
  
  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rennes, 22 janvier 2007 

Réf: CRPMCOM070003 

CRPM, PNUD ET PACA S’ALLIENT POUR LE DEVELOPPEMENT  

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA, F) accueille du 5 au 7 mars 2007 la «  Première Convention 
Internationale pour une Approche Territoriale du Développement », une initiative de la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM), de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA, F) et du Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 
 
Les 5, 6 et 7 mars 2007, les représentants de nombreuses Régions des cinq continents se réuniront en 
Provence-Alpes- Côte d’Azur à Marseille (France) avec ceux de divers organismes des Nations unies, des 
institutions européennes, de gouvernements nationaux ainsi que de réseaux de régions et de partenaires 
territoriaux, d’organisations non gouvernementales et du secteur privé. Ensemble, ils exploreront les 
synergies possibles dans le cadre de la coopération internationale afin de dynamiser le développement de 
territoires dans les pays pauvres et émergents.  
 
Cette première « Convention internationale pour une approche territoriale du développement » est organisée 
par la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM), la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (PACA, F) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), avec le soutien du 
ministère français des Affaires étrangères. 
 
Ces trois journées, qui se dérouleront au Parc Chanot à Marseille, doivent permettre de mieux comprendre 
comment mettre à profit efficacement le savoir faire et les multiples ressources des Régions pour atteindre 
les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), et tout particulièrement pour faire reculer la 
pauvreté et les inégalités et contribuer de manière plus générale au développement des territoires.  
 
Depuis plusieurs années en effet, les Régions sont apparues, de par leur compétence, leurs liens de proximité 
avec les acteurs économiques et sociaux et leur capacité de maillage territorial, comme des acteurs 
déterminants du développement dans ses diverses dimensions économique, sociale, environnementale et 
institutionnelle. Par ailleurs les expériences de coopération internationale associant sur un même territoire 
des compétences issues de collectivités territoriales de divers pays articulées et coordonnées sur place par 
des institutions onusiennes telles que le PNUD ou le Fonds d’Equipement des Nations Unies (FENU), ont 
mis en évidence une meilleure capacité à surmonter les obstacles structurels du développement.  
 
Ces journées verront également le lancement de projets concrets, s’appuyant sur l’expérience des 
programmes ART GOLD (Appui aux réseaux territoriaux, Gouvernance locale et développement) du 
PNUD impliquant des régions européennes, latino-américaines, africaines et méditerranéennes.  
 
Le  programme de la convention est disponible sur le lien suivant : http://www.crpm.org/pub/agenda/223_en-
agenda_marseille.pdf 
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Pour plus d’information, merci de contacter  
 
Isabelle DECORY, Région PACA : Tel +33 4 91 57 51 64 - Email: idecory@regionpaca.fr 
Jean FABRE, PNUD : Tel + 41 22 917 85 41-  Email: jean.fabre@undp.org 
Enrico MAYRHOFER, Tel ++32 486 561 967-  E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  


