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A RETENIR DANS VOS AGENDAS,

EDITO : Le livre anniversaire des 50 ans de la DATAR

Samedi 15 octobre visite privée du
potager du roi à Versailles

Le Cercle va publier « La Datar, 50 ans au
service des territoires », édité par la
Documentation Française. Une souscription
est ouverte pour le cofinancement de son
édition. Le Cercle compte sur vous.

«Les paysagistes et l’Aménagement du
Territoire » par Vincent PIVETEAU,
directeur de l’Ecole des Paysages, ancien
de la Datar

Comment les architectes‐paysagistes
se sont positionnés, sur ces cinquante
dernières années, par rapport aux
grands enjeux d’aménagement du
territoire, 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’après‐pétrole », « ville
fertile », « réparation urbaine »,…)
RV à 11h à l’ENSP, 10 rue du Maréchal
Joffre, Versailles (à 10 mn de la gare
du RER C « Versailles Château ») pour
la conférence suivie d’un Déjeuner
14h30 visite guidée du potager du Roi

Marc Gastambide Président du Cercle pour
l’aménagement du territoire
A l’occasion de ses 50 ans, la Datar avait lancé la rédaction d’un livre sur
son histoire, ses enjeux et ses succès : « La Datar, 50 ans au service des
territoires ».
Illustrés de documents photographiques et cartographiques, ce livre
rappelle les principales interventions de la Datar, ses méthodes, les
grands chantiers devenus pour certains politiques autonomes,.
C’est cette grande et petite histoire que présentera le Cercle pour
l’aménagement du territoire avec le concours du CGET. Un message vous
apportera tous les détails pour réserver vos ouvrages très
prochainement.

Le saviez-vous ?

Inscription obligatoire :
francoise.salomon@polytechnique.edu

janvier 2017 : conférence d’Antoine
DARODES Directeur de l’Agence du
Numérique, Ministère de l’Economie,
de l’Industrie et du Numérique.

Pour en savoir plus :
Jean Michel Thornary, Commissaire
Général, présentera aux membres du
Cercle la politique d’aménagement du
territoire du CGET, le 7 mars 2017, à
l’occasion de l’Assemblée Générale du
Cercle.

Jean‐Michel Thornary est nommé commissaire
général à l’égalité des territoires
depuis le 30 juin 2016.
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’École nationale
d’administration, Jean‐Michel Thornary est conseiller maître à la Cour des
comptes. Au sein de cette institution, il a notamment été président de la
commission des comptes économiques et sociaux des départements
d’outre‐mer et de suivi de la loi d’orientation pour l’outre‐mer. En 2004,
il a rejoint le cabinet du président du Conseil régional d’Île‐de‐France,
collectivité où il a ensuite exercé la fonction de directeur général des
services de 2010 à 2015. Au cours de sa carrière, il a aussi exercé à la
Direction générale de l’aviation civile, au cabinet du ministre de
l’Économie et des Finances ainsi qu’au cabinet du secrétaire d’État à la
Coopération et à la Francophonie.

Le Cercle pour l’aménagement du territoire
Souvenir :

octobre 2016
Jérôme MONOD nous a quittés le 18 août 2016.
L’aménagement du territoire était un sujet majeur à ses
yeux dont il parlait avec passion. Présent dès 1963 aux côtés
d’Olivier Guichard au moment de la création de la
DATAR, il devient en 1966 délégué adjoint, puis délégué à
l’aménagement du territoire de1968 à 1975. Il a écrit de
nombreux ouvrages dont le premier « Que sais‐je ? » sur
l’Aménagement du Territoire avec Philippe de
Castelbajac en 1971.

Lors de la cérémonie d’hommage qui lui a été consacrée, il a été défini comme Homme libre. Il voyait le monde à
travers « un regard aussi bleu qu’acéré », et avait une grande sensibilité aux tensions extraordinaires et la misère du
monde.
Il transgressait les codes, les clivages traditionnels et les conformismes en plaçant toujours l’humain au cœur de ses
préoccupations.
C’était un homme fidèle, tout en gardant la liberté de ses choix, de ses engagements.
La prochaine Lettre du Cercle consacrera plusieurs témoignages à ce qu’il fut pour les « gens » de l’aménagement du
territoire.

Ils ont entendu : RAPPORT « UNE NOUVELLE AMBITION TERRITORIALE POUR LA FRANCE EN EUROPE »

Notre collègue Marjorie Jouen, conseillère externe de l’Institut Jacques
Delors et co‐auteure du rapport avec Claudy LEBRETON est intervenue
avec intelligence et brio, le 8 septembre dernier devant des membres du
Cercle très intéressés.
Ce rapport comporte 38 recommandations pour faire droit à l’ensemble des préoccupations exprimées par les
personnes auditionnées. Elles sont regroupées en 7 familles de propositions.
9 propositions sont considérées comme majeures par les membres de la mission :
Co‐construire une ambition territoriale pour la France en Europe ;
Créer un Conseil des collectivités de France ;
Nommer un Vice‐Premier Ministre en charge des territoires et de la démocratie ;
Mettre en capacité d’agir nos 500 000 élus ;
Redéfinir le « contrat territorial » avec le secteur privé ;
Dynamiser les instances de démocratie locale existantes ;
Faire de la Réforme territoriale un exercice d’apprentissage collectif ;
Renouveler l’offre publique numérique au‐delà de l’e‐administration ;
Ouvrir des espaces de créativité et d’essai en desserrant la contrainte administrative.
Une feuille spéciale sera bientôt consacrée à la conférence de Marjorie Jouen, où son intervention sera présentée
au‐delà des seules conclusions du rapport.
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