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Nevers, le 16 mai 218

Les « Ateliers des Départements de France»,
pour la première fois dans la Nièvre,
le 24 mai prochain
Le Conseil départemental de la Nièvre co-organise, avec l’Assemblée des Départements de
France, les prochains « Ateliers des Départements de France », le jeudi 24 mai 2018, à partir de
14h, à l’Institut supérieur de l’automobile et des transports (ISAT).
Le thème choisi par Alain Lassus, président du Conseil départemental de la Nièvre, et Dominique
Bussereau, ancien ministre, président de l’ADF et du Conseil départemental de CharenteMaritime, est « la Nièvre, territoire d’innovation et d’expérimentation ».
Ces rencontres entre élus départementaux de toute la France sont l’occasion d’échanger sur des
problématiques communes et de partager des expériences à partir d’exemples concrets.
Pour la Nièvre, ce sera l’occasion de redire que le Département est riche des ses talents créatifs et
pleins de bonne volonté, que le Conseil départemental, par sa structure et ses compétences, agit
au quotidien sur le champ de l’expérimentation et de l’innovation, dans le domaine social
notamment, et qu’il revendique, de par sa taille pertinente liée à la proximité et à la légitimité de
ses actions, de continuer à jouir d’un pouvoir d’expérimentation et d’innovations territoriales.
C’est d’ailleurs le sens du message envoyé par le président de la République lors de la
Conférence nationale des territoires de juillet dernier au Sénat.
Une conférence de presse commune des deux présidents est prévue à 14h à l’ISAT, avant le
début des travaux, à laquelle la presse régionale est cordialement invitée.
Au programme des Ateliers : Table ronde n°1 sur « l’innovation sociale et l’expérimentation », de
15h à 16h avec des témoignages sur « Territoire zéro chômeur de longue durée », sur
l’expérimentation d’un « revenu de base dans les départements » et sur « faire des études de
médecine dans la Nièvre, universitarisation de l’hôpital de Nevers ; table ronde n°2 sur
« l’innovation culturelle et économique en milieu rural », de 16h à 17h, avec des témoignages sur
« l’itinérance culturelle, la culture à domicile » (Camionnette d’alimentation générale culturelle)
et sur « innovation économique et formation »...
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