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Labo Cités vous souhaite une bonne année ! (/article/labocites-vous-souhaite-une-bonne-annee)
Chapo
Les vœux du Président :
L’année 2019 vient de se terminer sans que les incertitudes de 2018 n‘aient été levées. La politique
de la ville reste toujours incertaine. La création de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, si
elle peut constituer un atout, ne permet pas d’avoir une lisibilité suffisante pour rassurer les acteurs
agissant sur les territoires prioritaires et plusieurs questions restent en suspens : quelles seront les
déclinaisons locales de cette agence ? Quels seront les liens entre l’agence et les centres de
ressources ? Quels rôles et quelles missions leurs seront confirmés ? Comment seront consolidés les
financements des centres de ressources pour leur permettre de les assurer ? Toutes ces questions
doivent avoir obligatoirement une réponse en 2020.
Les politiques publiques ont besoin que tous - État, institutions et collectivités publiques, associations se rassemblent pour converger vers un objectif partagé qui soit au service des territoires et assure
l’équité de traitement pour chaque citoyen.
2020, c’est aussi l’année des élections municipales qui, suivant les résultats, peuvent améliorer la
situation ou au contraire amplifier les incertitudes.
Labo Cités n’échappe pas à cette conjoncture et se trouve dans l’obligation de s’adapter pour
continuer d’assumer pleinement son rôle de centre de ressources. Pour ce faire, il est important que
Labo Cités, animé par une équipe toujours aussi motivée, soit soutenu par ses adhérents - au premier
rang desquelles les collectivités locales - ses financeurs et son conseil d’administration.

Pour autant, ces périodes d’incertitudes peuvent aussi être fécondes en nouvelles rencontres et
nouveaux projets que nous aurons plaisir à partager avec vous tout au long de l’année.
L’équipe et le Conseil d’Administration vous souhaitent une année 2020 innovante et constructive.
••• Alain Grasset, Président de Labo Cités, 1er adjoint de la ville de Fontaine



