
 

   Séminaire des directions du bloc local, 
Un laboratoire pour l’échange et l’innovation 

                                      

 

 

 

 
 
En prolongement des éditions précédentes (2015 « Coopération et mutualisation dans le bloc local : travailler ensemble pour 
préparer le service public de demain » - 2016 « Proximité et accessibilité des services publics : transformer ensemble nos 
organisations locales »),  l’objectif est de poursuivre la mise en mouvement du collectif des cadres du bloc local pour faire face 
aux nouveaux défis du territoire avec les élus et les agents. 
 
Le CNFPT, le SNDGCT et l’ADGCF, vous propose un nouveau rendez-vous : 

 

Compétents ensemble ! 
 

Le vendredi 10 novembre 2017 
à l’INSET d’ANGERS 

 
 
Public : DGS, DGA, DST, encadrants des communes et EPCI des Pays de la Loire 

   Dans l’idéal : venir en « collectif de territoire » ! 
 
 
 
 

 

L’édition 2017 se propose de travailler sur les 
coopérations entre communes et EPCI : de la stratégie 
à la mise en œuvre opérationnelle des compétences et 
services publics, dans un contexte de recompositions 
territoriales passées et à venir.  
 

Comment trouver ses marques, quels leviers, 
quels modes de faire, quel rapport à  l’usager ? 
 

Les thèmes et les modalités participatives de travail en 
atelier qui vous seront proposés visent à vous faire vivre 
une expérience concrète pour « trouver des réponses 
ensemble », susceptible d’être reproduite ou prolongée 
dans vos territoires respectifs, au sein d’une collectivité ou 
en inter-collectivités. 

 

Dans cet esprit : 
- Soit vous souhaitez participer à titre individuel pour 
vous approprier des repères et des éléments-clés 
méthodologiques à réutiliser dans votre territoire 
- Soit vous vous questionnez à plusieurs, au sein 
d’une collectivité ou à l’échelle du territoire 
intercommunal : le CNFPT, l’ADGCF et le SNDGCT vous 
incitent alors à venir par « équipe de territoire », DG et 
cadres d’une même collectivité ou de l’interco et des 
communes membres.  

Les chiffres des Pays de la Loire : 
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/nos-prochains-stages/cnfpt-pays-loire/pays-loire-a-carte/pays-loire-0?gl=NjliOGJkMzI 

 
  

INSET Angers et  
Délégation des Pays de la Loire 

http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/nos-prochains-stages/cnfpt-pays-loire/pays-loire-a-carte/pays-loire-0?gl=NjliOGJkMzI


Programme prévisionnel 
9h-17h 

 
Accueil et introduction par la directrice de l’INSET, le directeur de la délégation des Pays de la Loire, le SNDGCT et l’ADGCF 
 

 Interventions croisées 
Didier LOCATELLI, Cabinet New Deal, consultant en stratégies territoriales  
Jérôme GROLLEAU, sociologue – consultant,  auteur d’études sur l’accompagnement des transformations (Observatoire 
Territorial, ADGCF...) 
                          

 

 Echanges et travail en ateliers (méthodes d’animation collaborative) 
A partir de quatre thèmes proposés (urbanisme et aménagement, culture, gestion des espaces publics, commerce et 
développement économique) et co-animés par un binôme expert-animateur, il s’agira de : 

 réfléchir et expérimenter le processus de production de l’action publique locale, de la définition de la politique à la 
gestion du service public 

 interroger le qui fait quoi puis le comment entre les communes et l’intercommunalité. 
 

 Synthèses croisées avec les intervenants et les animateurs d’ateliers 

 Conclusions et perspectives partagées 
 

Equipe contact : 
Marie TAVERNIER, INSET d’Angers, marie.tavernier@cnfpt.fr 
Bruno GEMIN délégation Pays de la Loire,  bruno.gemin@cnfpt.fr  
 

Inscription (en ligne en lien avec le service formation de la collectivité) : 

https://inscription.cnfpt.fr 

Code IEL structure/stage/session : 17 YA207 003 
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