
Une forte mobilisation, des propositions constructives, 
voici ce que sera le 86e Congrès de l’Assemblée des 
Départements de France au Futuroscope à l’invitation 
de Bruno BELIN, Président du Département de la 
Vienne et Vice-président de la commission “Politiques 
Territoriales” de l’ADF.

Ce Congrès intervient à un moment charnière de 
notre vie politique nationale. Fragilisés par une 
situation budgétaire et financière tendue, de nombreux 
Départements se sont exprimés lors de la semaine 
de mobilisation organisée par l’ADF (du 19 au 24 
septembre).

Aujourd’hui cette mobilisation se poursuit sur le terrain 
de la réflexion et de l’élaboration de nouvelles politiques.

La loi NOTRe a confirmé le caractère essentiel de 
l’échelon départemental dans la mise en œuvre des 
politiques de solidarités sociales et territoriales. Pour 
amplifier cet effort, ce 86e Congrès de l’ADF permettra 
non seulement de formuler un ensemble de propositions 
destinées à enrichir le débat démocratique mais surtout 
d’affirmer le rôle fondamental des Départements dans 
notre République décentralisée. Ces propositions seront 
débattues à l’occasion de nos tables rondes.

La vocation sociale des Départements ; notre modèle 
social est aujourd’hui à bout de souffle. S’appuyant sur 
une plate-forme de propositions préparées par notre 
collègue Frédéric BIERRY, Président du Département 
du Bas-Rhin et Président de la commission “Solidarités 
et Affaires Sociales” de l’ADF, nous dessinerons les 
contours d’un système de solidarité alternatif dont 
les Départements seront les premiers acteurs et les 
meilleurs garants.

Une nouvelle décentralisation qui répare les erreurs 
les plus flagrantes des réformes territoriales récentes. 
Il faut redonner du souffle et de la cohérence à la 
décentralisation. C’est le but des orientations dont nous 

débattrons pour une plus grande liberté et responsabilité 
des territoires.

Les politiques de solidarité en faveur de la rurali-
té : l’objectif est de réduire les inégalités et d’affirmer 
le rôle de la ruralité. La présentation de “l’Atlas des  
dynamiques sociales et territoriales départementales” 
par Christophe GUILLUY, introduira le débat. Il sera  
animé par notre collègue Pascal COSTE, Président 
du Département de la Corrèze et de la commission  
“Nouvelle Ruralité” de l’ADF.

Dominique BUSSEREAU
Président de l’Assemblée des Départements de France

Ancien Ministre
Député

Président du Conseil départemental de la Charente-Maritime
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> Bruno BELIN, Président du Département de la Vienne 
et Dominique BUSSEREAU, Président de l'ADF, accueillent le 86e Congrès 
de l'Assemblée des Départements de France.



Le programme

Palais des Congrès du Futuroscope

13h00 – Accueil café et bagagerie

14h30 – Auditorium 
 Forum :  Quelles visions de la ruralité en 2025 ? 

L’exemple de la Vienne

Lancée en octobre 2015, la démarche des États Généraux de la Ruralité s'est attachée à écouter, 
partager et imaginer l'avenir des territoires ruraux de la Vienne pendant une année. 
Ateliers créatifs, entretiens et tables rondes ont produit des idées. Le Livre Blanc, qui rend 
compte de ce travail dans une approche innovante et croisée, est l’étape qui doit permettre de 
poursuivre de façon opérationnelle sur le terrain.
Gérard-François DUMOND, Recteur, Géographe, Professeur à la Sorbonne, viendra donner son 
éclairage et sa vision de la ruralité.

20h00 –  Dîner des collaborateurs

Hôtel du Département à Poitiers

17h00 – Salle Hall d’accueil
 Commission des Départements ultra-marins

18h00 – Salle des délibérations
 Bureau de l’ADF

20h00 – Salon de l’Impératrice
 Dîner des membres du Bureau

Mercredi 5 octobre 2016

Jeudi 6 octobre 2016

Palais des Congrès du Futuroscope

09h00 – Accueil café et bagagerie

10h00 – Auditorium
 Ouverture du Congrès
 Accueil par Bruno BELIN, Président du Conseil départemental de la Vienne 
  Ouverture par Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de 

France, Ancien Ministre, Député, Président du Conseil départemental de la Charente-Maritime

10h30 – Expressions politiques
  André VIOLA, Secrétaire général de l’ADF, Président du Groupe de Gauche, Président du 

