses  actions  de  coopération  territoriale.  Les  Pouvoirs  Locaux  
Intermédiaires  ont  fortement  contribué  au  développement  des  coopérations  transnationale  et  
transfrontalière, en amenant une dimension très concrète aux projets développés, qui ont permis de  
participer à la création d’une l’Europe au quotidien, proche des citoyens.
Ce travail n’est jamais achevé. L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne conjugué au futur de la politique  
de cohésion offrent de nouvelles perspectives propres à initier  de nouvelles formes de gouvernance  
territoriale qui seront débattues au sein de cet atelier.

L’introduction au débat sera faite par la diffusion du point de vue d’un grand témoin, Ricardo 
PETRELLA, politologue, économiste et professeur à l’Université catholique de Louvain.

Intervenants     :  

- Modérateur : Patrick SALEZ, Commission Européenne, DG REGIO
- Hans NIESSEN, Directeur de l’Euregio Meuse Rhin
- Sébastian DAMM, Landkreis Hohenloe (DE)
- Nicolino D’ASCANIO, President of Province of Campobasso (IT)
- Dr Zeta RIZOU, Préfecture de Florina (GR)
- Gilbert MITTERRAND, Vice-Président du Département de la Gironde (FR)

13H00-14H30 : déjeuner sur place au « buffet des spécialités locales »

14H30-17h00 : « Les « partenariats qui dessinent une nouvelle Europe »

Les  projets  mis  en  œuvre  par  les  Pouvoirs  Locaux Intermédiaires  dans  le  cadre  de  la  coopération  
territoriale ont-ils une réelle dimension innovante ? Quels types de contribution offrent–ils aux territoires  
et à leurs habitants ? Comment améliorent-ils les politiques publiques ? Quels enseignements concrets 
pouvons-nous en tirer pour l’avenir et pour proposer des voies de mise en œuvre de la gouvernance  
multiniveaux ?

Intervenants     :  

- Modérateur : Eric WINNEN, Dialectiq
- Dominique NOTTE, Député Président, Province de Namur (BE)
- Josette DURRIEU, Présidente du Département des Hautes Pyrénées (Fr)
- Helmut ETSCHENBERG, Stadteregion Aachen (DE)
- Daniel LEDENT, Député Président, Province de Luxembourg (BE)

Un représentant de la Présidence Belge de l’Union Européenne et Monsieur Claudy LEBRETON, 
Président de la Confédération Européenne des Pouvoirs Locaux Intermédiaires interviendront 
en conclusion de cette journée. 



Jeudi 7 octobre 2010

COHESION: “Les  pouvoirs  locaux  intermédiaires,  acteurs  clés  de  la  politique  de  
cohésion”

09:00h-10:45h : « Politiques innovantes pour la cohésion territoriale » 

Après  deux années de ralentissement économique et  budgétaire,  après  une crise  aux conséquences  
sociales inégalées, l’économie de l’Union Européenne pourrait redémarrer à partir de 2010. 
La question se pose désormais du mode de gestion d’une croissance lente. Comment la maintenir, la  
promouvoir afin de garantir la cohésion des territoires ?
Ce débat va permettre à des acteurs locaux expérimentés de comparer et d’échanger leurs points de vue  
avec le public sur ces problématiques.

Intervenants:

- Modérateur: Beata BIBROWSKA, Université de Bruxelles
- Paolo FILIPPI, President de la Province d’Alessandria (IT)
- Maria Jose HORMIGO, Vice-Presidente de la Diputación de Badajoz (ES)
- Vincente APARICI, Vice-President de la Diputación de Castellón (ES)
- Mircea COSMA, President du Judet de Prahova (RO)

11:15h-13:00h : « Mener le changement jusqu’à l’Inclusion sociale »

Au moment où nous célébrons l’année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, l’Union  
Européenne  compte  encore  17  % de  ses  citoyens  qui  ont  des  ressources  insuffisantes  pour  vivre  
correctement. Il n’y a pas de solution miracle pour mettre fin à la pauvreté et à l’exclusion. Mais les PLI  
ont  développé  des  politiques  et  des  initiatives  qui  ont  permis  d’intervenir  face  à  ces  situations  de  
détresse, et de mettre en place des parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Comment passer à l’inclusion sociale ? Ce sera le point essentiel de ce débat ouvert, avec les élus qui  
agissent dans ce cadre en Europe.

