Programme du 88e Congrès de l’ADF à Rennes en Ille-et-Vilaine
7, 8 et 9 novembre 2018 - Couvent des Jacobins

Mercredi 7 novembre :
Couvent des Jacobins - 20 place Sainte Anne - Rennes
16h30/18h00 – Salle 21 / 3e étage – Commission des Départements Ultra-marins
18h00/19h30 – Salle 14 / 1er étage – Bureau de l’ADF
20h30 – Le Cloître / Galerie Est / RDC – Dîner des membres du Bureau de l’ADF

Jeudi 8 novembre :
Couvent des Jacobins - 20 place Sainte Anne - Rennes
09h00 - Accueil café et bagagerie
10h00/10h30 – Grand Auditorium - Ouverture du Congrès
Accueil par Jean-Luc CHENUT, Président du Département d’Ille-et-Vilaine et Nathalie APPÉRÉ, Maire
de Rennes
Ouverture par Dominique BUSSEREAU, Ancien Ministre, Président de l’Assemblée des Départements
de France (ADF), Président du Département de la Charente-Maritime
10h30/11h00 – Grand Auditorium - Expressions politiques
André VIOLA, Secrétaire Général de l’ADF, Président du Groupe de Gauche de l’ADF, Président du
Département de l’Aude
François SAUVADET, Ancien Ministre, Président du Groupe de la Droite de l’ADF, du Centre et des
Indépendants (DCI), Président du Département de la Côte-d’Or
11h00-12h00 – Grand Auditorium - Débat de politique générale
Introduction de Gérard LARCHER, Président du Sénat
12h00-12h30 – Grand Foyer & Salle Carré - Cocktail d’inauguration du Village partenaires
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12h45-14h00 – La Halle niveau 0 / Atrium – Déjeuner
14h15-15h00 - Grand Auditorium - Grands témoins : François BAROIN, Ancien Ministre, Président de
l’Association des Maires de France et Hervé MORIN, Ancien Ministre, Président de Régions de France
15h00-16h15 : Table-ronde 1 - Grand Auditorium - L’investissement au service des solidarités
territoriales
Grâce à des politiques sociales innovantes et à ses investissements, le Département œuvre activement
au développement des territoires.
Alors que le chantier de la réforme fiscale est en cours et l’environnement financier plus que jamais
contraint et incertain, quelle implication et quelles actions des Départements au service des
solidarités ?
 Comment associe-t-on les citoyens à la définition des grands projets d’aménagement ?
 Quels projets pour le développement territorial ?
 Quelles marges de manœuvre financières ?
 Quels nouveaux financements avec quels partenaires ?

Animateur : Dominique BUSSEREAU, Président de l’ADF
Intervenants :






Marie-Christine CAVECCHI, Présidente du Département du Val-d’Oise
Jean-Luc CHENUT, Président du Département d’Ille-et-Vilaine
Chantal JOUANNO, Ancien Ministre, Présidente de la Commission Nationale du Débat public
Françoise LARPIN, Associée et Directrice nationale du secteur public local chez KPMG
Olivier SICHEL, Directeur Général adjoint de la Caisse des Dépôts

16h30 /18h00 : Les Ateliers des Départements
* Atelier 1 – Salle 6 : Le Département, acteur international de la solidarité et de la mobilité
professionnelle
Quels leviers d’actions pour promouvoir les solidarités et la cohésion entre territoires, acteurs français
et internationaux ?
 Les enjeux de la politique de cohésion européenne pour la défense des politiques locales
 Le Département, acteur d’opportunités de mobilité et d’insertion professionnelle
 Les dynamiques départementales au bénéfice du développement international des
territoires
Intervenants :
 André VIOLA, Président du Département de l’Aude, Président de la Commission Relations
internationales de l’ADF
 Sylvie LABADENS, Présidente du groupe de travail Coopération transfrontalière, Vice-Présidente
du Département du Nord
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Marianne BESEME, Secrétaire Générale de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse

Christine MORO, Ambassadrice pour l’Action extérieure des Collectivités territoriales

* Atelier 2 – Salle 5 : Culture et patrimoine : moteurs de développement et créateurs de richesses pour
les Départements

De l’engagement des Départements pour la culture résulte une attention particulière portée à
tous les patrimoines. Objets de grande diversité, d’histoire et d’identité territoriale, les
Départements conduisent des politiques de connaissance, de préservation, de valorisation et de
promotion de ces patrimoines qui recouvrent plusieurs acceptions et matérialités.
- Comment identifier son patrimoine départemental et le mettre en valeur ?
- Comment conserver, maintenir en état et en place son patrimoine ?
- Comment valoriser et intégrer le patrimoine dans la culture commune et partagée des
citoyens, bien détenu par tous et moteur de richesses locales ?
Intervenants :
 Brigitte KLINKERT, Présidente du Département du Haut-Rhin
 Germinal PEIRO, Président du Département de la Dordogne
 Pierre SANNER, Directeur de la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires
(MFPCA)

* Atelier n°3 Salles 3 & 4 : Les Départements, acteurs d’un numérique public pour tous, accessible et
de confiance
La transition numérique de la société française s’accélère mais est aussi révélatrice de fractures en
matière d'accès à internet et de maîtrise des outils numériques.
 Comment les Départements font-ils face aux défis de l’accélération de cette transition ?
 Comment se positionnent-ils comme acteur de la révolution numérique administrative tout en
garantissant la sécurité et la confiance dans les systèmes numériques ?
Intervenants :
 Hermeline MALHERBE, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales, Présidente de la
Commission Développement durable de l’ADF
 Claude RIBOULET, Président du Département de l’Allier, Président de la Commission Innovation et
numérique de l’ADF
 Valérie PENEAU, Directrice du programme interministériel pour l’identification numérique

