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Dans notre monde contemporain caractérisé par une montée en incertitude, complexité et 
interdépendance, les nouvelles crises émergentes tendent à brouiller les frontières organi-
sationnelles établies et appellent au développement de capacités soutenant la résilience des 
organisations. 

Alors que ces capacités sont multiples (cognitives, comportementales, relationnelles, émotion-
nelles, …) et se situent à divers niveaux (individuel, organisationnel, communautaire), la recherche 
menée s’intéresse plus particulièrement aux capacités relationnelles que peuvent mobiliser les 
collectivités territoriales pour soutenir leur résilience et celle de leurs territoires. Nous portons 
notamment l’attention sur le rôle joué par la collaboration inter-organisationnelle dans laquelle 
elles se sont engagées lors de la gestion de la première vague de la pandémie de la COVID-19 
sur le territoire français. À travers une étude exploratoire menée auprès de 17 DGS membres 
du SNDGCT et de l’ADGCF, les résultats montrent un impact positif de leur capacité à se munir 
de leurs réseaux organisationnels sur la gestion de crise et mettent en évidence les potentiels 
leviers et freins de l’action collective. Ils ouvrent de nouvelles pistes de réfl exion pour penser la 
collaboration inter-organisationnelle comme un enjeu stratégique à développer en amont afi n 
d’assurer leur résilience face aux futures crises. 

Autour de chercheurs et de DG d’intercommunalités, l’ADGCF vous propose un tour d’horizon 
des capacités d’anticipation et d’adaptations de nos structures dans un webinaire consacré à la 
résilience et au leadership. 

Æ 10 H 30 . PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
  Mohamed Ayoub LAOUNI, chercheur postdoctoral à la chaire « Résilience & Leadership » 

de l’École Navale

Æ 11 H 10 . RETOUR D’EXPÉRIENCE D’UNE INTERCOMMUNALITÉ 
 Hervé BOULLE, DGS de la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence

Æ  11 H 30 . ÉCHANGES AVEC LA SALLE VIRTUELLE

La collaboration inter-organisationnelle 
comme enjeu stratégique pour 
une résilience des intercommunalités




