
DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

Le Loiret, une ingénierie départementale  
au service des territoires

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 - 8 H 45 À 13 H
Hôtel du Département - 15, rue Eugène-Vignat 45000 Orléans



8h30 - 9h00 : Accueil café

9h00 : Ouverture par Jean-Marie BERNARD, Président du Département des Hautes-Alpes

12h15 : Conclusion par Dominique BUSSEREAU, Ancien Ministre, Président de l’Assemblée 
des Départements de France, Président du Département de la Charente-Maritime

12h30 - 13h30 : Apéritif

10h45 - 12h15 : « Schéma Unique des Solidarités : pour un accompagnement 
départemental à tous les âges de la vie »

Session animée par Catherine MILLON, Directrice générale adjointe du pôle Cohésion sociale 
et solidarités du Département

Marie-Noëlle DISDIER, Vice-Présidente du Département des Hautes-Alpes en charge de la 
cohésion sociale et de la solidarité intergénérationnelle

Philippe COURT, Préfet des Hautes-Alpes

François CHARPIOT, Coordinateur socio-éducatif de l’association 4, 3, 2, A

Brigitte CROUVIZIER, Directrice de l’EHPAD OULETA à Veynes

Mylène ARMANDO, Présidente de l’Union Départementale des Associations Familiales des 
Hautes-Alpes

David BLANC, Directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
des Hautes-Alpes

12h00 - 12h15 : Temps d’échange avec la salle

ATELIER N°2

9h10 - 10h30 : « Comment l’Agence de Développement des Hautes-Alpes 
favorise-t-elle l’attractivité et l’aménagement de son territoire ? »

Session animée par Yvan CHAIX, Directeur de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes

Patrick RICOU, Président de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes

Éric GORDE, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes

Jean-Yves REMY, Président Directeur Général de LABELLEMONTAGNE

Marc VENTRE, Président du Conseil d’Administration d’ARIANEGROUP

Nicolas RICHIER, Co-Président du groupement des producteurs de fruits

10h15 - 10h30 : Temps d’échange avec la salle

ATELIER N°1

PROGRAMME
DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

Jean-Marie BERNARD

Président du Département des Hautes-Alpes 
Président de la Communauté de communes du Buëch Dévoluy

Jean-Marie BERNARD est ingénieur des travaux publics d’État. Des fonctions 
qu’il a occupé jusqu’en 2008 et qui lui ont permis de réaliser ponts et 
ouvrages d’art sur l’ensemble du territoire français. Son attachement à sa 
terre d’origine, les Hautes-Alpes et en particulier le Dévoluy, l’ont conduit à 
devenir maire de la commune de Saint-Etienne en Dévoluy de 1989 à 2015. Il 
en est aujourd’hui encore Premier adjoint.

Sa connaissance des collectivités, sa clairvoyance et son côté précurseur le 
conduiront à faire de cette commune et de ses voisines une des premières 
communes nouvelles de France, sous le nom de Dévoluy (créée au 1er janvier 
2013). En janvier 2017, Jean-Marie BERNARD est élu Président de la nouvelle 
Communauté de communes du Buëch-Dévoluy. 

Par ailleurs, il est devenu Conseiller général de son canton en 1994. Son 
travail au service de ses concitoyens est reconnu en mars 2015 quand il est 
élu Président du Département des Hautes-Alpes.

Dominique BUSSEREAU

Ancien Ministre 
Président du Département de la Charente-Maritime 
Président de l’Assemblée des Départements de France

Dominique BUSSEREAU est lauréat de l’Institut d’Études Politiques de Paris. 
Après avoir occupé des fonctions dans plusieurs cabinets ministériels, Il 
a travaillé à la direction commerciale de la SNCF, à l’École Supérieure de 
Commerce de Paris (ESCP) puis comme Conseil en entreprises.

Son investissement dans la vie politique locale l’a conduit à exercer les 
mandats de Conseiller général de la Charente-Maritime (depuis 1985) et de 
Maire de Saint-Georges-de-Didonne (1989 - 2002).

En mars 2008, il est élu à la Présidence du Conseil Général de la Charente-
Maritime et réélu en mars 2011 puis le 2 avril 2015, Président du Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime.

Il a été élu Député de la Charente-Maritime en 1986, 1993, 2002, 2007 et 
2012.

Il a occupé de nombreuses responsabilités ministérielles de 2002 à 2010 au 
cours de la présidence de Jacques CHIRAC et de celle de Nicolas SARKOZY, 
notamment aux Transports, au Budget et à l’Agriculture.

