PROGRAMME

Développement économique :
quelles stratégies intercommunales pour demain ?

Lundi 28 juin - 9 h/17 h
Palais du Luxembourg - salle Clémenceau
15 rue de Vaugirard - 75006 Paris

Compétence obligatoire pour les communautés, l’acception du développement économique

local n’a cessé d’évoluer. Au-delà de l’accueil physique des entreprises, ont été conduites, dans
le cadre de projets de territoire, des actions en faveur de l’économie solidaire, de l’insertion, du
développement touristique ou de la gestion territoriale de l’emploi et des compétences.
La montée en puissance des communautés ainsi que la diversification de leurs modes d’intervention dans ce domaine constituent deux tendances majeures. Si bien que plus d’une décennie après le vote de la loi Chevènement, l’intercommunalité s’est imposée comme l’autorité
organisatrice du développement économique local.
Cette journée restituera divers travaux sur le champ du développement territorial et notamment les résultats d’une étude menée par l’AdCF et l’ISM sur les modes d’action économique
des intercommunalités. Elle mettra en exergue les incidences des mutations économiques et fiscales sur les territoires. En effet, l’impact de la crise économique sur nos bassins d’emploi et le
remplacement de la taxe professionnelle induiront probablement des réorientations stratégiques
significatives à l’échelle locale.
La question des complémentarités entre l’intercommunalité et les établissements consulaires
(CCI, Chambres de métiers et de l’artisanat) fera également partie de la discussion. Enfin, cette
journée sera l’occasion de débattre des partenariats avec les autres niveaux de collectivités
locales, et no tamment les régions, au titre de leur rôle de chef de file.
Ces échanges se dérouleront en présence de responsables locaux et de parlementaires, avec
en « toile de fond » les débats sur la clarification des compétences des collectivités territoriales.
Daniel Delaveau
Président de l’AdCF, président de Rennes Métropole

9 h - accueil des participants
9h30 - mot d’accueil
Dominique Braye, sénateur des Yvelines, secrétaire national de l’AdCF chargé des relations
avec le Parlement, président de la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines
10 h - L’action économique des communautés. Retour d’enquête
Ressources et modes d’intervention de l’intercommunalité dans le champ du développement
économique local :
Nicolas Portier, délégué général de l’AdCF
Évolution des partenariats entre communautés et établissements consulaires
dans le domaine économique :
Alexis Govciyan, directeur de l’ISM
10h45 - Quels modèles de développement économique local à l’heure de la réforme
territoriale ?
Les communautés semblent avoir dépassé la seule logique d’aménagement de zones d’activités en
endossant le rôle d’animateur du tissu économique local. Dans un contexte financier et fiscal
profondément évolutif, elles s’engagent dans la définition de stratégies touristiques et en faveur de
l’économie résidentielle pour actionner d’autres leviers du développement territorial. Cette table
ronde vise à la fois à confirmer ces tendances, mais aussi à débattre de l’efficacité des partenariats
territoriaux dans le domaine économique. Quelles complémentarités entre les différents niveaux
de collectivités locales et les établissements consulaires ? Est-il possible d’identifier des chefs de file ?
Si oui, sur quels segments de l’action économique ?
Marc Andro, vice-président de Quimper Communauté, chargé du développement économique,
touristique et de l’aménagement de l’espace, vice-président de Quimper Cornouille développement

