Objet : Colloque Développement économique
du 28 juin 2010

Paris, le 27 mai 2010

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier aux prochaines Rencontres du Développement Économique
organisées par l’Institut Supérieur des Métiers (ISM) et l’Assemblée des Communautés de France (AdCF),
avec le soutien de la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS), sur le
thème :
« Développement économique : quelles stratégies intercommunales pour demain ?
Accueillies le 28 juin prochain au Palais du Luxembourg de 9h30 à 17h00, ces rencontres font
suite à une étude réalisée par l’AdCF et l’ISM fin 2009 auprès des communautés et dont les résultats seront
présentés. Seront également exposés les premiers enseignements de l’étude conduite par Laurent Davezies
pour le compte de l’AdCF et de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de leur « observatoire de
la crise ».
Ouvertes à l’ensemble des acteurs territoriaux du développement économique, elles permettront
d’échanger sur les questions suivantes :
 Quels modèles de développement économique à l’heure de la réforme territoriale ?
 Les impacts de la crise et de la réforme de la taxe professionnelle sur les stratégies économiques
locales.
Nous souhaitons que cette journée soit un moment privilégié pour que tous les intervenants et
participants – élus, représentants d’organisations économiques – puissent débattre ensemble des conditions
d’efficacité de l’action publique dans ce domaine. Vous trouverez ci-joint le programme de cette journée.
Compte-tenu des contraintes de sécurité propres au Palais du Luxembourg, nous vous remercions
de bien vouloir retourner votre bulletin d’inscription, ou celui de votre représentant, avant le 18 juin 2010.
Dans l’attente du plaisir de vous recevoir à ce colloque, nous vous prions de croire, Chère Madame,
Cher Monsieur, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Daniel DELAVEAU
Président de l’Assemblée
des Communautés de France

Alexis GOVCIYAN
Directeur
de l’Institut Supérieur des Métiers

Institut Supérieur des Métiers – 28-30, rue des Peupliers – 75013 Paris
Assemblée des Communautés de France – 191, rue Saint-Honoré – 75001 Paris

