
Aujourd’hui la France compte 371 Pays et 25 Contrats de Développement Durable. Ces territoires concernent
directement 50% de la population, tout en recouvrant 84% du territoire français (données APFP 2009)
Alors que leur support légal a été abrogé sans concertation, les Pays agissent sans relâche dans de très nombreux
territoires en faveur d’un aménagement cohérent du territoire et du développement local durable.

Ils travaillent quotidiennement au service des communautés de communes, des acteurs associatifs et
économiques, des habitants. Ils sont des relais efficaces dans les territoires des programmes de l’Etat, des Régions
et des Départements pour développer l’économie, les services publics. Ils agissent pour faire mieux en matière
de nouvelles technologies, d’habitat, de santé, de mobilité, de pratiques environnementales et pour expérimenter
de nouvelles formes de coopération.

Les Pays sont des moteurs de l’innovation, et partout en France, ils sont des activateurs de projet. Ils soutiennent
les initiatives locales, et luttent contre les fractures géographiques. Ils offrent souvent une force commune à des
territoires qui, loin des centres de décision, se vivaient comme abandonnés.

A l’heure de l’acte III de la décentralisation, où le projet de loi donnera certainement des moyens et un cadre
juridique aux métropoles pour impulser le développement urbain, il est important que ce nouvel acte fondateur
de l’organisation territoriale s’empare également de la nécessité d’une ruralité moderne.

Pour cela, nous, Pays de Bourgogne, souhaitons que les Pays puissent pour l’avenir: 

- être à nouveau reconnus par la loi comme des espaces de « cohésion géographique, économique,
culturelle et sociale », et poursuivre leur mission d’aménagement du territoire et de développement local

- définir et mettre en œuvre des projets de développement exprimés localement et de manière
participative, sur la base d’une communauté d'intérêts économiques, culturels, sociaux et
environnementaux, et porter de nouvelles ambitions pour les territoires ruraux, urbains et périurbains,
en facilitant les liens entre eux et en accompagnant les mutations ainsi que les nouveaux défis.

- contractualiser avec les collectivités territoriales, l’Etat et les Fonds Européens pour disposer de moyens
nécessaires à la mise en œuvre de leur programme de développement.

- soutenir les territoires par la mutualisation d'une ingénierie globale ou thématique indispensable à
l'accompagnement des projets et à la recherche de financements spécifiques (appels à projet, PER, fonds
européens…)

- conserver et développer ce mode de fonctionnement souple qui s’adapte aux besoins divers des
territoires.

- diffuser et accompagner une culture de projet dans les territoires

- poursuivre la dynamique de mise en réseau des acteurs et améliorer leur propre gouvernance.

Pour tous ces motifs, nous nous engageons.
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