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Quelles dynamiques territoriales demain ?
Regards sur le volet intercommunal du projet de loi
de réforme des collectivités
Caisse des Dépôts et Consignations
Salle B013 -72 av Pierre Mendes France – 75014 Paris

Alors que le projet de loi de réforme des collectivités territoriales est en cours
d’examen au Sénat, l’UNADEL et l’ADELS ont décidé d’organiser une journée
dédiée à l'analyse des enjeux du volet intercommunal de ce projet de loi et
aux conséquences de cette évolution annoncée du paysage institutionnel pour
les
dynamiques
territoriales
(cohérence
territoriale,
gouvernance,
compétences…).
Plusieurs des principaux réseaux nationaux du développement des territoires
se sont associés à l’organisation de ce séminaire et apporteront un regard
croisé vis-à-vis de ce volet du projet de loi. Ces réflexions seront aussi
complétées de témoignages illustrant des modes d’organisation et des
pratiques territoriales susceptibles de prendre de l’ampleur demain au regard
d’enjeux de développement croissants et de dispositifs suscités ou non par la
législation.
Cette journée s'adresse à un public large, dont : les parlementaires et les
élus locaux, les agents de développement, les membres de conseils de
développement, les associations et les services des collectivités territoriales…
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Programme du séminaire

9H - Accueil
9H30 – Introduction par Claude GRIVEL, Administrateur de l’Unadel
9h45 –Présentation du volet intercommunal du projet de loi de réforme
des collectivités territoriales par Cécile JEBEILI, Maître de conférence en
droit public à l’Université Toulouse-le-Mirail.
10H20 - Quels sont les apports et les limites des évolutions proposés par
le législateur pour les dynamiques territoriales ?
 Table ronde avec les représentants des réseaux nationaux de développement des
territoires :
-

Christophe BERNARD, Secrétaire général de l’Assemblée des Communautés
de France (Adcf),
Gwénaël DORE, Directeur des études de l’Association de Promotion et de
Fédération des Pays (APFP),
Jean FREBAULT, membre du Comité d’animation de la Coordination Nationale
des Conseils de Développement (CNCD),
Sylvie GAUCHET, Secrétaire générale de la Fédération des Parcs Naturels
Régionaux de France (FPNRF).

 Débat
 Synthèse : Mise en perspective des travaux de l’Adels et de l’Unadel au regard des
échanges de la matinée ? Intervention de Georges GONTCHAROFF,
Administrateur de l’Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale
(ADELS).

12H15 - Repas
14H – Quels modes d’organisation et pratiques de développement
territorial demain ?
 Témoignages :
-

La création d’un conseil de développement dans un Parc naturel régional,
par Suzanne GIOANNI, co-directrice du Parc Naturel Régional du Verdon.
Quelles relations intercommunalité-pays au sein d’un même périmètre ?
Témoignage d’Olivier BROCART, chargé de mission du Pays des Paillons.
Comment renforcer les pratiques de coopération entre territoires ?
Témoignages de Danielle MAMETZ, vice-présidente de la Communauté de
communes Voie romaine et Cécile CHABROL, directrice du Pays du
Trégor-Goëlo.

 Débat

16h30 – Conclusion par les représentants de l’Adels et de l’Unadel
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