LES RENCONTRES DE l’ADF
« Le Département au cœur des mutations territoriales »
Entre rapprochements, mutualisations et fusions
Mercredi 16 mai 2018
09h00 - 13h00 // Salle des fêtes
Mairie du VIe arrondissement de Paris - 78 Rue Bonaparte, 75006 Paris
08h30 - 09h00

Accueil café des participants

09h00 - 09h15

Accueil par Jean-Charles BOSSARD, Premier adjoint au Maire du VIe arrondissement

09h15 - 09h30

Ouverture par Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de
France

09h30 - 09h45

Le cadre juridique de la mutation de l’organisation locale et des compétences :
Laetitia JANICOT, Professeur de Droit public à l’Université de Cergy-Pontoise

09h45 - 10h45

LES TRADUCTIONS TERRITORIALES ET LES EXPERIMENTATIONS DÉPARTEMENTALES

En quoi la présentation des nouveaux projets de rapprochements institutionnels mais aussi de mutualisations de services
ou de compétences entre les collectivités locales est-elle l’annonce d’un bouleversement de l’action publique locale ?
Dans quelle mesure l’assouplissement des conditions d’exercice du droit à l’expérimentation peut-il accroître l’efficacité
et la performance des politiques et des pratiques départementales ?

Table ronde animée par Dominique BUSSEREAU, Président de l’ADF
•

Frédéric BIERRY, Président du Département du Bas-Rhin

•

Christian GILLET, Président du Département de Maine-et-Loire

•

Jean-Luc GLEYZE, Président du Département de la Gironde

•

Brigitte KLINKERT, Présidente du Département du Haut-Rhin

•

Géraldine CHAVRIER, Professeur de Droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Échanges avec la salle
11h15 - 12h15

QUELLES RÉALITÉS DÉPARTEMENTALES FACE À CES NOUVEAUX ENJEUX TERRITORIAUX ?

Les dynamiques de métropolisation et de régionalisation actuelles sont-elles des facteurs de risques pour les collectivités
locales qui incarnent encore la proximité territoriale ? L’identification de stratégies territoriales innovantes à l’échelle
départementale permettra-t-elle de répondre efficacement aux nouveaux enjeux de la décentralisation ?

Table ronde animée par Dominique BUSSEREAU, Président de l’ADF
•

Jean-Léonce DUPONT, Président du Département du Calvados

•

Philippe GROSVALET, Président du Département de Loire-Atlantique

•

François SAUVADET, Président du Département de la Côte d’Or

•

Arnaud DURANTHON, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg

•

Raphaël ROMI, Professeur agrégé de droit, Chaire Jean Monnet de Droit Européen de l’Environnement,
Université de Nantes et avocat associé LLC avocats

Échanges avec la salle
12h45 - 13h00

Clôture des rencontres par Gérard LARCHER, Président du Sénat

Inscription libre par retour de mail, avant le 9 mai 2018, à l’adresse suivante : colloque.adf@departements.fr