Il est, depuis le 13 mai 2015, Président de l’Assemblée des Départements de 
France. 
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8 h 45 : accueil café

9 h 00 : ouverture par Marc Gaudet, président du Conseil départemental du Loiret

ATELIER N°1
9 h 10 :  « Cap Loiret : un service innovant et de proximité pour la réussite  

des territoires »

Animateur : Jean Maillet 

Intervenants :
Marc Gaudet, président du Conseil départemental du Loiret
Patrick Choffy, maire de Boisseaux
Jean-Marc Gibey, maire de Jargeau, vice-président de la Communauté de communes des Loges,
Alain Bertrand, maire de La Bussière, président de la Communauté de communes Berry Loire Puisaye
Sandrine Gérard, directrice du Service aux Territoires du Conseil départemental
Samuel Charrier, entreprise Perenne

Échanges avec la salle

10 h 30 : pause-café

ATELIER N°2
10 h 45 :  « Quelle place et quel rôle pour les Départements dans la future Agence  

Nationale de Cohésion des Territoires ? » 

Animateur : Claude Rivel 

Intervenants :
Sophie Duval Huwart, directrice du développement des capacités des territoires au Commissariat 
général à l’égalité des territoires (CGET).
Frédéric Néraud, vice-président du Conseil départemental, président du CAUE 45, président de Loiret 
Numérique et président de Tourisme Loiret
Vincent Louault, conseiller départemental d’Indre-et-Loire, président de l’ADAC 37 et président du 
CAUE 37 
Julie-Agathe Bakalowicz, directrice régionale de la Banque des Territoires 

Échanges avec la salle

12 h 15 :  conclusion par Dominique Bussereau, président de l’Assemblée des Départements  
de France (ADF)

12 h 30 : apéritif 

13 h 00 : déjeuner 
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Dominique BUSSEREAU est lauréat de l’Institut d’Études Politiques de Paris. 
Après avoir occupé des fonctions dans plusieurs cabinets ministériels, Il 
a travaillé à la direction commerciale de la SNCF, à l’École Supérieure de 
Commerce de Paris (ESCP) puis comme Conseil en entreprises.

Son investissement dans la vie politique locale l’a conduit à exercer les 
mandats de Conseiller général de la Charente-Maritime (depuis 1985) et de 
Maire de Saint-Georges-de-Didonne (1989 - 2002).

En mars 2008, il est élu à la Présidence du Conseil Général de la Charente-
Maritime et réélu en mars 2011 puis le 2 avril 2015, Président du Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime.

Il a été élu Député de la Charente-Maritime en 1986, 1993, 2002, 2007 et 
2012.

Il a occupé de nombreuses responsabilités ministérielles de 2002 à 2010 au 
cours de la présidence de Jacques CHIRAC et de celle de Nicolas SARKOZY, 
notamment aux Transports, au Budget et à l’Agriculture.

Il est, depuis le 13 mai 2015, Président de l’Assemblée des Départements de 
France. 

Marc GAUDET

Président du Département du Loiret 
Président du SDIS du Loiret
Marc Gaudet est né à Pithiviers dans une famille d’agriculteurs. Historien de for-
mation, il a néanmoins repris l’exploitation familiale. En 1995, il est élu maire 
d’Ascoux, un mandat qu’il a exercé pendant vingt-deux ans. En 2002, il est élu 
vice-président de la Communauté de communes de Beauce et du Gâtinais puis en 
avril 2004, il est élu conseiller général du canton de Pithiviers. En 2015, il devient 
1er vice-président du Conseil départemental et président délégué du SDIS. Le 13 
novembre 2017, il est élu à la tête du Conseil départemental. Il est toujours agri-
culteur de profession.

Dominique BUSSEREAU

Ancien Ministre
Président du Département de la Charente-Maritime
Président de l’Assemblée des Départements de France

