Août 2009

Le Pays Châtillonnais organise la première rencontre « inter-Pays »
Le Conseil de Développement du Pays Châtillonnais se prépare à recevoir les
représentants de la majorité des Pays et Communautés Urbaines bourguignons à
l’occasion de leur 1er forum, organisé mercredi 2 septembre prochain, à partir de 9h au
théâtre Gaston Bernard.
14 Pays seront représentés lors du 1er forum des Conseils de Développement
Bourguignons le 2 septembre prochain à Chatillon-sur-Seine.
Seront présents, les représentants des Conseils de Développement des Pays Puysaye
Forterre, Avalonnais et Tonnerrois pour le département de l’Yonne. Auxois-Morvan Côted’Orien, Beaunois, Seine et Tilles et Châtillonnais pour le département de la Côte d’Or.
Sud Bourgogne Clunisois – Mâconnais- Tournugeois, Autunois-Morvan, Bresse
Bourguignone, Chalonnais et Communauté urbaine Creusot-Montceau pour le
département de la Saône et Loire. Nevers Sud Nivernais et Nivernais-Morvan; pour la
Nièvre. Par ailleurs, Catherine Sadon représentera l’Association de Promotion et de
Fédération des Pays lors de cette journée.
Le nombre important de réponses à cette invitation lancée par le bureau du Conseil de
développement du Pays Châtillonnais (C.D.D) laisse présager un vif succès pour le
premier rendez-vous « Inter Pays ». Il souligne l’attachement de chacun des représentants
des Conseils de Développement à l’ouverture vers les autres territoires.
Les organisateurs de ce 1er forum et notamment Jean-Claude Amizet, président du CDD
du Pays Châtillonnais souhaitent que cette rencontre permette à tous de faire le point sur
le fonctionnement de chaque organisme et que l’échange soit le fil conducteur de cette
journée.
Rappelons les enjeux de la création des Conseils de développement au sein des
Pays suite à l’adoption de la loi Voynet en 1999 : « ils sont le centre d’animation du projet
du Pays, ils participent à l’élaboration de la charte du Pays etc… » C’est dire l’importance
du rôle qu’ils ont à jouer.

Le Forum des Conseils de développement Bourguignons permettra d’analyser la valeur
ajoutée apportée par le conseil de développement à la démarche du Pays et d’aller plus
loin, en mettant en question le rôle et l’avenir des Pays.
La presse est cordialement invitée à la synthèse des débats qui aura lieu à 16h30 au
théâtre Gaston Bernard à Châtillon-sur-Seine en présence d’un certain nombre d’élus
Bourguignons.
Merci par avance de confirmer votre présence à l’adresse ci-dessous.

Programme
9h00-9h15

Accueil des publics

9h15-12h00

Présentation par chaque territoire du mode de fonctionnement de son Conseil de
Développement

12h00-12h15

Constitution des groupes de travail :

o Groupe 1 : Quel rôle, quel avenir pour le Pays ?
o Groupe 2 : Quelle est la valeur ajoutée apportée par les conseils de développement à la démarche Pays ?
12h15–12h20

Présentation du lycée Désiré Nisard

12H20-14H00

Repas au lycée Désiré Nisard

14h00-16h00

Visite du Trésor de Vix, nouveau musée du Pays Châtillonnais / Réflexion des groupes de travail

16h30-17h30

Présentation et synthèse, suivi de débats

17h45

Mot de clôture

Contact :
Nathalie Montenot – Chargée de communication
Maison du Pays Châtillonnais
9/11 rue de la Libération
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. 03 80 81 59 72
n.montenot@cc-chatillonnais.fr
www.pays-chatillonnais.fr

