RENCONTRE AADELA PQA
Jeudi 16 décembre 2010
AGEN
Association des Agents
de Développement Local
d’Aquitaine

Présents :
AADELA : Bernard Rouchaléou, Eric Jaubert, Estelle Lachaud, Gilles Testud.
PQA : Aurélie Hocheux, Xavier Steffan
Objet de la rencontre
Projet de voyage d’étude
Lors de nos précédents échanges avec PQA, l’opportunité d’un rapprochement PQA Aadela
avait déjà été évoqué, notamment sur l’organisation conjointe d’un déplacement.
Dans le cadre de ses cycles de formation « gestion de l’espace » et « circuits courts », PQA
envisage la programmation d’un déplacement sur trois jours pour le public ayant suivi les
sessions de formation (élus et professionnels). Ce déplacement est également l’occasion
d’élargir le public.
Les dates du mardi 28 au jeudi 30 juin ont été préprogrammées.
Destination envisagée : Grenoble et son agglomération. Un précédent CA de l’Aadela avait
déjà évoqué cette possibilité pour l’intérêt de la démarche SCOT en cours et pour les contacts
d’Isabelle à l’agglo de Grenoble.
Aurélie Hocheux est en contact avec l’assocation « Terres en villes » de Grenoble sur la
dimension « circuits courts », prise en compte d’une agriculture périurbaine.
Plusieurs professionnels adhérents à l’Aadela ont pris part au cycle de formation « gestion de
l’espace ». Nous sommes donc sollicités pour bâtir avec PQA le programme de ce
déplacement, en fonction de nos attentes. Parmi les sujets évoqués lors de la rencontre :
-

présentation du SCOT de Grenoble
présentation d’un SCOT périurbain « à trouver »
notion d’interscot
politique foncière mise en œuvre
gestion de la mobilité
quels leviers pour la densification de l’urbanisation et la lutte contre l’étalement urbain
prise en compte des espaces agricoles et forestiers périurbains (thème qui sera creusé
par Aurélie)
rencontre avec les ADL de Rhône Alpes

Il est proposé de revenir sur la préparation de ce déplacement lors de la journée Pays organisé
par PQA le mardi 1er février 2010 de 9H30 à 16H15dans les locaux de l'Astrolabe, rue
Eugène Delacroix à Bordeaux.
En attendant, il nous appartient de compléter/affiner la listes des thèmes ci dessus.
Organisation :
PQA prendrait en charge les frais de transports
L’Aadela prendrait en charge les frais d’hébergement et de restauration de ses adhérents
(dossier de demande de subvention à déposer à la Région).
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