COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine de la transition : Être culotté pour imaginer l’Ardèche de demain
28 septembre 2018

A l’occasion de la clôture de cette semaine de la transition, Laurent Ughetto a tenu à remercier
l’ensemble des participants : près de 1000 Ardéchois ont pris part à cette semaine pour construire
ensemble l’Ardèche de demain.
A travers les journées thématiques, un nombre important de sujets ont pu être abordés : énergie,
investissement social, mobilités, télémédecine, transition hydrique, agriculture et sylviculture.
Chaque journée a donné lieu à des échanges entre grands témoins et experts venus de différents
milieux, ainsi qu’à des ateliers participatifs, ces journées ont produit une grande richesse intellectuelle
mais également de nombreux projets et pistes de travail.
Laurent Ughetto a tenu à rappeler que le Département de l’Ardèche est culotté mais que ce culot paye.
Preuve en est la réussite de cette semaine. Toutefois, il souhaite rappeler que cette semaine de la
transition est un acte fondateur pour la suite d’un travail collectif.
Il n’est pas question de se satisfaire de cette seule semaine, il s’agit du début d’un travail collectif qui
permettra de dégager et de créer de nouvelles actions à même de répondre aux enjeux futurs de
l’Ardèche.
Il a également rappelé que si pour certains, seule la gestion rigoureuse de la collectivité est importante,
pour lui le rôle d'un élu c'est aussi anticiper les besoins de demain, innover et proposer des chemins à
suivre pour les habitants.
Dans la foulée de cette semaine de la transition la conférence des territoires qui se déroulera le 15
novembre 2018 permettra de restituer la richesse des débats et comme le rappelle Laurent Ughetto, les
actions concrètes développées par le Département et l’ensemble des participants de ces journées de la
transition.
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