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« quand un pays comprend une agglomération éligible à un contrat particulier, la
complémentarité entre le contrat de pays et le contrat d’agglomération sont
précisées par voie de convention entre les parties concernées »





















"un peuple instruit qui délibère et discute ; un peuple éclairé par des spécialistes,
éclairé par ses représentants, mais non pas gouverné par eux; non gouverné par
lui-même : tel est l'idéal". ALAIN "Propos"









"le développement local…..favorise au sein des pays…..la mise en valeur des
potentialités du territoire en s'appuyant sur une forte coopération
intercommunale et sur l'initiative et la participation des acteurs locaux."





" le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celles-ci et
à être consultés sur les décisions qui les concernent (….) est un principe
essentiel de la démocratie locale".









« Le comité interministériel du 30/06/98 déclare que « l’Etat ne signera à l’avenir
des contrats que si les conditions effectives de participation des habitants sont
précisément définies ».



















"le développement durable est une manière de réformer le processus de décision
publique" a affirmé Lionel Jospin, lors du colloque européen "aménagement et
développement durable du territoire". Il a ajouté "la loi Voynet" se veut
emblématique d'une nouvelle manière de gouverner. Elle inaugure une nouvelle
façon de gérer les espaces et d'élaborer les choix collectifs. Les acteurs locaux,
les usagers, les associations, les entreprises peuvent désormais participer à la
définition de ces choix en les négociant dans le cadre de grandes options
nationales."

















"pour peu que les citoyens aient l'impression qu'il ne s'agit que de belles paroles
qui ne modifient pas les pratiques, il y a fort à parier qu'ils seront peu nombreux à
se ruer aux réunions".



"il faut reconnaître l'existence de conflits et apprendre à les valoriser plutôt qu'à
les refouler : c'est une véritable culture du conflit qu'il s'agit de créer, d'un conflit
régulé par des discussions collectives et des lieux de participation
institutionnelle…" "sur le fond, il s'agit de reconnaître que la démocratie
participative, lorsqu'elle est authentique, implique, dans une certaine mesure,
l'émergence ou la reconnaissance d'un contre-pouvoir(….) cela implique en tout
état de cause un bouleversement des habitudes acquises ".
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