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Le 85e Congrès des Départements de France, organisé par l’Assemblée
des Départements de France (ADF) a lieu les 14, 15 et 16 octobre à Troyes,
à l’invitation du Conseil départemental de l’Aube.

Bienvenue
dans l’Aube

Les départements :
modernité et proximité.

Philippe Adnot,

Sénateur, Président du Conseil
départemental de l’Aube

sources pour continuer à être réactifs. Et ce sera bien là l’exaltant défi
de ce Congrès : un Congrès qui
s’annonce dense, avec une assemblée plénière permanente… mais
aussi convivial, avec (entre autres)
la découverte in situ, non pas du,
mais des champagnes.
Bienvenue donc, dans ce tout nouveau Centre de congrès de l’Aube
que nous venons de construire au
cœur de Troyes, capitale historique
de la Champagne, et dont nous
serons heureux de vous faire partager l’ambition.

l’occasion du 85e congrès
de l’Assemblée des
Départements de France,
le Président du Conseil
départemental de l’Aube, Philippe
ADNOT, nous accueillera à Troyes.
Ce premier Congrès, après le
renouvellement électoral de mars
dernier, doit réaffirmer le rôle et la
modernité des Départements.
Dans leur action au quotidien au
service de nos concitoyens, les
Départements ont toujours su
s’adapter et innover.
Ainsi, les travaux de notre
85e Congrès s’organiseront autour
de quatre moments forts :
La première table ronde analysera
les moyens d’encourager l’innovation au sein de nos politiques départementales ;
La seconde table-ronde traitera de
la manière dont les Départements
renouvellent leurs modalités d’intervention en faveur de l’emploi et
du monde économique ;
Les « témoignages sur les
contraintes budgétaires de nos
départements » nous permettront
d’aborder notre équation financière
de plus en plus complexe ;
Enfin, la dernière table-ronde définira la manière dont le Département

Inscriptions-réservations

Mélanie Chaigneau

A
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ous sommes fiers de vous
recevoir, chers collègues,
pour ce congrès d’importance qui sera, à n’en
point douter, le Congrès du renouveau pour les Départements…
alors même que leur suppression
était encore, il y a peu, à l’ordre du
jour !
Ce premier rendez-vous au lendemain de la réforme des collectivités
locales confortera davantage
encore –j’en suis convaincu– le rôle
des collectivités départementales
au sein des grandes régions.
A travers nos échanges d’expériences –et notamment le cas
d’école de l’Aube, qui a su investir
dans la matière grise pour accompagner une mutation industrielle
douloureuse–, nos Départements
démontreront, haut et fort, combien ils peuvent être à la fois
moteurs du développement, laboratoires d’innovation et facteurs
d’équilibre pour les territoires.
Sans nier les réalités - perte de la
clause de compétence générale,
difficultés financières – nous
devrons utiliser toutes nos res-

Dominique Bussereau,

Président de l’Assemblée des
Départements de France
Ancien Ministre, Député et Président
du Conseil départemental de la
Charente-Maritime

peut agir avec d’autres niveaux de
collectivité pour une meilleure efficacité des politiques publiques.
Les échanges et le dialogue autour
de ces thématiques contribueront,
je le souhaite, à la réussite de ce
rendez-vous important pour nous
tous.
Aussi, je serais très heureux de votre
présence à Troyes afin de réaffirmer
la pertinence de nos initiatives et
des politiques de proximité que nous
incarnons.
La modernité et la proximité sont
les fondements de notre action et
elles façonnent l’attachement des
Français pour leurs Départements.

Inscrivez-vous le plus tôt possible sur : http://www.congresadf2015.com/form.php
Contact : Martine Roussel Voyages. Tél. : 03 25 43 66 05
Pour toute autre information pratique
Contact : Champagne Tourisme et congrès. Tél. : 03 25 42 50 84

« Les départements : modernité et proximité »
Préprogramme
Centre de congrès de l’Aube, 2 rue Pierre-Labonde - Troyes

Jeudi 15 octobre 2015
De 8h30 - 10h30

Accueil des congressistes, bagagerie

9h00 - 10h30

Réunion territoriale « Outre-mer »

10h30

Ouverture du Congrès
Accueil par Philippe Adnot, Sénateur, Président du Conseil départemental de l’Aube
Discours d’ouverture par Dominique Bussereau, Président de l’Assemblée
des Départements de France, Ancien Ministre, Député de la Charente-Maritime

10h45

Assemblée statutaire : Adoption des modifications aux statuts de l’ADF

11h

Expressions politiques
André Viola, Président du Conseil départemental de l’Aude, Secrétaire général de l’ADF,
Président du groupe de gauche
Benoît Hure, Sénateur, Président du Conseil départemental des Ardennes,
Président du groupe de la droite, du centre et des indépendants

11h30

Table-ronde : « La modernisation de l’action publique départementale »

12h45

Inauguration du village des partenaires

13h15

Déjeuner

14h30 - 18h00

Travaux

14h30

Table-ronde : « La mobilisation des départements en faveur de la croissance »

16h30

Témoignages : « Les contraintes budgétaires et le risque d’insolvabilité »

18h00

A la rencontre de l’Aube culturelle et touristique, avec Philippe Adnot, Sénateur,
Président du Conseil départemental de l’Aube. Visite découverte.

20h30

Dîner du Congrès annuel

Vendredi 16 octobre 2015
Dès 9h00

Accueil des congressistes

9h30
11h00

Ouverture par Dominique Bussereau, Président de l’Assemblée des Départements
de France, Ancien Ministre, Député de la Charente-Maritime
Table-ronde : « Les départements, responsables et efficaces »
Discours de clôture de Gérard Larcher, Président du Sénat (sous réserve de confirmation)

11h45

Buffet déjeunatoire

Inscriptions-réservations

Inscrivez-vous le plus tôt possible sur : http://www.congresadf2015.com/form.php
Contact : Martine Roussel Voyages. Tél. : 03 25 43 66 05
Pour toute autre information pratique
Contact : Champagne Tourisme et congrès. Tél. : 03 25 42 50 84