Conseil départemental de l’Aude
  Benoît HURÉ, Président du Groupe de la Droite, du Centre et des Indépendants (DCI), 

Sénateur, Président du Conseil départemental des Ardennes



Jeudi 6 octobre 2016 (suite)

11h00 –  Débat de politique générale 
Introduction de Gérard LARCHER, Président du Sénat

12h45 – Cocktail d’inauguration du Village partenaires

13h15 – Déjeuner

14h30 – Table ronde : 
102 Départements pour rebâtir notre société dans la proximité
Notre système de solidarités sociales est à bout de souffle et ne répond plus aux exigences 
du temps présent. Quelles sont les pistes pour rebâtir un système de solidarité qui assure la 
responsabilité des acteurs ? 

Frédéric BIERRY, Président de la commission Solidarité et Affaires sociales de l’ADF, Président 
du Conseil départemental du Bas-Rhin
Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de France, Ancien 
Ministre, Député, Président du Conseil départemental de la Charente-Maritime
Mathieu KLEIN, Président du Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle
Jean BASSERES, Directeur général de Pôle Emploi 
Nicolas BOUZOU, Essayiste, Économiste et Directeur-fondateur du cabinet de conseil Asterès
Louis GALLOIS, Président de la Fédération Nationale des Associations d'accueil  
et de Réinsertion Sociale

16h30 – Table ronde : 
Une nouvelle gouvernance décentralisée
Après les dernières réformes territoriales et la loi NOTRe, les Français, comme leurs élus, ne 
comprennent pas ce paysage institutionnel qui marque une paralysie de la décentralisation. 
Comment rebattre les cartes sans déstabiliser les acteurs locaux ? Comment relancer une 
décentralisation aujourd’hui en panne ? C’est une aspiration à la liberté, un refus des rigidités et 
de l’excès de normes qui seront au cœur de nos débats.

Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de France, Ancien 
Ministre, Député, Président du Conseil départemental de la Charente-Maritime
Germinal PEIRO, Président du Conseil départemental de la Dordogne
Un élu représentant l’association France Urbaine
Philippe RICHERT, Président de l’Association des Régions de France, Ancien Ministre, Président 
de la Région Grand Est
Dominique CHAGNOLLAUD, Professeur au Département de droit public et de science politique 
de l’Université Paris II et Président du Cercle des Constitutionnalistes
Philippe TERNEYRE, Professeur agrégé de droit public à l’Université de Pau

18h00 –  Photo des Départements

18h30 –  Projection privée au Futuroscope : “La loi du plus fort”, film 4K sur l’écran du KinéMAX

20h00 –  Dîner à la Table d’Arthur, avec de M. Frédérick GERSAL, journaliste et Chroniqueur 
“Histoire” sur France 2



Palais des Congrès du Futuroscope

09h00 – Accueil café et bagagerie

09h30 –  Atlas des dynamiques sociales et territoriales départementales par Christophe GUILLUY, 
Géographe

10h00 – Table ronde : 
L’aménagement du territoire au service de la ruralité
La ruralité est l’expression des dynamiques départementales. Elle est le laboratoire de nombreux 
dispositifs innovants et ambitieux initiés par les Départements. Elle possède des atouts essentiels, 
souvent méconnus. Quelles sont les stratégies et les solutions pour développer les territoires 
ruraux, réduire les fragilités dans un souci d’équilibre et rendre la place qui leur appartient au sein 
de notre République ? Quelles politiques d’attractivité pour ces territoires ruraux ?

Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de
France, Ancien Ministre, Député, Président du Conseil départemental de la Charente-Maritime
Pascal COSTE, Président de la Commission Nouvelle Ruralité de l’ADF, Président du Conseil 
départemental de la Corrèze
Patrice JOLY, Président du Conseil départemental de la Nièvre
Patrick BOUET, Président de l’Ordre National des Médecins
Bruno CAVAGNÉ, Président de la Fédération nationale des Travaux Publics
Christophe GUILLUY, Géographe, auteur de l’Atlas des dynamiques sociales et territoriales 
départementales

Conclusion des travaux par Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre, Sénateur de la Vienne

11h30 –  Fin des travaux  
Clôture par Jean-Michel BAYLET, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité 
et des Collectivités Territoriales

12h15 – Buffet déjeunatoire

14h30 – Visite libre du Futuroscope, gratuite et sur inscription

Vendredi 7 octobre 2016


