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Quel avenir pour nos territoires ? 
16/04/2015 05:35 

Lors d’un colloque organisé par l’Observatoire 41, le Loir-et-Cher sera détaillé par le menu.

La génèse de ce colloque est une longue histoire : « Nous avons commencé à travailler sur les aspects du développement durable 
avec les partenaires des différents territoires », explique Lionel Henry, directeur de l'Observatoire de l'économie et des territoires de 
Loir-et-Cher. En sont sortis des indicateurs utiles, notamment pour que les collectivités puissent élaborer leur Agenda 21… avec une 
vision panoramique de l'économie et des territoires qui comprend toute une partie environnementale.

Résultat : toute la panoplie des indicateurs liés à l'environnement et au développement durables est désormais en ligne sur la 
plateforme pilote41. « Mais le travail n'est pas fini, car nous sommes toujours en transition », d'autant que le gouvernement envisage 
de nouvelles mesures, que les normes européennes évoluent… bref, toute une mutation s'opère et le développement durable y 
participe. Mais pas seulement.
« Nous voulions présenter ce travail, mais il nous a semblé qu'un colloque était plus adapté pour détailler les enjeux importants sur 
nos territoires. » Quel avenir pour les territoires dans un contexte de mutation accélérée, de crise de la dette, d'essoufflement du 
système de redistribution ? Quelles sont les tendances de fond qui impactent les territoires et l'action locale ? Quelles articulations 
entre territoires ruraux et métropolitains ?
Autant de questions qui devraient trouver des éléments de réponse, ou en tout cas des pistes. Laurent Davezies, économiste, 
professeur et titulaire de la chaire « Économie et développement des Territoires » au Cnam viendra décrypter ces phénomènes. Des 
élus et des experts de terrain témoigneront d'initiatives réussies.
« En fait, les schémas de pensée sont parfois un peu dépassés aujourd'hui : il faut parvenir à toiletter un peu cela, tordre le cou à 
quelques fausses bonnes idées. Ce qui marchait hier n'est pas forcément adapté à aujourd'hui… » et Lionel Henry de prendre 
quelques exemples : les personnes âgées n'ont plus les mêmes profils lorsqu'ils arrivent dans les territoires ruraux, la croissance est 
de plus en plus concentrée dans les métropoles (inexistantes en région Centre), etc. « L'avenir risque fort d'être différent ».
Pour autant, le territoire peut être attractif, il suffit d'y actionner les bons leviers… à condition de transformer les handicaps en atouts. Et « de s'emparer des leviers à notre 
portée », par exemple dans le tourisme, les activités résidentielles, la « silver économie », la rénovation du bâti ancien… Autant de domaines où des experts locaux pourront 
détailler leurs expériences. 
De quoi révéler le dynamisme qui portera le Loir-et-Cher de demain.

L'Observatoire de l'économie et des territoires organise son premier colloque le lundi 20 avril à 18 h 30 à Cap'Ciné, gratuit et ouvert à tous, sur le thème : « Loir-et-
Cher, territoire à venir territoire d'avenir ». Plus d'informations sur www.pilote41.com/colloque 
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