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DÉLÉGATION  
OCCITANIE

RENCONTRE 
RÉGIONALE
DE L’ADGCF 

Contractualisations, schémas, fonds européens :
l’intercommunalité face à la territorialisation  

des politiques nationales et régionales
Alors que les contrats territoriaux régionaux sont arrivés à terme en 2021, et que les CRTE ont été signés avec l’Etat sans le conseil 
régional, les intercommunalités se retrouvent au milieu du gué entre deux acteurs qui n’ont d’autres choix que de s’appuyer sur 
elles pour territorialiser leurs politiques publiques. Dans le même temps, l’agenda 2022 sera échelonné de diverses échéances, 
comme l’élaboration des CPER et de leur volet territorial, la révision des schémas (SRADDET/SRDEII) tenant compte de l’objectif de 
zéro artificialisation nette (ZAN) ou encore l’ouverture de la nouvelle programmation de fonds européens. Les intercommunalités 
sont aujourd’hui les échelons privilégiés de mise en cohérence des politiques européennes, nationales et régionales et les DG 
d’intercommunalités et des territoires de projets (PETR, PNR, etc.) ont, en ce sens, une responsabilité grandissante dans la relation 
qu’ils entretiennent avec ces acteurs. Cette demi-journée d’échanges sera dédiée à l’échange et au recueil de contributions en 
faveur d’un renforcement du partenariat intercommunalités-Etat-région dans la territorialisation des politiques publiques.

VENDREDI 29 AVRIL 2022 
9 h 30 > 14 h 30

Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
2 parc d’activités de Camalcé I 34150 Gignac

Inscription obligatoire avant le 15 avril 2022 auprès de Juliette Bisard, responsable de l’action régionale 
juliette.bisard@adgcf.fr

  09 h 30 I Accueil café et mot d’accueil des délégués régio-
naux et du vice-président de l’ADGCF.

  10 h 00 > 10 h 45 I Vers un Acte IV de la décentralisation ?

 •  Les principales propositions des dirigeants territoriaux 
issues du Tour de France de l’ADGCF, par Juliette Bisard, 
responsable de l’action régionale de l’ADGCF.

 •  Échanges, questions & réponses avec les participants.

  10 h 45 > 12 h 15 I Territorialisation des politiques régionales 
et des contractualisations entre intercommunalités et la 
région Occitanie.

 •  Les enjeux politiques et juridiques du ZAN : où en sont les 
décrets d’application et quelles conséquences pour les 
intercommunalités ? par Pierrick Raude, avocat, cabinet 
Rivières et Associés.

 •  La stratégie régionale en matière de territorialisation 
(SRADDET, SRDEII) et de contractualisations (CTO, CPER), 
par Simon Munsch, DGS de la Région Occitanie.

 •  Échanges, questions & réponses avec les participants.

  12 h 15 > 13 h 00 I Politique de cohésion européenne : quelles 
perspectives et quel calendrier pour les Fonds européens 
structurels et d’investissement (FESI) au niveau local ?

 •  État des lieux et perspectives pour la période de program-
mation 2021-2027, par Philippe Cichowlaz, chef du pôle 
politique de cohésion européenne à l’ANCT, autorité natio-
nale de coordination des fonds européens.

 •  Stratégie, programmation et méthodologie régionale, par 
Simon Munsch, DGS de la Région Occitanie.

 •  Échanges, questions & réponses avec les participants.

  13 h 00 > 14 h 30 I Déjeuner convivial.

http://juliette.bisard@adgcf.fr 

