RESULTATS ATTENDUS:
Au niveau régional:
6

mettre en oeuvre de nouvelles approches innovantes en développement des zones rurales

6

avoir une coopération plus efficace entre les collectivités locales et les partenaires sociaux

6

utiliser plus largement une approche multisecteurs afin de résoudre les problèmes du marché de l’emploi
régional

6
améliorer l’efficacité des politiques régionales
Au niveau interrégional:
Contribuer à la création d’un nouveau modèle innovant des politiques régionales. Notamment:
6

faire engager directement des citoyens à la formation du développement

6

développer et renforcer la coopération entre les organes de pouvoirs publics et les organisations sociales et
partenaires

6

développer la coparticipation des citoyens

6

approche «buttom-up» dans la planification et la mise en oeuvre des actions au niveau local et régional

INITIATIVE COMMUNAUTAIRE
INTERREG IIIC SUD

ADRESSES
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy
ul. Powstañców Wlkp. 2
85-072 Bydgoszcz
tél. + 48 52 322 39 19
fax + 48 52 322 74 17
http://www.srr-partner.neostrada.pl
e-mail: partner2000@pro.onet.pl

Stowarzyszenie ‘Partnerstwo Powiatu Inowroc³awskiego’
ul. Jacewska 164
88-100 Inowroc³aw
tél. + 48 52 357 30 02
fax + 48 52 357 30 02
e-mail: tadek-kacprzak@wp.pl

’Pomorsko - Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej’
w Bydgoszczy
ul. Gdañska 5
85-005 Bydgoszcz
tél. + 48 52 321 18 92
fax + 48 52 321 18 90
http://www.pkcdl.vel.pl
e-mail: pkcdl@neostrada.pl

GROUPE RESPONSABLE DE LA MISE
EN OEUVRE DU PROJET
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Biuro Promocji i Inicjatyw Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruñ
tél. + 48 56 62 18 261
fax + 48 56 62 18 313
http://www.kujawsko-pomorskie.pl
e-mail: e.sobolewska@kujawsko-pomorskie.pl
e-mail: b.dahm@kujawsko-pomorskie.pl

Wojewódzki Urz¹d Pracy w Toruniu
Szosa Che³miñska 30/32
87-100 Toruñ
tél. + 48 56 62 286 00
fax + 48 56 62 274 85
Http://www.wup.torun.pl
e-mail: artur.janas@wup.torun.pl
e-mail: wup@wup.torun.pl
e-mail: towu@praca.gov.pl
Préparé par le Service d`Information, de Recherches et d`Analyses de l`Office de Travail
de la Voïvodie Kujawsko-Pomorskie à Toruñ.
Szosa Che³miñska 30/32, 87-100 Toruñ, tél.+ 48 56 62 234 47, fax + 48 56 62 274 85

http://www.adep-europe.com

PROJET ADEP

OBJECTIFS PRINCIPAUX D’ INTERREG IIIC
6

6

Améliorer l'efficacité des politiques et des instruments du développement
régional par échange d'informations et d'expériences.
Propager l’idée de coopération entre les régions et les communes des pays
européens, orientée sur le transfert et l’échange d’informations, de savoirfaire et de bonnes pratiques.

PARTENAIRES DANS LE PROJET ADEP:
6
6
6
6
6
6
6

Midi-Pyrénées (France)
Navarra (Espagne)
Toscana (Italie)
Pohjois-Suomi (Finlande)
Border, Midland and Western (Irlande)
Podkarpackie
Kujawsko - Pomorskie

PROJET ADEP N° 2S 0016R
ACTION POUR DÉVELOPPER, EXPÉRIMENTER ET
PÉRENNISER DES DISPOSITIFS INNOVANTS D'APPUI
AUX TERRITOIRES
dans le cadre de L’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE
INTERREG IIIC SUD
OBJECTIFS DU PROJET ADEP:
6

L'objectif principal du programme ADEP est d'améliorer les politiques régionales et locales
qui s'appuient sur les outils systémiques existants associant le développement des
ressources humaines avec le développement économique (la formation au
développement).

6

Cette approche participative a pour enjeu de trouver une nouvelle voie de développement
dans les zones isolées et à faible densité de population.

6

Les avantages de la participation au projet ADEP sont visibles dans la région de MidiPyrénées, en France, où la méthode de "formation au développement" a contribué
à l'enrichissement et au développement de la région .

6

Les formations animées par les experts contribuent au développement d'une société basée
sur le savoir, des ressources humaines, de leur autonomie et leur capacité à s'intégrer dans
les réseaux professionnels locaux.

6

Les collectivités locales sont mobilisées pour assurer un soutien aux porteurs de projets. En
retour, leur collaboration contribue à l'économie locale et à la cohésion sociale.

SOUS-PROJETS REALISES DANS LE CADRE
DU PROJET ADEP
Richesse culturelle de la région comme
inspiration du développement économique
des zones rurales de la région KujawskoPomorskie
Réalisé par: Association de Développement Régional PARTNER
à Bydgoszcz
Thème dans lequel s'inscrit le projet: Démarche territoriale de
Qualité,
Objectif général:
Le projet prévoit la mise en place et le développement de la
coopération interrégionale pour tester de nouvelles solutions
en politique régionale dans la région Kujawsko-Pomorskie en
vue d'améliorer la qualité du territoire.

Partons de l'existant...- nouvelles méthodes
d'exploitation des ressources locales
Réalisé par: Association ‘Partenariat de l'Arrondissement de
Inowroc³aw’
Thème dans lequel s'inscrit le projet: Programmes locaux pour
l'emploi
Objectif général:
La mise en place et le développement de la collaboration
interrégionale pour stimuler et tester de nouvelles pratiques en
matière de la politique régionale en Kujawsko-Pomorskie en
vue d'améliorer la qualité du territoire et de soutenir le
développement de l'emploi appuyé sur les ressources locales
naturelles, culturelles, touristiques et agricoles.

Symboles de l'Europe - patrimoine culturel et
historique
Réalisé par: Centre de la Démocratie Locale de KujawskoPomorskie à Bydgoszcz
Thème dans lequel s'inscrit le projet: Démarche territoriale de
Qualité,
Objectif général:
Le projet a pour but le développement de l'activité socioéconomique par exploitation du patrimoine culturel matériel et
immatériel.

