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Résumé – Ce travail c’cst la principal objectif de développer des pratiques innovantes
qui améliorent le dialogue entre la Communauté et les entreprises du secteur civil.
Sachant, diffuser et promouvoir l'innovation produite par les organisations de la société
civile, avec leurs pratiques visant à l'insertion sociale et participative sensibilisation des
méthodologies, l'articulation, l'éducation, la gestion de projet, entre autres. Afin de
renforcer le dialogue entre les secteurs du gouvernement, les entreprises et les universités
afin de renforcer les actions existantes pour le développement socio-économique de la
municipalité, en essayant d'offrir une vision de la croissance n'est pas limitée à
l'entreprenariat économique, mais dont la dimension sociale aussi fortement que pour
parvenir au développement durable. La nécessité d'encourager l'interaction entre les
institutions publiques (gouvernementales et non gouvernementales) et de la pensée privée
de moyens d'améliorer la jonction de connaissances et de compétences à l'égard de
l'expérience de chaque secteur, sans les soumettre à une vue unique est l'un des
développements majeurs.
La prospective stratégique pour les territoires
Le recours à la prospective dans et par les territoires répond à plusieurs défis pour les
acteurs territoriaux. Tout d´abord , elle constitue un instrument privilégié pour aider à la
compréhension des dynamiques territoriales, dans un contexte toujours plus marqué par
la décentralisation, l´autonomie décisionnelle et la nécessité de coopérer. Ensuite, elle
permet d´inoculer une culture de l´anticipation et du débat collectif, sur les enjeux à venir
et les choix qui en résultent pour le présent, qui constitue un passage oblige pour anticiper
les changements structurels et les mutations profondes des territoires. Enfin, un travail
prospectif favorise la mise en lumière de données ignorées ou négligées et la prise de
recul sur des questions que les élus et les responsables locaux traitent souvent dans
l’urgence.

