Le 06 juin 2014

Epiceum, StratégiesLocales et TMO-Régions s’associent
pour lancer « La Règle de 3 », la première solution sur-mesure
d’élaboration des projets de territoire du nouveau mandat.
Dans un contexte où les équilibres territoriaux sont appelés à évoluer avec
les changements de compétences des départements, chaque territoire va
être amené à se doter d’une vision claire de ses enjeux et ambitions.
Forts de leurs expertises acquises auprès des décideurs publics locaux,
StratégiesLocales, TMO-Régions et Epiceum réunissent leurs savoir-faire
pour proposer « La Règle de 3 » , une solution intégrée et optimisée pour un
accompagnement adapté à la mise en œuvre de projets de territoire.
Une solution appropriée aux nouvelles réalités territoriales

Moindre dynamique des ressources fiscales, baisse des dotations de l’État, incitation à la
mutualisation des services, partage du fonds de péréquation, nouveau poids politique des
intercommunalités et recherche d’économies budgétaires… constituent la toile de fond du
nouveau mandat 2014-2020.
De plus en plus interdépendantes, communes et intercommunalités doivent désormais engager
une réflexion concertée et partagée sur le devenir de leur territoire, les politiques publiques,
la solidarité financière et les modalités de gouvernance à mettre en œuvre. Se pose aussi la
question des leviers à mobiliser pour renforcer une véritable identité territoriale ou en favoriser
l’émergence.

Un groupement de 3 sociétés de conseil à la hauteur de vos enjeux

L’ambition du projet de territoire est de répondre à l’ensemble de ces enjeux en constituant,
pour les prochaines années, le fil directeur de l’action publique menée par le couple communescommunauté.
Avec 35 consultants et chefs de projet experts du développement territorial et mobilisables sur
des missions d’audit, de conseil, d’animation, de concertation, d’information, de communication
et de valorisation du projet de territoire, « La Règle de 3  » propose un concentré de compétences
et une démarche maîtrisée au service des projets de territoire.
Plus d’informations sur www.lareglede3.com
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Epiceum est une agence de communication indépendante, dédiée à l’intérêt
général. Elle conseille de nombreux donneurs d’ordres publics, associatifs et
privés qui œuvrent dans ce domaine. L’agence conçoit des stratégies et déploie
des dispositifs de communication qui redonnent aux organisations la maîtrise de
leur communication tout en s’adressant à l’intelligence de leurs publics. C’est le
pari de l’anti-com’ !

www.epiceum.com

