Séminaire des directions du bloc local,
Un laboratoire pour l’échange et l’innovation
INSET Angers et
Délégation des Pays de la Loire

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"
2017 : "Compétents ensemble !"
2018 : « D’être ensemble à faire ensemble : l’idée de "CoDir de territoire" Pourquoi, avec qui, comment ?

L’objectif est de poursuivre la mise en mouvement du collectif des cadres du bloc local pour faire face aux défis
des territoires avec les élus et les agents.
Le CNFPT, le SNDGCT et l’ADGCF vous proposent un nouveau rendez-vous :

"Construire ensemble un processus coopératif
pour son territoire"
Le vendredi 15 novembre 2019
de 9 h à 17h 45
à l’INSET d’ANGERS
Public : DGS, DGA, DST, encadrants des communes et EPCI
Dans l’idéal : venir en "collectif de territoire" (communes et EPCI) !
En cette fin de mandat, les équipes de direction ont
l’opportunité de préparer la feuille de route de la future
gouvernance administrative de leur territoire. Ce sera
l’occasion de proposer aux nouvelles équipes un diagnostic
de leur territoire en croisant plusieurs questions : quels
enjeux et quelles priorités ? Quelles modalités de coopération
pour articuler les politiques publiques ? Avec quels acteurs et
en réponse à quels besoins ? Avec quelles instances de
concertation et selon quels processus décisionnels ?
Les précédents séminaires nous ont permis de réfléchir
ensemble sur les questions d’usage du service public local et
sur l’impulsion et l’animation de collectifs de territoire.
L’édition 2018 a produit une synthèse de ces expériences.
Elle a aussi suscité la demande de territoires d’être
accompagnés dans la structuration de leur gouvernance
administrative.
Le 15 novembre, nous vous invitons à partager, échanger et
produire autour de quatre expériences engagées et
accompagnées en Pays de la Loire en 2019. L’objectif est de
les croiser avec vos propres vécus pour mieux (co)construire
une feuille de route de gouvernance administrative adaptée à
votre situation territoriale.
Ces retours s’enrichiront de vos débats et des contributions
d’un binôme de consultants, supervisant ces
accompagnements en vue du séminaire : Jérôme
GROLLEAU (sociologue-consultant, auteur d’études sur l’accompagnement des transformations) et Didier LOCATELLI (expert en stratégies
territoriales). Avec eux, nous rassemblerons des éléments de réflexion et des repères méthodologiques pour écrire votre processus collaboratif,
le partager et le donner à voir.

PROGRAMME PREVISIONNEL
DE LA JOURNEE

8H30-9H

Café d’accueil

9h15- 10h30 Conférence en dialogue, échanges et débats,
Avec

Didier LOCATELLI, expert en stratégies territoriales
Jérôme GROLLEAU, sociologue-consultant
Jonathan JUNG, consultant en management

Ce qui a changé dans le système territorial et ce que cela implique dans les stratégies et
gouvernances territoriales. Quelles conséquences en termes d'enjeux organisationnels et culturels
intra et inter territoriaux. Comment agir en collectif et en tant que DG ou cadre de direction avec plus
de coopération, de réflexivité,... ?

10h45-12h15 Ateliers "Histoires de territoire et d’expériences collectives" (première phase)
En prolongement de l’édition 2018 du séminaire, 4 territoires partagent leurs expériences accompagnées par
le CNFPT dans l’amorce et/ou le développement d’un collectif de territoire

12h15

Buffet-déjeuner sur place

13h45-15h15 Ateliers "Histoires de territoire et d’expériences collectives " (deuxième phase)

15h15-16h30 Synthèse partagée : repères pour un processus enrichi de collectif de territoire



L’analyse des experts : Jérôme GROLLEAU et Didier LOCATELLI
Les principes d’accompagnement : CNFPT et Jonathan JUNG

16h30-17h00 Et demain sur mon territoire ?
Temps réflexif, personnel et/ou collectif par territoire pour capitaliser envisager les conditions d’appropriation
et de mise en œuvre d’un processus de collectif de territoire selon les contextes

17h00

Clôture et perspectives

Pendant toute la durée du séminaire : l’expo des repères et des outils pour nourrir un processus
de collectif de territoire

Equipe contact :
Stéphanie GROSS, INSET d’Angers, stephanie.gross@cnfpt.fr
Bruno GEMIN, délégation Pays de la Loire, bruno.gemin@cnfpt.fr
Code action d’inscription en ligne : CIDGI 006

