ASSOCIATION
DES MAIRES DE FRANCE
ET DES PRÉSIDENTS
D’INTERCOMMUNALITÉ

LES RENCONTRES
DE L’AMF

Auditorium
41, quai d’Orsay
75007 Paris

I N V I TAT I O N
PRÉ-PROGRAMME

ACCÈS
Métro : Lignes 8 et 13 – Station Invalides
Ligne 12 – Station Assemblée nationale
Bus :
Lignes 28, 63, 83 et 93 – Arrêt Pont des Invalides
RER :
Ligne C – Station Invalides

Inscription gratuite et obligatoire, enregistrée dans la limite des places
disponibles par courriel auprès de : nathalie.sebban@amf.asso.fr

En partenariat presse avec

Rencontre des présidents
d’intercommunalité
Quelles politiques d’aménagement et de développement
économique pour les intercommunalités ?

Mercredi 15 février 2017
14h00 – 17h00
Auditorium de l’AMF

LES RENCONTRES DE L’AMF

Rencontre des présidents d’intercommunalité
Quelles politiques d’aménagement et de développement
économique pour les intercommunalités ?
En ce début 2017, la carte intercommunale offre un visage nouveau. Jamais les
communautés n’auront connu une rationalisation aussi rapide et de telles ambitions en termes d’élargissement de leur territoire. Parallèlement, leur responsabilité est affirmée et renforcée dans des domaines stratégiques comme l’économie,
le tourisme, l’aménagement, l’urbanisme et l’habitat.
Afin d’aider les élus intercommunaux dans la définition de leurs stratégies et de
la mise en œuvre de leurs actions, cette Rencontre consacrée aux politiques de
développement économique et d’urbanisme, leur permettra d’échanger leurs
expériences, comprendre les mécanismes à l’œuvre afin de mettre en perspective
leurs projets et appréhender les bons outils.

14h Ouverture par André Laignel et Françoise Gatel, respectivement président et
rapporteure de la commission Intercommunalité de l’AMF

14h05 - 14h20 Introduction par Philippe Estèbe, docteur en sciences politiques et
en géographie, enseignant à Sciences Po Paris
14h20 – 15h35 NOUVELLE CONFIGURATION DE L’ACTION ÉCONOMIQUE
DES INTERCOMMUNALITÉS
Compatibilité des actions avec le Schéma régional de développement économique,
d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), coordination des acteurs du territoire,
renforcement de l’attractivité économique (dynamisme, compétitivité, innovation),
intégration de la politique touristique, respect de la particularité des territoires et
des inégalités, etc.... Quelle stratégie et quels outils pour les intercommunalités en
matière de développement économique ?

Le pré-programme de cette rencontre, arrêté au 23 janvier 2017,

15 février 2017

Avec la participation attendue de : Alain Berthéas président de la communauté
d’agglomération Loire-Forez (42) ; Martial Saddier, député de Haute-Savoie
et président de la commission Développement économique de Régions de France ;
Raymond Vall, sénateur-maire de Fleurance (32), président de l’Association nationale
des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays et un représentant du
CNER (fédération des agences de développement et des comités d’expansion
économique)

15h35 – 16h50 ATOUTS DE L’INTERCOMMUNALITÉ EN MATIERE D’URBANISME
ET D’AMÉNAGEMENT
Comment les outils d’aménagement et d’urbanisme opérationnels, et en particulier le
PLUi, contribuent-ils à l’élaboration d’un projet territorial et permettent-ils d’assurer
une réelle cohérence entre les différentes politiques sectorielles au service de ce
projet (économie, agriculture, tourisme, emploi, risques, démographie, mixité sociale,
services aux habitants, déplacements et mobilité, habitat, architecture, biodiversité,
eau, environnement, énergies renouvelables) ?
Avec la participation attendue de : Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour (15) et
président de la commission Aménagement, urbanisme, habitat de l’AMF ;
Sylvain Lefeuvre, vice-président à l’aménagement du territoire de la communauté
de communes d'Erdre et Gesvres (44), Olivier Pavy, maire de Salbris (41), président
de la communauté de communes de Sologne des Rivières ; Dominique Roullet,
vice-président du conseil régional Centre-Val-de-Loire ; Pastèle Soleille, sousdirectrice de la qualité du cadre de vie, Direction générale de l'aménagement, du
logement et de la nature (DGALN) / Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des
paysages (DHUP)

16h50 Clôture par François Baroin, président de l’AMF
Animation : Alain Piffaretti, journaliste

sera régulièrement mis à jour sur www.amf.asso.fr

