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Journée nationale du Carrefour des Métiers – 11 décembre 2017 
 
 
 
Les questionnements de la mise en perspective de la fin de matinée de la journée 
avec : 

- Sébastien Jallet, Commissaire général délégué, directeur de la ville et de la 
cohésion urbaine, CGET 

- Loïc Cauret, Président délégué de l’AdCF, Assemblée des communautés de 
France 

- Denis Vallance, Président de l’UNAFORIS, Union nationale des acteurs de 
formation et de recherche en intervention sociale 

 
 
 

Première série de questions à CGET et ADCF – environnement contexte : 
 
La thématique de cette journée est, pour le moins, de constater les profondes 
mutations des métiers, des professionnalités de l'ingénierie territoriale. 
 
Le CGET est né d'une mutation et il n'est pas à l'abri d'autres, notamment par la 
potentielle mise en place d'une Agence nationale de cohésion des territoires, 
complémentaire ou concurrente de l'ANRU et du Cerema.  
 
Les intercommunalités, notamment représentées par l'ADCF, sont en pleines 
mutations, à marche forcée, suite aux changements de cartes successifs et à la 
montée en compétences. 
 
A quelle condition ce bouillonnement peut-il être fécond ?  
Quelle organisation des territoires, des acteurs, préfigure-t-il de votre point de vue ? 
Quel est sa direction ?  
Voire son sens ? 
Positionnement des services déconcentrés de l’Etat en lien avec les territoires ? 
Vers une nouvelle politique contractuelle ? 
 
 
Deuxième série de questions autour de l’actualité du Carrefour : 
 
Design des politiques publiques, communication publique, concertation et désormais 
participation instituée et parfois obligatoire. On pourrait y voir les signes forts d'une 
modernisation de l'action publique. 
C'était nécessaire ! Est-ce suffisant ? 
Quels sont les enseignements après deux ans de fonctionnement des conseils 
citoyens ? quelles perspectives s’ouvrent ? 
 
Au fur et à mesure que les politiques sont plus transverses, que les acteurs à 
mobiliser sont plus nombreux, on peut avoir le sentiment que l'ingénierie territoriale 
se resserre sur le champ de la fonction publique d'Etat ou territoriale.  
Partagez-vous ? 
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Pour autant l'on voit aussi poindre de nombreuses actions, innovations, 
expérimentations, imaginées hors des institutions et parfois même conduites sans.  
 
Quelle place et quel rôle à jouer dans les domaines de la médiation (notamment 
sociale et dans le numérique ) et de la transition qui peuvent soit générer de 
nouveaux métiers soit réinvestir la fonction généraliste des animateurs territoriaux ? 
 
La fonction de créations de liens et d'accompagnement de la transformation sociale. 
Le social et l'innovation au coeur des métiers de demain ? que nous disent le 
fonctionnement des conseils citoyens ? 
 
Face aux évolutions que nous constatons tous et aux risques réels de déconnexion 
avec les réalités des territoires, l'attente est forte en direction du CGET pour qu'il 
permette au tiers lieu qu'est le carrefour des métiers de poursuivre ses travaux et 
s'en nourrisse pour : 
- comprendre les changements à l’œuvre, 
- partager les enjeux et redonner du sens aux acteurs 
- contribuer à faire évoluer le corpus des politiques territoriales aux côtés du CGET  
(pol ville, dev territorial et aménagement…) dans le sens d’une meilleure hybridation 
société civile/politiques publiques, d’un droit reconnu aux expérimentations, et à la 
différentiation des interventions… 
  
 