Intervenants:

- Juan Andres TOVAR, President de la Diputación de Cáceres (ES)
- Philippe MESLAY, Vice-President du Conseil General des Côtes d’Armor (FR)
- Liantsis KONSTANTINOS, President de la Prefecture de Kastoria (GR)
- Renaud TARDY, Vice-Président du Conseil General du Nord (FR)
- Stephan LOGE, President du Landkreise de Dahne-Spreeland (DE)

13H00-14H30 : déjeuner sur place au « buffet des spécialités locales »



LISTE DES PARTENAIRES

Pouvoirs Locaux Intermédiaires participant à ces séminaires

Allemagne
- Landkreis Steinfurt
- Landkreis Hohenloe
- Stadteregion Aachen
- Landkreis Dahne-Spreeland

Belgique
- Province de Liège
- Province du Brabant Flamand
- Province de Namur
- Province de Luxembourg

Espagne
- Diputacion de Badajoz
- Diputacion de Caceres
- Diputacion de Castellon

France
- Département des Côtes d’Armor
- Département des Deux-Sèvres
- Département de l’Eure
- Département de la Gironde
- Département des Hautes Pyrénées
- Département du Nord

Grèce
- Autorité Préfectorale de Grevena
- Autorité Préfectorale de Florina
- Autorité Préfectorale de Kastoria

Italie
- Province de La Spezia
- Province de Turin
- Province de Catane
- Province de Campobasso
- Province d’Alessandria

Roumanie
- Judet de Prahova

Réseaux de Pouvoirs Locaux Intermédiaires     :  

- Partenalia
- Arc Latin

Associations nationales de Pouvoirs locaux intermédiaires     :  

- Assemblée des Départements de France (ADF)
- Association des Provinces Wallonnes (APW)
- Union des Provinces Italiennes (UPI)



Inscriptions

Nous vous remercions de bien vouloir  confirmer votre participation directement sur le  site 
d’inscription des Open Days 2010 à l’adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/reg_frame.cfm?nmenu=500 

5 octobre : Compétitivité régionale et croissance durable ("Mobilising competitive territories").

11h15 – 13h00 : Aménagement territorial en tant que stratégie de compétitivité
Territorial planning as a competitiveness strategy 
Open Days code: 05A18

13h00 - 14h30 : Regional Buffet
14h30 – 16h00 : Mesures innovantes essentielles à la croissance durable

Innovative policies essential for sustainable growth 
Open Days code: 05A27

6 octobre : Coopération territoriale ("Driving territorial cooperation").

11h15 – 13h00 : Coopération interterritoriale, le chemin vers l’UE
Interterritorial cooperation, the path to EU

Open Days code : 06B23
13h00 – 14h00 : Buffet régional
14h30 – 16h00 : Partenariat traçant une nouvelle Europe

Partnership mapping a new Europe
Open Days code: 06B36

7 octobre : Cohésion territoriale et sociale ("Key actors for cohesion").

09h00 – 10h45 : Mesures innovantes pour la cohésion territoriale
Innovative policies for territorial cohesion
Open Days code: 07C18

11h15 – 13h00 : Changement important à travers l’inclusion sociale
Leading change through social inclusion
Open Days code: 07C24

Nous  attirons  votre  attention :  compte  tenu  du  nombre  élevé  de  partenaires  dans  nos  
consortiums et  de la  capacité d’accueil  de  la  Bibliothèque Solvay,  il  est  conseillé  de vous  
inscrire dans les meilleurs délais.

Adresse

Bibliothèque Solvay
137 rue Belliard
1000 Bruxelles

Plus d’informations

www.opendays.europa.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/reg_frame.cfm?nmenu=500
http://www.opendays.europa.eu/
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