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Quel avenir pour les territoires tels que le nôtre dans le nouveau
paysage économique qui se dessine : mutation accélérée des techniques et des processus de production, crise de la dette, essoufflement de notre système de redistribution, tarissement de la ressource
publique, etc ?

Alain Quillout

Le Président

Président de l’Observatoire
de l’économie et des territoires
de Loir-et-Cher

du Conseil départemental
de Loir-et-Cher

Quelles sont les tendances de fond qui impactent les territoires et
l’action locale, publique ou privée ?
Comment transformer nos handicaps en atouts et s’emparer des leviers à notre portée (tourisme, activités résidentielles, « silver économie », rénovation du bâti ancien…) qui feront le développement de
demain ?

ont le plaisir de vous inviter au colloque
organisé par l’Observatoire de l’économie et des territoires de Loir-et-Cher

Quelles articulations entre territoires ruraux et métropolitains ?

Grand témoin : Laurent Davezies
Les nouvelles dynamiques socio-économiques
à l’œuvre dans nos territoires
Les échanges se poursuivront autour d’une table ronde réunissant
des forces vives du Loir-et-cher : élus, chefs d’entreprises, experts
de terrain.

Laurent Davezies est économiste, professeur et titulaire de la chaire
"économie et Développement des Territoires" au Conservatoire national des arts
et métiers, et expert indépendant. Spécialiste des questions de développement
territorial, il a publié notamment deux ouvrages qui font référence, La République
et ses territoires : la circulation invisible des richesses en janvier 2008 et La crise qui
vient : la nouvelle fracture territoriale en octobre 2012.
Ses recherches reposent sur une analyse fine à l’échelle des territoires, des
bassins d’emploi, des villes, qu’il oppose à une vision globale à laquelle nous
sommes pourtant habitués, et qui bousculent nos schémas traditionnels
d’analyse.

Plus d’information sur www.pilote41/colloque

Loir&Cher*

territoire à venir
territoire d’avenir

lundi 20 avril 2015

18 h 30 à blois - Cap’Ciné

Le colloque sera suivi d’un cocktail

RSVP avant le 10 avril à colloque@observatoire41.com
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