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C’est avec plaisir que nous accueillerons, avec Bruno BELIN,
Président du Département de la
Vienne, le 86e Congrès de l’Assemblée des Départements de
France (ADF) dans un site remarquable qui conjugue depuis plus
de 30 ans, activités touristiques,
nouvelles technologies et innovation : le Futuroscope de Poitiers.

Au-delà du clin d’œil, accueillir le
86e Congrès des Départements
de France est un véritable honneur pour mes collègues de l’Assemblée départementale mais
aussi pour tous les élus de la
Vienne. Je tiens, au nom de mes
collègues Conseillers départementaux à en remercier vivement
le Président Dominique BUSSEREAU et les membres
du Bureau de l’ADF.

Ce 86e Congrès se déroulera à un moment charnière.
À la veille d’une nouvelle mandature, les Départements
doivent conforter leur place dans l’architecture institutionnelle de notre République décentralisée et leur vocation d’acteur des solidarités.
Comment déployer nos politiques de solidarité en alliant
équilibres budgétaires et justice sociale ?
Comment dynamiser la ruralité afin qu’elle soit le
champ privilégié de l’innovation territoriale ? Comment
construire de nouvelles politiques publiques dans un
cadre institutionnel nouveau ?
Telles sont les questions qui seront au cœur de nos travaux. Ce 86e Congrès sera un temps propice à la réflexion pour proposer de nouvelles solutions.
Imaginer, consulter, construire et partager, tels sont les
objectifs de l’ADF pour ce 86e Congrès placé sous le
signe de l’audace et de la proximité.

Dominique BUSSEREAU
Président de l’Assemblée des Départements de France
Ancien Ministre
Député
Président du Conseil départemental de la Charente-Maritime

Après un Congrès des Maires qui a vu le gouvernement revenir sur les baisses de dotations si préjudiciables à l’aménagement et à l’investissement dans nos territoires, notre
Congrès des Départements doit, lui aussi, être totalement
dédié à notre capacité financière à assumer nos missions
de solidarité et à préparer notre avenir.
En l’occurrence, ce sera pour nous l’occasion de vous présenter les visions que nous avons pu dégager d’un travail
important de près d’un an dans le cadre des États Généraux de la Ruralité. Je serai heureux et fier de vous présenter nos orientations que chacun pourra reprendre à son
compte, bien naturellement. J’aurai également la volonté
de les livrer aux candidats aux prochaines échéances que
nous allons vivre d’ici l’été 2017. Pour la sauvegarde de nos
espaces ruraux, pour l’équilibre rural/urbain, pour la poursuite indispensable de la décentralisation.
On a voulu faire disparaître les Départements. Un peu
plus d’un an après, leur utilité et leur force sont devenues
indiscutables. Nous avons le devoir de l’affirmer encore
et toujours. C’est la raison pour laquelle il faudra que nous
soyons tous mobilisés les 5, 6 et 7 octobre prochains au
Futuroscope dans la Vienne. Mobilisés et unis...
Nous comptons sur vous !

LOGOS ADF

Inscriptions - réservations
www.congresADF2016-vienne.fr
Informations pratiques
congres@tourisme-vienne.com
05 49 37 48 58

@ADepartementsF #CongrèsADF
@departement86
departements
departement86

Bruno BELIN
Président du Département

Le programme
Mercredi 5 octobre 2016
Palais des Congrès du Futuroscope
13h00 – Accueil café et bagagerie

Hôtel du Département
17h00 – Salle Hall d’accueil
Commission des Départements ultra-marins

14h30 – A
 uditorium
Forum : Quelles visions de la ruralité en 2025 ?
L’exemple de la Vienne
20h00 – Dîner

18h00 – Salle des délibérations
Bureau de l’ADF
20h00 – Salon de l’Impératrice
Dîner des membres du Bureau

Jeudi 6 octobre 2016
Palais des Congrès du Futuroscope
09h00 – Accueil des congressistes et bagagerie

11h00 – Débat de politique générale

10h00 – A
 uditorium
Ouverture du Congrès
Accueil par Bruno BELIN, Président du Conseil
départemental de la Vienne

12h45 – Cocktail d’inauguration du Village partenaires

 iscours d’ouverture par Dominique BUSSEREAU,
D
Président de l’Assemblée des Départements de
France, Ancien Ministre, Député, Président du Conseil
départemental de la Charente-Maritime

13h15 – Déjeuner
14h30 – Table ronde
102 Départements pour rebâtir notre société
dans la proximité
16h30 – Table ronde
Les Départements et la nouvelle gouvernance territoriale

10h30 – Expressions politiques
André VIOLA, Président du Conseil départemental de
l’Aude, Secrétaire général de l’ADF, Président du Groupe
de Gauche

18h30 – Projection privée au Futuroscope
“La loi du plus fort”, film 4K sur l’écran du KinéMAX,
le plus grand d’Europe

Benoît HURÉ, Sénateur, Président du Conseil
départemental des Ardennes, Président du Groupe
de la Droite, du Centre et des Indépendants (DCI)

20h00 – Dîner à la Table d’Arthur du Futuroscope,
en présence de Frédérick GERSAL, journaliste et
chroniqueur “Histoire” à France 2

Vendredi 7 octobre 2016
Palais des Congrès du Futuroscope
09h00 – Accueil café et bagagerie

11h30 – Fin des travaux - Discours de clôture

09h30 – Atlas des dynamiques sociales et territoriales
départementales par Christophe GUILLUY, Géographe

12h15 – Buffet déjeunatoire

10h00 – Table ronde
L’aménagement du territoire au service de la ruralité

14h30 – Visite libre du Futuroscope gratuite
et sur inscription