 Alain Audouard, président de la commission des affaires économiques de l’APCM,
président de la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat de Rhône-Alpes
 Jacques Chabal, président de la communauté de communes du Pays du Cheylard
 Estelle Grelier, députée européenne, présidente de la communauté de communes de Fécamp,
membre du bureau exécutif de l’AdCF
 Jean-Pierre Moure, vice-président de Montpellier Agglomération
 François Patriat*, sénateur de la Côte-d'Or, président du conseil régional de Bourgogne
 Jean-Charles Taugourdeau, député du Maine-et-Loire, président de la communauté
de communes de Beaufort en Anjou, administrateur de l’ISM
12h30-14 h - Cocktail déjeunatoire au restaurant du Sénat
14 h - Crises économiques et territoires. Quel degré d’exposition? Quels amortisseurs?
 Exposé de Laurent Davezies, expert (L’œil), professeur titulaire de la chaire «économie
et développement territorial» au CNAM
L’AdCF et la Caisse des dépôts et consignations ont mis en place, en lien avec Laurent Davezies, un
observatoire destiné à mesurer les degrés d’exposition des économies locales à la crise et mettre
en lumière les stratégies territoriales. Seront présentés les premiers travaux de cet observatoire.
14h30 - Les impacts de la crise et de la réforme de la taxe professionnelle
sur les stratégies économiques locales
Le régime de la taxe professionnelle unique a permis à l’intercommunalité d’investir massivement
le champ du développement économique en privilégiant les entreprises du secteur industriel. Le
nouveau dispositif fiscal induit un plus faible intéressement dans l’accueil de grands établissements
industriels ou logistiques. Les collectivités locales seront-elles amenées à réviser en profondeur
leurs stratégies économiques ? Comment préserver un lien fort entre entreprises et territoires?
 Olivier Audibert-Troin*, président de la communauté d’agglomération Dracénoise
 Jean-Pierre Balligand*, député de l’Aisne, président de l'agence Aisne Développement
 Loïc Cauret, président de Lamballe Communauté, vice-président de l’AdCF en charge du
développement économique
 Pierre Dartout*, délégué interministériel à l’aménagement du territoire et à l'attractivité
régionale(DATAR)
 Michel Dieudonné, président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de
Franche-Comté, vice-président de l'ACFCI chargé de la compétitivité des territoires
et du développement local
 Geneviève Fioraso, député de l’Isère, vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole
chargée du développement économique
 Augustin de Romanet*, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
 François Tacquard, président de la communauté de communes de la vallée Saint-Amarin
16h30 - Échanges avec la salle
17 h - Conclusion
 Loïc Cauret, président de Lamballe Communauté, vice-président de l’AdCF
en charge du développement économique
* Sous réserve

RER
 RER B, arrêt Luxembourg
Métro
 ligne 4, arrêt Odéon
 ligne 12, arrêt Rennes

Bus
 lignes 58, 84, 89, arrêt Sénat
 ligne 82, arrêt Luxembourg
Parkings publics
 sous-sol de la place Saint-Sulpice
 sous-sol du marché Saint-Germain
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Palais du Luxembourg - salle Clémenceau
15 rue de Vaugirard - 75006 Paris

CARTE-RÉPONSE

Journée développement économique
Palais du Luxembourg - salle Clémenceau
15 rue de Vaugirard - 75006 Paris
Lundi 28 juin 2010 - 9h/17h

Sur inscription, et sur présentation à l’entrée du Palais du Luxmbourg, d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport

 M.
 Mme Fonction :
Prénom : .......................................................................................... Nom : ................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................Ville : .................................................................................................
Tél : ................................................................................................... Fax : ....................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................
assistera à cette journée du lundi 28 juin 2010
oui
non
ainsi qu’au cocktail déjeunatoire
oui
non

 M.
 Mme Fonction :
Prénom : .......................................................................................... Nom : ................................................................................................
Tél : ................................................................................................... Fax : ....................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................
assistera à cette journée du lundi 28 juin 2010
oui
non
ainsi qu’au cocktail déjeunatoire
oui
non

 M.
 Mme Fonction :
Prénom : .......................................................................................... Nom : ................................................................................................
Tél : ................................................................................................... Fax : ....................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................
assistera à cette journée du lundi 28 juin 2010
oui
non
ainsi qu’au cocktail déjeunatoire
oui
non

À retourner, vendredi 18 juin au plus tard, à :
Assemblée des Communautés de France - 191 rue Saint-Honoré - 75001 Paris - www.adcf.org
Tél. : 01 55 04 89 03 - Fax : 01 55 04 89 01 - a.blanchard@adcf.asso.fr
Un e-mail de confirmation sera adressé à chaque personne dans les meilleurs délais à réception de l’inscription.

