COLLECTIF D'AGENTS DE
DÉVELOPPEMENT LOCAL
DE NOUVELLE-AQUITAINE

Monsieur le Président
Alain ROUSSET
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Rue François de Sourdis
33 077 BORDEAUX CEDEX

Le 12 décembre 2016,
Objet : Politique contractuelle Nouvelle-Aquitaine
Affaire suivie par le collectif des agents de développement local de Nouvelle-Aquitaine

Monsieur le Président,
Lors des États Généraux des Pôles Territoriaux et des Pays organisés le 7 novembre dernier à
Bordeaux , nous sommes un certain nombre de structures et d'agents à avoir assisté à l’intervention
de M. Vandenbroucke relative à la mise en place d’une nouvelle politique contractuelle par la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Si nous comprenons l'enjeu pour le Conseil Régional d'harmonisation de ses politiques publiques, et
de resserrement sur la thématique économique, subsistent néanmoins de nombreuses
interrogations et inquiétudes, relayées par un manifeste que vous trouverez ci-joint.
Il nous semble indispensable, pour assurer la réussite de la future politique contractuelle de la
Nouvelle-Aquitaine, que celle-ci soit avant tout territoriale. En effet, les territoires via les structures
de développement local doivent jouer à plein dans la stratégie régionale et ne pas être uniquement
valorisés au travers de leurs aménités naturelles. Car les territoires de projet, ce sont aussi les filières
économiques de demain ; et ce du fait d'acteurs en présence capables d'interagir et d'inventer un
mode de développement endogène, mais aussi en raison de facteurs non directement économiques
qui, mobilisés, ont des effets déterminants sur le développement. Ce processus est celui du
développement local et territorial. Il repose en partie sur l'expérience et le savoir-faire d'un collectif
d'agents, relais local des politiques régionales.
Ce collectif sollicite aujourd'hui votre vigilance quant à l'élaboration de la nouvelle politique
contractuelle, souhaitant que celle-ci soit une véritable politique régionale de développement
territorial, relayée par des ingénieries portées localement par les territoires de projet.
C'est l'objet de notre manifeste et nous vous remercions par avance de l'attention que vous y
porterez.
Nous nous tenons à votre disposition pour entretenir ce dialogue et vous prions d’agréer, Monsieur
le Président, l’expression de nos sincères salutations.
Le Collectif d'Agents de Développement Local de Nouvelle-Aquitaine

