
        

 

          26 septembre 2017 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Assemblée des Départements de France  

lance les Ateliers des Départements de France 
 

A partir de septembre 2017, l’ADF co-organisera une fois par mois avec un Département, une 

série de rencontres visant à valoriser et à mettre en perspective les dynamiques 

départementales. 

Affirmer la pertinence de l’échelon départemental, sa capacité à innover et à accompagner les 

citoyens au quotidien, est l’ambition de ces rencontres mensuelles qui se dérouleront sur tout 

le territoire en présence de Dominique BUSSEREAU, Président de l’ADF. 

« Les Ateliers des Départements de France » ont vocation à être l’espace de dialogue et de 

partage avec tous les acteurs qui concourent au développement du Département, rappelant 

ainsi qu’il est l’échelon opérationnel de proximité. 

L’ADF propose aux Départements un socle de communication commun adaptable et 

déclinable : une marque ombrelle, « Les Ateliers des Départements de France », une charte 

d’identité graphique et modulable. Le Département d’accueil élabore le contenu, le 

programme avec leurs intervenants, chacune des rencontres étant adaptée aux réalités locales. 

Politiques sociales, développement touristique, déploiement du très Haut Débit, gestion des 

ressources humaines… chaque Département, qu’il soit rural ou urbain, littoral, de montagne ou 

du centre, valorisera ses initiatives au service du citoyen. 

Le coup d’envoi de ce cycle de rencontres sera donné par Jean-Marie BERNARD, Président des 

Hautes-Alpes le 27 septembre prochain à Gap. Une journée de débats ouverts à tous :  

« Ateliers des Départements de France : 

Les Hautes-Alpes agissent utile et solidaire » 

 

Au cours de cette matinée 2 tables rondes se succéderont, la première sur l’économie 

touristique et la seconde autour du Schéma unique des Solidarités. 

 

D’ores et déjà de nombreux Départements se sont portés volontaires pour s’inscrire à ce cycle 

de rencontres. 
 

Pièce jointe : Communiqué « Les Ateliers des Départements de France dans les Hautes-Alpes » 

 

Pour en savoir plus : www.departements.fr 
 

CONTACT : Sophie LE MOUEL – Directrice de la Communication  

sophie.lemouel@departements.fr 01 45 49 60 31 - 06 89 82 77 22 

http://www.departements.fr/

