
        

 

 

  

 

LE CLUB PROSPECTIVE  
Le réseau des praticiens de l’action stratégique et prospective des communautés 

 

LA SESSION EXTRAORDINAIRE  

31 août et 1er septembre 2017 - La Rochelle 
Entrée libre sur inscription  

Informations & Inscription en ligne obligatoire : http://www.adgcf.fr/108-inscription.html 

 

PROGRAMME DU JEUDI 31 AOÛT 
16h30 - Réunion du Club Prospective (réservée aux membres) 

20h - Dîner sur le port   

 

PROGRAMME DU VENDREDI 1ER SEPTEMBRE  

9h30 à 14h– Session plénière suivie d’un déjeuner  - Médiathèque Michel-Crépeau - Avenue Michel-Crépeau, La Rochelle  

Institutions, territoires, société : comment mieux anticiper les évolutions ? 
Comment faire de la « prospective et stratégie », pour des communautés plus performantes ?  Quels sont les nouveaux exercices de 

prospective engagés aujourd’hui ? Comment appréhender les réformes institutionnelles, les évolutions territoriales, sociétales… ?  

 

En présence de  

Jean-François Fountaine, Président de  la Communauté d’agglomération de La Rochelle, Maire de La Rochelle  

Emmanuel Roux, enseignant-chercheur, laboratoire Pacte, Université Grenoble-Alpes 

Stéphane Cordobes, responsable de la prospective, Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 

David Le Bras, délégué général, Association des Directeurs Généraux des Communautés de France 

Fabien Ferrazza, délégué au Secteur public local, Groupe La Poste   

 

Conférence ouverte aux techniciens, élus, partenaires et acteurs de l’action publique 
 
 

Le Club Prospective est co-organisé avec l’ADGCF et l’AdCF  

 

 

 

 

 

LE CLUB PROSPECTIVE 
Le réseau des praticiens de l’action stratégique et 

prospective des communautés  

 

Le Club Prospective s’adresse aux praticiens de l’action 

stratégique et prospective intervenant au sein des 

intercommunalités (tous niveaux de communautés). Il 

réunit les chargés de missions, responsables, directeurs… 

qui œuvrent au quotidien dans les champs de la stratégie et 

prospective territoriale, institutionnelle ou encore sociétale.  

 

Le Club Prospective s’organise par sessions de demi-

journées, visant à se rencontrer, à échanger et à partager, 

tant sur les questions de fond (sujets d’actualité, grands 

projets structurants pour les communautés…), que sur les 

outils et méthodes à mettre en œuvre pour l’action 

stratégique et prospective (partage de ressources et 

références, organisations internes…).  

Des sessions « extraordinaires » sont organisées pour 

permettre la valorisation des actions et travaux produits par 

les membres et favoriser les rencontres entre acteurs de la 

stratégie et prospective.  

 

A minima, trois sessions – dont une extraordinaire – se tiennent 

chaque année.  

 

Le Club Prospective est hébergé au sein de l’Association des 

Directeurs Généraux des Communautés de France (ADGCF). 

Il est également soutenu par l’Assemblée des 

Communautés de France (AdCF). 

 

 

Pour adhérer au Club Prospective  

Cotisation annuelle – 40 € (gratuit pour les membres de 

l’ADGCF) 

 

Contacts/informations  Club Prospective :  

Radia Daoud - radia.daoud@lametro.fr 

http://www.adgcf.fr/108-inscription.html
mailto:radia.daoud@lametro.fr


Informations pratiques  

 

Contact / renseignements :  

Radia Daoud – radia.daoud@lametro.fr 

 

Inscriptions obligatoires en ligne :   

http://www.adgcf.fr/108-inscription.html 

 

Accès Médiathèque Michel Crépeau :  

Avenue Michel Crépeau, 17 000 La Rochelle 

Accès piéton : 11 min Gare SNCF – La Rochelle-Ville  
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