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A noter dans vos
agenda
Mme Bonnet-Galzy,
Commissaire générale à
l'Egalité des territoires,
présentera au Cercle,
la nouvelle structure qui
réunit désormais, la Datar, le
SGCIV et l’ACSé
lundi 15 décembre 2014
à 17h30 au CGET

Le chiffre de l'année

Edito

27 milliards d’euros : 4 fonds
européens coordonnés par le
CGET dans le cadre de la
programmation 2014-2020
avec 3 objectifs :
- Restaurer la compétitivité de
l’économie et de l’emploi ;
- Poursuivre la transition
énergétique et écologique
et la gestion durable des
ressources naturelles ;
- Promouvoir l’égalité des
territoires et l’égalité des
chances.
Directeur de la rédaction :

Le programme du Cercle portera cette année sur les nouvelles
politiques d’aménagement du territoire et sur le thème
spécifique « Industrialisation et territoires ».
Plusieurs conférences sont prévues, à commencer par celle de
la Commissaire générale à l’Egalité des territoires, Mme
Marie-Caroline Bonnet-Galzy, le 15 décembre, suivie par celle
de la nouvelle Commissaire européenne chargée de la
politique régionale, Mme Corina Cretu, et en prévision, celle
de hauts responsables économiques et politiques sur le thème
retenu cette année.
Le voyage d’études 2015 pourrait être Valenciennes sur le
thème : « Toyota, 20 ans après », ou Dunkerque.
Les publications du Cercle rendront compte de ces
évènements, mais le plus souhaitable est de les vivre
ensemble.
Le Cercle ouvrira ses conférences aux membres du CGET et
propose d'inviter les personnes concernées par
l’aménagement du territoire des principaux ministères.
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Ils ont entendu...
Le Conseil
d'Administration du
Cercle propose de :
- lancer tous les 2 mois
les conférences à partir
du fil rouge 2014 :
« industrialisation et
territoires » autour du
nouveau CGET, de la
nouvelle
programmation
européenne ;
- renforcer ses
publications avec La
Feuille (une page
d’information rapide
sur un évènement de la
vie du Cercle, courte et
publiée pour chaque
évènement), La Lettre,
Les Feuillets du Cercle,
dossier de plusieurs
pages sur un sujet, tel
que celui des souvenirs
de J.P. Lacaze tout juste
sorti. Les contributions
des anciens de la
"Maison" demandées
pour mettre en valeur
une réalisation « forte »,
initiée par la Datar et
illustrative de l’action
interministérielle et de
l’influence à son
époque. Jean-Marie
Simon en est l’initiateur,
il rassemble les
contributions. La date
butoir est le 15
décembre.
A vos claviers !
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Le saviez-vous ?
Le nouveau Commissariat à l’égalité des territoires se construit
dans un souci d’ouverture et d’intégration.
Issu du regroupement de la délégation à l'aménagement du
territoire et à l'attractivité régionale (Datar), du secrétariat
général du comité interministériel des villes (SGCIV) et de
l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances (Acsé), le CGET : promeut l'égalité pour tous les
citoyens et tous les territoires ; assure la continuité territoriale
de la République et développe les territoires au bénéfice de
leurs habitants.
Le Cercle va réaliser des ponts avec les sujets traités au CGET
en veillant à intégrer les stratégies territoriales, la ville, la
cohésion urbaine comme les territoires à enjeux, les territoires
fragiles en mutation.

Clin d'oeil
A Paris, les visiteurs du service culturel de l'ambassade
d'Azerbaïdjan empruntent l’escalier rénové du 1, avenue
Charles Floquet ou les salles de réunion ou de concert.
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