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Jean Michel Thornary, Commissaire
Général,
présentera
la
politique
d’aménagement du territoire du CGET, le
8 mars 2017, à 18h, au Ministère de
l’Aménagement du Territoire, 72 rue de
Varenne, Paris 7ème, à l’occasion de
l’Assemblée Générale du Cercle qui se
tiendra à 17h.

L’aménagement du Territoire
n’est pas souvent associé aux
paysages.
La mission photographique de la
Datar avait toutefois produit une
fresque remarquable d’images où
l’on pouvait créer d’intéressants
rapprochements.

Inscription ouverte auprès de :
francoise.salomon@polytechnique.edu

Vincent
Piveteau,
datarien
émérite et aujourd’hui directeur
de l’Ecole Nationale Supérieure
du Paysage à Versailles, nous a
fait
une
présentation
impressionnante de l’activité de
l’Ecole et de son ouverture aux
problèmes d’aménagement du
territoire
:
comment
les
architectes-paysagistes
se
positionnent par rapport aux
grands enjeux d’aménagement,
dans quels liens avec l’histoire de
la DATAR, comment cette
profession s’est inventée au
contact de ces enjeux («
paysages et territoires de l’aprèspétrole », « ville fertile », «
réparation urbaine »,…).

Pour en savoir plus :
Le Cercle a publié « La Datar, 50 ans
au service des territoires », édité par
la Documentation Française. Merci
aux souscripteurs qui ont contribué
au bon démarrage des ventes. Il est
désormais
disponible
à
la
Documentation française ou dans les
bonnes librairies !

Ce fut une prise de connaissance
passionnante.

LE CHIFFRE CLE : 4ème
Le 4ème contrat de présence
postale territoriale a été signé, le 11
janvier, pour adapter la présence
postale aux besoins diversifiés des
territoires et des populations, sur la
période 2017-2019.

Avec Antoine Darodes, nous
avons eu un discours captivant
où l’aménagement du territoire se
trouve mis en résonnance avec
les nouveaux développements de
l’économie mais aussi les
nouveaux promus et exclus que
le numérique génère en marge.

Marc Gastambide Président du
Cercle pour l’aménagement du
territoire

ILS ONT ENTENDU ET VU

Une assemblée très attentive

Un conférencier
passionnant

Un public studieux

En plus de la conférence sur les paysages et l’aménagement du territoire, la visite du Potager du
Roi contigu aux jardins du Château de Versailles fut un régal de découvertes et de charme.
Très beau voyage d’étude dont nous remercions vivement Vincent.

Antoine Darodes, Directeur de l’Agence du
Numérique a
présenté cette nouvelle
administration de missions, qui développe
dans les territoires et avec ses acteurs, toute
action favorisant l’extension, l’utilisation et la
valorisation des outils numériques. Il y a un
énorme potentiel. Il faut coordonner,
acculturer, installer.
A noter : le comité de concertation France très
haut débit est présidé par Pierre Mirabaud

-

-

Déployer un plan très haut débit 2013 –
2022 : 10 ans pour équiper 100% du
territoire en très haut débit avec 3,3 mds €
de contribution de l’Etat et l’adhésion de
100% des collectivités, « une révolution
dont on ne mesure pas encore l’impact »
Développer la French Tech : pour soutenir
la croissance des startups
Créer un vrai service numérique innovant
d’appui des collectivités et faire que la
société du numérique devienne une réalité
industrielle et financière.
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