Entretiens Universitaires Réguliers
pour l’Administration en Europe

Colloque EUROPA 2021

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous inviter à participer, le vendredi 26 novembre 2021, au colloque que l’association
EUROPA organise à ESTER Technopole, à Limoges, sur le thème :
Les politiques des collectivités territoriales en Europe
pour le développement économique de leurs territoires
Ce colloque placé sous le patronage de Madame Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe,
est soutenu notamment par la Région Nouvelle Aquitaine, la Communauté Urbaine Limoges Métropole, la Ville
de Limoges, le Conseil départemental de la Haute-Vienne, l’Université de Limoges et sa Fondation partenariale,
le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), la Banque des Territoires/Groupe Caisse des
Dépôts, l’Agence de Développement et d’Innovation de Nouvelle Aquitaine, le Pôle de compétitivité ALPHA-RLH.
Il constitue la 25e édition des Entretiens universitaires réguliers sur l’administration en Europe, qu’EUROPA a initiés
depuis 1997.
L’association EUROPA a choisi, comme elle l’avait fait l’an dernier, d’organiser l’édition 2021 de son colloque selon
un mode "hybride", sur un format "webinaire", conçu comme une émission de TV interactive, dont le plateau sera
installé au cœur de la coupole d’ESTER Technopole, retransmis sur sa chaine YouTube, mais en présence d'un public
et de certains intervenants.
L’ambition de ce colloque est d’examiner la question des politiques de développement économique territorial au
travers de deux thèmes :
 le premier est celui des enjeux de cohérence, et de lisibilité au cœur de l’élaboration des politiques publiques
de développement économique des territoires, entre l’État, les Région et les Intercommunalités ? ;
 le second concerne les modèles de développement économique des territoires : comment concilier la solidarité,
l’équité territoriale et la concurrence entre les territoires ?
Le colloque EUROPA débutera par une présentation générale consacrée à éclairer le sens donné à la notion de
développement économique territorial, ou de développement économique des territoires à travers les politiques
publiques. Au-delà des deux objectifs majeurs que sont la création de richesse économique, de croissance, et
la création d’emplois, quels autres buts, peut-être plus implicites, moins clairement formulés mais tout aussi
déterminants, sont poursuivis au travers des politiques de développement économique ? Cette séance introductive
sera, en outre, l’occasion de réinterroger la notion de territoire comme cadre du développement économique.
Les débats de la journée se refermeront, sur une séance conclusive qui sera l’occasion de s’interroger sur les
politiques publiques de développement économique des territoires à l’aune des transitions – environnementales,
climatiques, énergétiques, hydriques – en réponse aux crises que connait notre époque.
Pour répondre à ces questions, EUROPA a sollicité des géographes, des économistes, des sociologues, des
responsables politiques, des juristes, ainsi que les experts européens de son réseau.
En outre, il est à noter que, comme l’an passé, les principaux acteurs institutionnels et économiques qui élaborent
et animent ces politiques publiques, réunis au sein d’un "Club des Partenaires" du Colloque EUROPA 2021,
soutiennent activement l’initiative prise par notre ONG.
Les enjeux qui sont inscrits au cœur des politiques de développement économique territorial sont fondamentaux :
face aux transformations, rapides, brutales, perturbatrices de notre monde, il est indispensable de construire des
politiques publiques fondées sur les valeurs de solidarité, d’équité et de cohésion, sociale et territoriale.
Ces valeurs nous obligent à penser différemment notre mode de développement pour qu’enfin il soit véritablement
soutenable : pour l’environnement, pour notre modèle social, pour les femmes et les hommes qui, chaque jour,
participent à créer les conditions d’un développement harmonieux, respectueux, coopératif et juste.
Nous vous invitons par conséquent à prendre connaissance du programme détaillé de ce colloque, en espérant que
son contenu saura retenir votre attention et celle de vos collaborateurs.
Souhaitant vous accueillir prochainement à Limoges, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos
sentiments les meilleurs et les plus cordiaux.
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