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Quelles stratégies interterritoriales
au service d’un développement local équilibré ?

La question de la coopération interterritoriale est un défi exigeant et engageant pour les intercommunalités dans la mesure 
où elle dépasse la simple notion de complémentarité. L’enjeu : faire entrer en système des fonctions et des territoires 
urbains-périurbains-ruraux et parvenir à optimiser les synergies pour accéder à des niveaux de fonctions métropolitaines 
décuplés. 
Dans cette configuration, la question de la coopération en terme politique est beaucoup plus complexe, parce que c’est 
bien la notion de « transaction » qu’il faut organiser. En bref, l’objectif n’est plus simplement de réguler les concurrences, 
mais davantage d’organiser la négociation entre des acteurs territoriaux différents autour de règles du jeu partagées et 
ainsi nouer des alliances « donnant-donnant » entre espaces périphériques (fonctions alimentaires, récréatives, environ-
nementales...) et urbains (économie-emplois, universités, ingénierie, services...).
Ce sont ces dynamiques coopératives que propose de décrypter la délégation Nouvelle Aquitaine de l’Association des 
directeurs généraux des communautés de France à l’occasion de ce séminaire.

VENDREDI 15 JUIN 2018
9 h 00 à 14 h 00

A’Urba I Agence d’urbanisme de Bordeaux Métropole I 1 quai Lalande I 33041 Bordeaux

  9 h 00 I Accueil des participants.

 9 h 30 I L’organisation de l’ADGCF en Nouvelle 
Aquitaine : Marie-Noëlle ANDURU, Secrétaire nationale 
de l’ADGCF.

 9 h 45 I Introduction : Marie-Hélène VILLANOVE, 
Conseillère métropolitaine de Bordeaux Métropole, en 
charge de la coopération interterritoriale.

 10 h 00 I Présentation des travaux récents de 
l’ADGCF consacrés aux dynamiques interterritoriales :  
David LE BRAS, Délégué général de l’ADGCF. 

 10 h 15 I La métropole bordelaise : moteur ou frein au  
développement interterritorial ? Jean-Marc OFFNER, 
Directeur de l’A’Urba. 

  10 h 45 I Échanges avec la salle.

 11 h 00 Table ronde I La coopération interterritoriale :  
des démarches diverses, des objectifs communs.

Avec : Arnaud LATOUR, DGA de la communauté 
du Grand Angoulême, Vice-président de l’ADGCF  
Dominique SEGALEN, DGS de la communauté du Grand 
Cognac  Pascale GARCIA, DGS de la communauté 
de La Médulienne  Catherine JOURDY, DGS de la 
communauté de Rochefort Océan.

Animation : Patrick MONCEL DGS de la communauté 
Vienne et Gartempe, Délégué régional de l’ADGCF  
Thibault RUFAS, Directeur de pôle territorial, Bordeaux 
Métropole, Délégué régional de l’ADGCF.

12 h 00 I Échanges avec la salle.

12 h 30 I Cocktail déjeunatoire.

Inscription obligatoire sur www.adgcf.fr

CONTACTS > Thibault RUFAS : trufas@bordeaux-metropole.fr  Eulalie TOUFFET : etouffet@bordeaux-metropole.fr


