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L’organisation des déplacements 
humains et matériels mais aussi 
des réseaux d’informations et de 

communication apparaît aujourd’hui comme 
un constituant essentiel du fonctionnement 
territorial, institutionnel et économique de 
nos sociétés. On observe pourtant une forme 
d’impuissance des administrations locales à 
appréhender la complexité et la diversité des 
interdépendances qui unissent les territoires 
et qui ont émergé sous l’effet conjugué 

du développement des déplacements 
domicile-travail, des cheminements 
de consommation, des trajectoires 
résidentielles, des transferts de 
richesse interterritoriaux… A l’ère 
des flux et des mobilités, la question 

de l’organisation des pouvoirs locaux 
mérite donc d’être revisitée, tant la mise 

en œuvre des politiques publiques semble 
décalée au regard des dynamiques qui 
traversent les territoires. 
Parce qu’elle privilégie l’ « inter » au 
« supra », parce qu’elle articule le politique 
et le fonctionnel, le territorial et le 
réticulaire, parce qu’elle porte une valeur 
de coopération, l’intercommunalité 
incarne à cet égard une formule novatrice 
d’administration, correspondant aux enjeux 
de l’époque. Elle est ainsi en capacité de 
promouvoir une vision « systémique » 
des territoires prenant acte des flux qui 
traversent les collectivités locales.
Dès lors, comment déchiffrer l’organisation 
spatiale des flux de mobilité et comprendre 
la structuration contemporaine 
des territoires ? Quels outils les 
intercommunalités doivent-elles inventer 
afin de prendre davantage en compte les 
mutations actuelles et proposer une offre de 
politiques publiques adéquates ? Comment 
adapter le fonctionnement de l’organisation 
administrative au sein du bloc local et 
optimiser le management des mobilités 
professionnelles des agents territoriaux ?

la participation aux Uni-

versités d’été équivaut  à 

une journée de formation 

labellisée CNFPT 

Les territoires à l’épreuve 
de la société mobile 

Quelles réponses intercommunales ?
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Inscription en ligne 
avant le 15 juin 
sur www.adgcf.fr 

Deux jours de débat sur les nouveaux enjeux de la dynamique intercommunale, réunissant cadres dirigeants  
d’intercommunalité, responsables politiques, universitaires, représentants d’institutions nationales… 



9 h - 9 h 15 
Accueil 

 

Pascal Fortoul, président de l’ADGCF :  

Présentation du programme des UE 
Fréderic Pin, vice-président de l’ADGCF 

9 h 30 - 10 h 30

Par Nadine Cattan, géographe, directrice 
de recherche au CNRS

10 h 30 - 11 h 45

Nouvelles technologies, adaptation aux 
temps sociaux, déterritorialisation des 
modes d’intervention… Comment la 
gestion des flux, du mouvement, de la 
mobilité est-elle aujourd’hui pensée, 
énoncée et surtout organisée dans 
d’autres mondes que le nôtre ?
Avec :

 - Bertrand Barthélemy, Pdg de Parkéon 
-  François-Xavier Perin, Président de 

RATP Dév.
-  Nadine Cattan, géographe, directrice de 

recherche au CNRS

11 h 45 - 12 h 15

Par Olivier Portier, analyste territorial

12 h 15 - 13 h 30
Déjeuner

14 h - 15 h 30

préparation de la controverse en 
atelier sur le thème

Amélioration du service public ou fin 
programmée de la commune ? La question 
du déploiement d’une administration 
locale unique est loin de faire l’unanimité 
et suscite de vifs débats dans la mesure 
où elle interroge la place et le devenir 
de l’institution communale au sein de 
l’espace territorial et politique local.
Elle présuppose également que la 
mutualisation en sein d’organisations 
plus grandes est plus efficiente.
Quels managements et quelles places 
pour les agents dans une évolution à 
marche forcée vers des organisations 
mutualisées, regroupées, centralisées ? 

En partenariat avec le Groupe Territorial

15 h 30 - 17 h

 

Par Hugues Périnel  

17 h - 17 h 30

À partir de 17 h 30

9 h - 9 h 30

9 h 30 - 10 h 15

Par Xavier Desjardins 

Maître de conférence, Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne

10 h 15 - 10 h 30

Échanges avec la salle

10 h 30 - 12 h
Table ronde

Réduction du nombre de régions, 
suppression des Conseils généraux, 
affirmation des métropoles, nouvelle 
carte intercommunale… S’il est mené 
à son terme, le nouveau projet de 
réforme du Gouvernement mettrait 
fin à l’uniformité française dans 
l’expression des pouvoirs publics. 
Pour autant, les recettes préconisées 
sont-elles les bonnes ? Faut-il 
s’entêter à rechercher le territoire 

« pertinent » à l’heure de la société 
mobile ?  
Avec : 
-  Loïc Cauret, président de Lamballe 

Communauté, vice-président de l’AdCF
-  Christian Martin, conseiller maître  

à la  Cour des comptes
-  Xavier Desjardins, maitre de 

conférence, Université Paris I Panthéon-
Sorbonne

12 h - 12 h 30

Echanges entre Xavier Desjardins et 
Loïc Cauret à partir de 5 questions 
synthétisant les Universités d’été.
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Les territoires à l’épreuve de la société mobile 
quelles réponses intercommunales ?

En partenariat avec :