* Atelier n°4 – Salle 2 : Égalité Femmes-Hommes - Les Départements s’engagent et innovent
Au cœur du pacte social et républicain, l’égalité entre les femmes et les hommes est devenue un axe
transversal de l’action des Départements dans le développement social et économique de leur
territoire.
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Égalité professionnelle, accès aux droits sociaux, sport, culture, éducation, famille, lutte contre
les violences : comment les Départements répondent-ils à l’objectif d’égalité femmes-hommes
dans l’action des politiques départementales ?

Intervenants :
 Yves KRATTINGER, Président du Département de la Haute-Saône, Président de la Commission
des Égalités de l’ADF
 Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Département de la Drôme
 Agnès ARCIER, Présidente de la Fédération des Femmes Administrateurs

18h15 - La Nef - Photo des Président.e.s
18h30 - 20h15 – La Halle niveau 0 - Cocktail du Congrès
19h00 – Grand Auditorium – Courte expression du Président Jean-Luc CHENUT et présentation de
l’œuvre musicale par Marc FELDMAN, Directeur de l’Orchestre Symphonique de Bretagne
19h05 – Grand Auditorium – Répétition publique de l’Orchestre Symphonique de Bretagne
20h15 – Réfectoire & Galeries Sud/Ouest – Dîner du Congrès

Vendredi 9 novembre :
09h00-9h15 - Grand Auditorium - Les Jeux Olympiques et Paralympiques dans les Départements
 Introduction par Bruno BELIN, Président du Département de la Vienne, représentant de l’ADF
auprès des instances organisatrices et coordinatrices des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024
 Tony ESTANGUET, Président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
2024
09h15-10h45 : Table-ronde 2 - Grand Auditorium - Les Départements, moteurs des réseaux territoriaux

Au cœur des territoires, les Départements font face à un triple défi dans l’aide à la conception et
à la mise en œuvre des projets au service des collectivités de proximité : éloignement des services
de l’Etat en matière d’ingénierie, nouveaux enjeux territoriaux (crise des centre-villes, risques
environnementaux, aménagement numérique …), manque de moyens humains et financiers de
nombreuses collectivités locales qui limite le recours à l’ingénierie privée. Dans cette perspective,
le secteur de l’ingénierie départementale doit être interrogé :
 Comment évolue la demande en ingénierie des Collectivités locales ? Quels sont les besoins
en compétences ?
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Quels enjeux et défis organisationnels pour une ingénierie efficiente au service de la
solidarité territoriale ?
Les laboratoires départementaux, un outil stratégique d’ingénierie trop méconnu : quels
enjeux, quelles perspectives ?

Animateur : Jean-Léonce DUPONT, Président du Département du Calvados

Intervenants :
 Dominique BUSSEREAU, Président de l’ADF
 Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Département du Finistère
 Valérie SIMONET, Présidente du Département de la Creuse
 Stéphanie YON-COURTIN, Présidente du Groupe de travail sur les laboratoires d’analyse
de l’ADF, Vice-Présidente du Département du Calvados
 Joël BAUD-GRASSET, Président de la Fédération Nationale des Conseils d’Architecture,

d’Urbanisme et de l’Environnement (FNCAUE), Conseiller départemental de HauteSavoie


Mathieu DARNAUD, Sénateur de l’Ardèche, co-auteur de la proposition de loi relative à
l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie territoriale

10h45/12h15 : Table-ronde 3 - Grand Auditorium - Mobilisation et innovation : le Département au
cœur des politiques d’accompagnement de l’emploi

Le plan pauvreté et les annonces du chef de l’État touchent directement les compétences des
Départements. Leur rôle de chefs de file des solidarités territoriales et sociales en font des acteurs
incontournables en matière d’accompagnement et d’insertion.
 Quels leviers des Départements pour favoriser l’insertion professionnelle ?
 Comment optimiser les stratégies d’accès et de retour à l’emploi à partir des réalités
locales ?
 Quel nouveau modèle d’accompagnement faut-il concevoir ? Quelles nouvelles pratiques
faut-il promouvoir pour permettre l’emploi durable des publics qui en sont aujourd’hui
éloignés ?
 Comment rapprocher les besoins en compétences et les demandes d’emploi ?


Animateur : Frédéric BIERRY, Président du Département du Bas-Rhin, Président de la
Commission des Solidarités et affaires sociales de l’ADF

Intervenants :




Dominique BUSSEREAU, Président de l’ADF
Mathieu KLEIN, Président du Département de Meurthe-et-Moselle
Pierre-Olivier BRIAL, Directeur Général Délégué du Groupe Manutan, Président du Club
des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) d’Ile-de-France
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Marie-France FERRET, Directrice Générale de l’Association Régionale d'Éducation
Permanente d'Ille Armor, Directrice de Pass’Emploi
Olivier NOBLECOURT, Délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes
Géraldine TRENTESAUX, Directrice Générale de FuturSkill, Manpower Group France

12h15/12h45 - Grand Auditorium - Discours de clôture
12h45 – La Halle niveau 0 / Atrium – Buffet déjeunatoire
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