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Actualité

z

L'ADCF plaide pour un acte III de la décentralisation

« Une bonne loi qui laisse cependant un goût d'inachevé » : la première journée
du XVè congrès de l'ADCF, organisée jeudi à Amiens, a permis aux 1500 élus
des communautés de communes, d'agglomérations et urbaines de faire part de
leurs inquiétudes concernant la nouvelle loi relative aux libertés et
responsabilités locales. Avec la présentation de la charte d'Amiens, dont la
version provisoire a été remise à Jean-François Copé, ministre délégué à
l'Intérieur présent à la journée, l'ADCF entend bien aboutir à un acte III de la
décentralisation. Plus d'informations sur le site d'ETD :
http://www.projetdeterritoire.com/spip/liste.php3?id_mot=1&id_rubrique=1
z

Le calendrier électoral en 2007

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a
présenté une communication concernant le calendrier électoral de l'année 2007.
La succession entre les mois de mars et de septembre 2007, des élections
municipales et cantonales, de l'élection présidentielle, des élections législatives
et des élections sénatoriales pose des problèmes majeurs. Après consultations
des partis politiques, il est apparu que la solution qui présente le moins
d'inconvénients consiste à repousser les élections municipales et cantonales. Le
Gouvernement proposera donc au Parlement que celles-ci soient organisées en
mars 2008. L'année 2007 sera consacrée à des élections dont les enjeux sont
nationaux - élection présidentielle, élections législatives et élections sénatoriales
- et l'année 2008 à des scrutins dont les enjeux sont locaux. Cette proposition
sera sans conséquence sur la durée du mandat des conseillers municipaux et
des conseillers généraux élus en 2008, qui restera de six ans. Plus
d'informations : http://www.premierministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_mercredi_27

Recherche d'informations

z

Requalification et extension de zones d'activités

Le Parc naturel régional du Massif des Bauges engage un audit sur plusieurs
zones d'activités de son territoire savoyard, avec notamment un volet paysager
et environnemental fort. Ce travail doit aboutir à l'élaboration d'un programme de
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requalification et d'extension de ces zones avec une approche qualitative
importante. Nous recherchons des expériences exemplaires de requalification ou
de création de zones d'activités menées sur d'autres territoires et matérialisées
par des exemples concrets de réalisation. L'objectif de cette recherche serait de
permettre une visite sur une zone ayant abouti dans cette démarche.
Contact : Sylvie MIGUET - Chargée de mission au développement des
entreprises - Parc naturel régional du massif des Bauges au 04 79 54 97 68 ou
s.miguet@pnr-massif-bauges.fr
Cette rubrique est à votre disposition pour vos recherches d'expériences et
d'informations.
Merci de nous informer par mail à sebastien.thomas@aradel.asso.fr des contacts
directs afin d'organiser un retour d'information à l'ensemble du réseau.

Informations en lignes

z

La création d'une zone d'activités : une démarche exigeante et
collective

Outils majeurs du développement économique des collectivités, les zones
d'activités doivent répondre à des exigences précises en termes de conception
architecturale, de services aux entreprises et de respect de l'environnement afin
de garantir la qualité de leur offre. ETD, qui depuis 2001 conduit des travaux sur
ce thème, présente un premier dossier sur la création de zones d'activités.
Rendez-vous le mois prochain pour le second volet consacré à la modernisation
et au réaménagement des zones d'activités.
http://www.projetdeterritoire.com/spip/dossier.php3?id_rubrique=69
z

Zones et parcs d'activités

Les zones d'activités sont décidément à l'honneur cette semaine ! ETD organise
le 18 novembre prochain une journée Territoires sur ce thème. Exclusivement
réservée aux élus et techniciens des intercommunalités et des pays, elle
débutera au salon des Maires, afin de permettre la participation à un débat
organisé par le Groupe Moniteur sur la requalification des zones, et se
poursuivra dans les locaux d'ETD. Une inscription à faire rapidement !
http://www.projetdeterritoire.com/spip/rubrique.php3?id_rubrique=1
z

L'évolution du régime des zones d'aménagement concerté

Article d'isabelle Bervas et Guy Lemée sur la "ZAC" (zone d'aménagement
concertée) parue dans la Gazette du Palais du 26 octobre 2004 :
http://www.inventaires.fr/rubriques/fiches/gazette26oct04.pdf
z

zones-activités.net

e-parc lance le premier portail gratuit des sites Internet des parcs d'activités et
des zones industrielles : www.zones-activites.net. Décliné par régions,
départements, communautés de communes ou villes, l'annuaire recense plus de
800 sites et près de 65 observatoires départementaux (agences de
développement économique, CCI, conseils généraux ou régionaux).
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Colloques & Séminaires

z

Connaissances de base nécessaires pour un projet FEDER

Journée de formation organisée par Europe Insertion Rhône-Alpes le mercredi
17 novembre à Lyon. Renseignements et inscriptions au 04 78 58 83 17 ou
europe.insertion@wanadoo.fr
z

Eurexpo à l'heure de Pollutec

La vingtième édition du salon Pollutec s'ouvre le mardi 30 novembre à Eurexpo,
qui vient d'inaugurer de nouveaux espaces d'exposition. Quelque 2400
exposants et plus de 60 000 visiteurs sont attendus autour d'un thème novateur,
la santé et l'environnement. www.pollutec.com.
z

L'entreprise du 21ème siècle

L'Espace Numérique Entreprises vous invite gratuitement le jeudi 2 décembre de
9h00 à 12h30 et/ou de 14h15 à 17h30 à assister à une journée d'échange sur
L'entreprise du 21ème siècle : Quelles mutations dans votre activité ? Quelles
nouvelles relations clients / fournisseur ? Comment cela transforme le business ?
Mobilité temporelle et géographique...Inscription obligatoire :
http://www.colloque-numerique.com/inscription.php

Sébastien Thomas - sebastien.thomas@aradel.asso.fr
N'oubliez pas de visiter le site d'Aradel : http://www.aradel.asso.fr

Cliquez ici pour vous désinscrire de la mailing liste :
http://www.aradel.asso.fr/outils/mailing/mailing.aspx
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