
Les Universités 
d’été des DGS 
d’intercommunalité

Du territoire de projet 
aux politiques de proximité : 
l’intercommunalité face 
à ses nouvelles responsabilités
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9 h - 9 h 15
Accueil
Ouverture des 6èmes Universités d’été 
des DGS d’intercommunalité 
>  Pascal Fortoul, président de l’ADGCF : « Comment 

l’intercommunalité réinvente la « proximité »

Présentation du programme des UE : 
> Frédéric Pin, vice-président de l’ADGCF
 

9 h 30 - 10 h 30
La proximité, nouvel axiome des politiques 
publiques : y croire, s’y résoudre ou s’en 
méfi er ?»
>  Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au 

CNRS, Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, 
Territoires (Université de Toulouse, CNRS, EHESS)

 

10 h 30 - 12 h 
Table ronde  
Services publics, développement local, 
citoyenneté : l’ère de la « proximité » ?
La notion de « proximité » s’est imposée comme un gage 
d’effi cacité pour l’action publique. Elle interroge de fait les 
intercommunalités et, plus largement, les opérateurs de 
services, dans leur rapport à l’espace et au temps, c’est-à-dire 
dans le lien qu’ils entendent tisser avec l’habitant-usager. 

>  Jacques Savatier, Directeur des Affaires Territoriales 
et du Service Public du Groupe La Poste

>  Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS
>  Louis-Marie Boulianne, chercheur, Communauté d’études 

pour l’aménagement du territoire EPFL/CEAT 

Animation : Joseph Carles
 

12 h - 13 h 30 Déjeuner

13 h 30 - 14 h 30
Entre rhétorique et pratique, 
l’intercommunalité à l’épreuve 
de la proximité
>  Emmanuel Roux, géographe, maître de conférences 

à l’université Joseph Fourier Grenoble 1.

14 h 30 - 16 h  
2 ateliers en simultané

Atelier 1
Manager les politiques de proximité
Le processus d’intégration du bloc local inscrit 
de facto les communautés dans la défi nition et la gestion 
des politiques de proximité. Cette dynamique doit être 
préparée et maîtrisée par le DGS d’intercommunalité et, 
surtout, menée en lien étroit avec les équipes 
communales dans la mesure où elle pose la question 
de la territorialisation des services communautaires.

>  Maurice François, Directeur général délégué en charge 
de la cohérence territoriale, Nantes Métropole, 

>  Philippe Grandjean, DGS commune de La Montagne

Animation par Martine Poirot, vice-présidente déléguée 
de l’ADGCF, DGS Communauté de communes du Bassin 
de Pompey et les élèves administrateurs de l’Inet.
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Atelier 2
La proximité, quelle articulation 
avec le citoyen-usager ?
Au fur et à mesure de son développement, l’intercommunalité 
s’est attachée à inventer de nouvelles scènes démocratiques 
et de nouveaux dispositifs de concertation avec la population.  
Opérateur de proximité,  elle doit créer de nouveaux espaces 
dialogue avec les citoyens-usagers afi n de mieux ajuster les 
services qu’elle déploie aux mutations sociales et sociétales. 
En la matière, une articulation avec les démarches initiées par 
les communes est indispensable à l’effi cience du bloc local.

>  Philippe Andlauer, directeur, parc naturel régional 
des Causses du Quercy

>  Corinne Casanova, Vice-présidente déléguée au logement 
et à l’urbanisme, Communauté du Lac du Bourget 

>  Nicole Falcetta,vice-présidente à la dimension citoyenne 
des projets, Communauté du Lac du Bourget 

>  Séverine Ollivier-Henry, DGS de la Communauté 
de communes de Lanvollon-Plouha 

Animation par Thierry COT, délégué régional ADGCF Haute 
et Basse Normandie, DGS, Communauté d’agglomération 
Grand Evreux et les élèves administrateurs de l’Inet.

16 h - 16 h 50 
Séance-plénière
Synthèse des ateliers par les élèves 
administrateurs de l’INET 
 

16 h 50 - 17 h 
Synthèse de l’après-midi

Joseph Carles, maître de conférenres à l’IEP de Toulouse, 
adjoint au maire de Blagnac et conseiller communautaire 
à la communauté urbaine du Grand Toulouse.

À partir de 17 h 30
Randonnée en montagne 
Diner et soirée au restaurant d’altitude 
Le Télémark - La Clusaz 

9 h - 9 h15
Accueil

9 h 15 - 10 h 15
Le volet intercommunal du projet de loi 
de Décentralisation : info ou intox ?
> Par David Guéranger, sociologue, LATTS

10 h 15 - 11 h 15
Table ronde : l’intercommunalité, 
« échelle de proximité » des politiques 
régionales ?
Responsabilisées comme « chef de fi le » par le projet de loi de 
Décentralisation et de réforme de l’action publique dans des 
champs de compétences essentiels comme le développement 
économique, les transports ou la formation professionnelle, les 
Régions auront besoin de la capacité des intercommunalités à 
donner une traduction opérationnelle à leurs politiques. Reste 
à défi nir les formes que prendra cet engagement contractuel 
« gagnant-gagnant ».

Introduction : David Le Bras, délégué général de l’ADGCF 
et Nicolas Portier, délégué général de l’AdCF 
Retour sur les principaux enseignements du cycle 
de séminaires ADGCF / AdCF organisé en région et dédié 
aux coopérations intercommunalités-Conseils régionaux. 

Participants : 
>  Jo Spiegel, président délégué de Mulhouse Alsace 

Agglomération, vice-Président de l’AdCF
>   Philippe de Mester, Directeur Général des Services 

Conseil régional Rhône-Alpes 
>  David Guéranger, sociologue, LATTS  

Animation : Joseph Carles

11 h 15 - 12 h 
« Le savant et le politique » 
Echanges entre David Guéranger et Jo Spiegel à partir 
de 5 questions synthétisant les universités d’été.
Animation : Joseph Carles

12 h - 12 h 30 
Clôture des Universités par 
Anne-Marie Escoffi er, 
ministre déléguée à la Décentralisation
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