Frédéric BIERRY,
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
2017, année pour
les territoires ?
C’est en étant au plus près
des territoires et surtout
des acteurs qui les font
vivre que l’on connait les
réalités concrètes, que
l’on peut construire des
solutions pragmatiques
et efficaces et surtout
que l’on peut partager des
projets avec l’ensemble de
la population.
A travers une tournée
dans l’ensemble des
cantons en 2017, les
Conférences territoriales
et la mise en place des
Contrats Départementaux
la priorité du Département est d’être le partenaire de chaque
territoire pour lui permettre de se développer et d’exploiter
pleinement tous ses atouts et ses potentiels.
Le Département lance les Contrats Départementaux.
Pourquoi ?
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L’idée des Contrats Départementaux est simple : c’est comment
utiliser au mieux les 600 millions d’euros mobilisés par le
Département pour construire sur mesure et en coconstruction,
dans chaque territoire, les projets qui permettront aux territoires
et à leurs habitants de s’épanouir, de se développer, de créer
de l’emploi et du mieux vivre ensemble. Il y a partout dans le
Bas-Rhin des talents, des énergies, des idées innovantes et
audacieuses, l’idée c’est de les encourager et de les soutenir.

LE CONTRAT
DEPARTEMENTAL

Comment renforcer les liens avec les élus locaux ?
Avec l’ensemble de mes collègues Conseillers Départementaux
nous avons voulu sortir de la double logique du Département
prescripteur et de la logique de guichet. La logique des visites
de territoire, de ces Conférences et surtout des Contrats
Départementaux c’est justement de rentrer pleinement
dans une nouvelle relation avec l’ensemble des élus locaux,
une relation de partenariats, de réflexions et d’actions
communes, dans le respect et l’estime du formidable travail
mené au quotidien par ces élus dans leurs communes
et intercommunalités, aux côtés des associations et des
entreprises.

> AGIR AU CŒUR DE VOS VIES
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TROIS QUESTIONS À

Élus locaux, un site internet
spécialement pour vous :

bas-rhin.fr/collectivites

FAIRE ÉQUIPE AVEC
LES TERRITOIRES
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LE CONTRAT DÉPARTEMENTAL
S’APPUIE SUR :

arce qu’aucune collectivité ne peut répondre seule
aux enjeux de société, le Département s’engage dans un
partenariat renforcé avec tous les acteurs des territoires.
Il s’agit de développer des contrats départementaux de
développement territorial et humain.

> L es politiques publiques du Département,

l’ensemble de ses compétences et de ses
ressources humaines directes et indirectes

> 4 fonds financiers :

OBJECTIFS :

> Aménager et développer les territoires,

• Le fonds de développement et d’attractivité :
accompagnement des projets qui ont un
effet « levier » sur les enjeux prioritaires de
développement du territoire et l’accès aux services
• Le fonds d’innovation territoriale :
études préalables dans le cadre des enjeux
prioritaires

à travers une ambition collective déclinée en
enjeux prioritaires ;

> Décliner un plan d’actions annuel, le rôle et

• Le fonds de solidarité communale : soutien
des projets de réhabilitation du patrimoine
communal

l’engagement de chaque acteur étant défini
par convention.

• Le fonds d’urgence : faire face aux aléas
climatiques et catastrophes naturelles

JANVIER/FÉVRIER :

1ère session des Conférences territoriales
> Territoire NORD : 25 janvier à Betschdorf
> Territoire OUEST : 27 janvier à Saverne
> Territoire EUROMETROPOLE : 2 février à Strasbourg
> Territoire SUD : 3 février à Bischoffsheim

FÉVRIER/NOVEMBRE :

2017

> Échanges sur les enjeux prioritaires
par territoire d’action* / Rencontre
Conseillers Départementaux
– élus du territoire (Conseils
Communautaires etc…)
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DÉCEMBRE :
> Rencontre avec les élus,
> Co-construction
associations, entreprises, opérateurs,
des projets –
forces vives d’un territoire d’action
accompagnement
qui souhaitent construire des
par les Conseillers
partenariats et des projets
Départementaux
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Conférence des territoires :
évènement départemental
avec signature des
premiers projets
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* Le Département est divisé en 4 territoires d’action : Nord, Sud, Ouest, Eurométropole de Strasbourg. Retrouvez cette répartition sur bas-rhin.fr/collectivites

