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MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 
9 h 00 à 17 h 00
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D’un bloc local vers un pacte territorial :  
gouvernance et organisation

Siège Communauté d’agglomération Loire-Forez I 17 boulevard de la Préfecture 
42605 Montbrison

 

Inscription obligatoire www.adgcf.fr

Les intercommunalités et leurs communes membres traversent une période d’évolution rythmée. La prise de recul, 
pourtant nécessaire, dans ces situations toujours délicates à appréhender et à traverser est parfois difficile quand 
elle n’apparait pas impossible. Les rapports entre les intercommunalités et les communes se complexifient alors 
même que leur importance ne fait que s’accroitre. Le pacte implicite, ciment du bloc local, est mis à mal par les 
modifications des périmètres, les transferts de compétences, les conditions de leur exercice. 

Pourtant, ces évolutions ne sont-elles pas autant d’occasion de resserrer les liens ?

Quelles organisations peuvent permettre de répondre aux nouveaux enjeux de nos territoires ? Quelle est la 
place de l’intercommunalité, quelle est celle des communes dans un pacte territorial ? Comment le faire évoluer ? 
Comment écrire les partenariats, reconnaître les complémentarités pour mieux travailler ensemble ? Et l’usager au 
milieu de tout ça ?

Un séminaire animé de façon originale par le cabinet PolitEia et qui s’inscrit dans la suite de nos universités d’été 
pour nous inviter à sortir des partis pris, des idées préconçues, pour laisser de côté les pseudo-évidences, les 
solutions toutes faites et à reposer les questions de fond de la relation entre l’intercommunalité et les communes 
membres. 
Un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui auront à cœur, dans les prochains mois, de renforcer 
les liens entre les intercommunalités et les communes.

SAVE THE DATE !

  09 h 00 > 09 h 15 I Accueil des participants.
  09 h 15 > 09 h 30 I Présentation de Loire-Forez 
Agglomération par Lita ARNAUD, DGA à Loire-Forez 
Agglomération.

  09 h 30 > 10 h 30 I Pourquoi interroger la 
gouvernance et l’organisation du bloc territorial ? 
par Matthieu ESCURA du cabinet PolitEia.

  10 h 30 > 10 h 45 I Pause.

  10 h 45 > 12 h 30 I Problématisation, benchmark, 
retours d’expérience et échanges.

  12 h 30 > 13 h 30 I Buffet.
  13 h 30 > 15 h 30 I Ateliers de design fiction :  
le bloc territorial en 2030.

  15 h 30 > 15 h 45 I Pause.
  15 h 45 > 17 h 00 I Partage  
et débat. Nombre 

de places 
limité !


