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Université d’été du Grand Chalon
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
Salons du Colisée

Des élus au service d’une
agglomération de projets

En février dernier, le Grand Chalon adoptait son projet de
territoire 2021-2026. Ce document fixe les objectifs de l’agglomération mais aussi les ambitions que ses élus ont convenu d’atteindre
ensemble afin de répondre aux grands enjeux du territoire.
Cette Université d’été sera donc l’occasion de nous interroger sur les
manières dont les réalisations portées par les communes et par
le Grand Chalon participent communément à l’atteinte des
ambitions et des objectifs fixés dans le projet de territoire ?
Pour ce faire, sept ateliers thématiques et pratiques, animés
par des intervenants de l’agglomération vous seront proposés.
Ils vous permettront de vous imprégner des grands enjeux de notre
territoire, d’en connaître davantage sur les projets concrets menés
par l’agglomération mais également, de partager vos expériences,
vos bonnes idées et les projets menés au sein de vos communes.
Au cours de la matinée, chaque commune sera par ailleurs
invitée à prendre part à la construction du « mur des projets »
du Grand Chalon - préfiguration de notre future
« projetothèque » - en y apposant une de ses réalisations.
A terme, cette projetothèque aura vocation à recenser les projets
mis en œuvre sur notre territoire pour favoriser le partage d’idées,
d’expériences et de bonnes pratiques entre élus.
DÉROULÉ
8 h 30 :
8 h 45 - 9 h 00 :
9 h 00 - 12 h 00 :
12 h 00 – 12 h 30 :

accueil des participants
mot d’accueil du Président
ateliers
clôture des ateliers et retour
sur le mur des projets
12 h 30 – 13 h 00 : apéritif
13 h 00 – 14 h 00 : buffet déjeunatoire

ATELIERS « FOCUS SUR LES ACTIONS DU PROJET DE TERRITOIRE 2021 – 2026 »
Choisissez les 3 ateliers qui vous intéressent le plus parmi les 7 suivants :
ATELIER 1 Comment promouvoir ensemble la stratégie de développement
économique du territoire ?
ATELIER 2 Agir pour la transition écologique et énergétique du territoire
ATELIER 3 Préserver nos ressources et innover pour la qualité
de notre environnement
ATELIER 4 Mieux connaître et faire connaître les actions dédiées à la qualité
de vie sur notre territoire : santé et petite enfance
ATELIER 5 Favoriser l’inclusion sociale et accompagner les populations
les plus fragiles
ATELIER 6 Comment rendre notre territoire plus attractif en valorisant
ses atouts culturels, sportifs et touristiques ?
ATELIER 7 Concrétiser ses projets à l’aide du pôle d’ingénierie du Grand Chalon
Durée de chaque atelier : 45 mn

PARTAGER SON PROJET AVEC LES AUTRES COMMUNES DU TERRITOIRE
Ensemble, les élus participent au développement du territoire.
Chaque commune vient apposer une brique sur laquelle figure un projet
(illustré) qui lui tient à cœur et qu’elle souhaite partager avec les autres
communes du territoire pour bâtir le « mur des projets ».
Durée : au fil de la matinée

POUR S’INSCRIRE (AVANT LE 30 SEPTEMBRE) :
Contactez Aude Noël, Chargée de mission Gouvernance
Tél : 03 85 94 21 42
aude.noel@legrandchalon.fr
Ou sur www.legrandchalon.fr (rubrique Nous connaître /Université d’été)
Désinfection des mains et port du masque obligatoires.
Pour faciliter l’organisation, merci de préciser si vous participerez au déjeuner.
Un pass sanitaire vous sera demandé.

