ACTION REGIONALE

MAI 2018

Action régionale de l’AdCF
1er semestre 2018 : une quinzaine de rencontres
décentralisées d’ici l’été

L’AdCF en région poursuit ses travaux et propose aux communautés et métropoles adhérentes de nouvelles rencontres
régionales pour la période printemps-été 2018. L’Association souhaite se rapprocher de ses adhérents et structurer le
dialogue inter-territorial. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes : à vos agendas !
Un printemps à haute intensité
Bénéficiant d’une actualité riche pour les intercommunalité (projet de loi ELAN, programme cœur de ville…), le thème des
centres-villes et centres bourgs sera abordé dans plusieurs régions via les politiques commerciales et résidentielles d’ici
l’été. Les perspectives fiscales et financières des intercommunalités seront également au cœur de débats entre les
représentants des communautés et métropoles, afin de leur permettre d’appréhender les chantiers qui les attendent en
2018. Les rencontres régionales seront l’occasion de consolider le dialogue Intercommunalités – Régions qui s’instaure
dans le champ du développement économique, notamment en échangeant avec les représentants régionaux sur la mise
en œuvre du SRDE-II dans les territoires. L’AdCF entamera également un nouveau cycle de rencontres sur les questions
économiques et les coopérations territoires-industrie.
Les rencontres sont programmées avant l’été
Bourgogne-Franche-Comté - 18 avril (10h-13h) : " Compétences économiques : les nouvelles responsabilités
communautaires", à Nevers - Plus d’informations : https://www.adcf.org/detail-agenda?Num_Agenda=443
Provence-Alpes-Côte d’Azur – 19 avril (10h-13h) : « Commerce et centre-ville : responsabilités et interventions locales
», à Draguignan - Plus d'informations : https://www.adcf.org/detail-agenda?Num_Agenda=442
Nouvelle Aquitaine – 24 avril (14h-17h) : « Politiques locales de l’habitat : enjeux et perspectives pour les
intercommunalités », à Angoulême - Plus d’informations : https://www.adcf.org/detail-agenda?Num_Agenda=437
Occitanie – 18 mai (10h-13h) : « Centres-villes, centres anciens et centralités : responsabilités et interventions locales »,
à Lodève - Plus d’informations : https://www.adcf.org/detail-agenda?Num_Agenda=450
Centre-Val de Loire – 23 mai (10h-13h) « Commerce et centre-ville : responsabilités et interventions locales », à
Châteauroux - Plus d’informations : https://www.adcf.org/detail-agenda?Num_Agenda=445
Normandie – 29 mai (10h-13h) : « Les perspectives fiscales et financières des intercommunalités », à Lisieux - Plus
d’informations : https://www.adcf.org/detail-agenda?Num_Agenda=438
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Auvergne-Rhône-Alpes – 31 mai (10h-13h) : « Les perspectives fiscales et financières des intercommunalités », à Bourgen-Bresse - Plus d’informations : https://www.adcf.org/detail-agenda?Num_Agenda=451
Corse – 1er juin (9h-17h) : Rencontre régionale des communautés de Corse : Développement économique, Relation à la
nouvelle Collectivité de Corse (matin), et mise en œuvre Gemapi (après-midi). Plus d’informations :
https://www.adcf.org/detail-agenda?Num_Agenda=452
Nouvelle Aquitaine – 5 juin (10h-13h) : « Economie circulaire : Quel plan d’action pour les intercommunalités ? », à
Marmande - Plus d’informations : https://www.adcf.org/detail-agenda?Num_Agenda=446
Bretagne – 12 juin (10h-13h) : « Eau et Gemapi » , à Quimperlé – Plus d’informations : https://www.adcf.org/detailagenda?Num_Agenda=453
Grand Est – 15 juin (10h-13h) : « Développement économique et redressement productif : Les leviers opérationnels pour
encourager les relations territoires – industrie » à Nancy – Plus d’informations : https://www.adcf.org/detailagenda?Num_Agenda=454
Normandie – 20 juin (14h-18h) : « Développement économique, industrie et économie productive », à Rouen - Plus
d’informations : https://www.adcf.org/detail-agenda?Num_Agenda=447
Occitanie – 3 juillet (10h-13h) : Rencontre des intercommunalités et de la Région Occitanie sur les compétences
d’aménagement des communautés, à Carcassonne
Hauts-de-France – 11 juillet (10h-13h) : « Fiscalité et finance des intercommunalités : perspectives à court et moyen
termes », à Amiens - Plus d’informations : https://www.adcf.org/detail-agenda?Num_Agenda=449
Provence-Alpes-Côte d’Azur – 12 juillet (10h-13h) : « Développement économique, industrie et économie productive»,
à Marseille – Plus d’informations : https://www.adcf.org/detail-agenda?Num_Agenda=459
Les autres rencontres en cours de finalisation pour le premier semestre :
Ile-de-France – Développement économique, à Paris (date à venir)
L’action régionale se poursuivra au second semestre.
L’action régionale de l’AdCF reprendra après les congés d’été, avec une première rencontre programmée à Albi le 30
août sur le thème « développement économique : industrie, économie productive, relation avec les universités et la
recherche ». Si certains cycles sont amenés à être prolongés (finances, développement économique, centres-villes, …), de
nouvelles thématiques seront aussi explorées en automne. La
communauté du Val de Vienne accueillera par exemple une rencontre
régionale sur le numérique pour les intercommunalités de Nouvelle
Aquitaine (date à définir).
De nouveaux moments d’échanges seront également programmés
dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France,
Île-de-France, Pays de la Loire, Bretagne, Centre-Val de Loire et
Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, une rencontre en Outre-Mer est en
prévision sur les thèmes de l’économie circulaire et de la Gemapi après
la Convention nationale de l'AdCF (à Deauville les 3, 4 et 5 octobre).
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