Né en 1952, Dominique Bussereau est lauréat de l'Institut d’Études Politiques 
de Paris. Après avoir occupé des fonctions dans plusieurs cabinets ministériels, 
Dominique Bussereau a travaillé à la direction commerciale de la SNCF, à l’École 
supérieure de commerce de Paris (ESCP) puis comme conseil en entreprises. Il 
est également maître de conférences à l’IEP de Paris et intervenant à HEC. Son 
investissement dans la vie politique locale l’a conduit à exercer les mandats de 
conseiller général de la Charente-Maritime (depuis 1985), de maire de Saint-
Georges-de-Didonne (1989-2002). En mars 2008, il est élu à la présidence du 
Conseil général de la Charente-Maritime et réélu en mars 2011, puis le 2 avril 
2015, président du Conseil départemental de la Charente-Maritime. Membre hono-
raire du Parlement, il a été élu député de la Charente-Maritime en 1986, en 1993, 
2002, 2007 et 2012. Il a occupé de nombreuses responsabilités ministérielles de 
2002 à 2010 au cours de la présidence de Jacques Chirac et de celle de Nicolas 
Sarkozy, notamment aux Transports, au Budget et à l’Agriculture. Très engagé sur 
les sujets de transports, il a fondé en 1995, l’association Avenir-Transports qu’il a 
présidé jusqu’en 2002. Il est 2e vice-président du GART (Groupement des autorités 
responsables de transport) et président de la commission Transports. Depuis le 7 
avril 2015, il est président de l’association CODATU (Coopération pour le dévelop-
pement et l’amélioration des transports urbains et périurbains). Depuis le 13 mai 
2015, il est président de l’Assemblée des Départements de France
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ANIMATEURS 

ATELIER N°1

ATELIER N°2

Jean MAILLET 
Travailleur social de formation, Jean Maillet a changé de trajectoire en travaillant 
sur le champ politique du développement économique local. Il a ensuite traité 
des questions de mutations économiques et d'adaptation des ressources 
humaines au sein d’une administration de l’État. Ces expériences ont trouvé leurs 
débouchés au service d'un territoire et de ses élus de 2008 à 2014 puis dans le 
conseil aux collectivités en 2015 et enfin plus largement auprès des acteurs du 
développement local. Depuis mars 2016, au sein de l’Unadel (Union nationale des 
acteurs du développement local), il a occupé le poste salarié de secrétaire général 
jusqu’à la fin 2018 et depuis janvier 2019, il est le trésorier bénévole.

ATELIER N°2
Claude GRIVEL
Claude Grivel,  président de l'Unadel (Union nationale des acteurs du 
développement local) a exercé dans divers champs professionnels (action sociale, 
logement et insertion, aménagement du territoire, reconversion économique 
d'une vallée sidérurgique, développement local et développement social urbain, 
ressources humaines et administration des collectivités, prospective régionale 
et transfrontalière). Il a été élu local en Meurthe-et-Moselle (trois mandats 
d'élu municipal dont 13 années comme maire, vice-président d'un district puis 
président fondateur d'une communauté de communes), président d'une mission 
locale et d'une maison de l'emploi, de l'entreprise et de la formation, président 
du Carrefour des Pays Lorrains. Actuellement domicilié dans les Vosges, il est 
membre du bureau de Citoyens et Territoires dans le Grand Est et milite dans 
diverses associations locales. Il a réalisé récemment diverses missions dans les 
territoires (participation aux écoutes territoriales de l'Unadel en 2017-2018) et 
rédigé un rapport de synthèse pour le CGET sur la mise en œuvre des contrats 
de ruralité. Il a coanimé pour l'Ademe, une mission d'assistance aux collectivités 
engagées dans la conduite du changement  au service des transitions (2017-
2018). Membre du comité de rédaction et contributeur du livre publié par l'Unadel 
début 2019 Vous avez dit développement local (Librairie des Territoires).
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et solidarités du Département

Marie-Noëlle DISDIER, Vice-Présidente du Département des Hautes-Alpes en charge de la 
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Président de la Communauté de communes du Buëch Dévoluy

Jean-Marie BERNARD est ingénieur des travaux publics d’État. Des fonctions 
qu’il a occupé jusqu’en 2008 et qui lui ont permis de réaliser ponts et 
ouvrages d’art sur l’ensemble du territoire français. Son attachement à sa 
terre d’origine, les Hautes-Alpes et en particulier le Dévoluy, l’ont conduit à 
devenir maire de la commune de Saint-Etienne en Dévoluy de 1989 à 2015. Il 
en est aujourd’hui encore Premier adjoint.

Sa connaissance des collectivités, sa clairvoyance et son côté précurseur le 
conduiront à faire de cette commune et de ses voisines une des premières 
communes nouvelles de France, sous le nom de Dévoluy (créée au 1er janvier 
2013). En janvier 2017, Jean-Marie BERNARD est élu Président de la nouvelle 
Communauté de communes du Buëch-Dévoluy. 

Par ailleurs, il est devenu Conseiller général de son canton en 1994. Son 
travail au service de ses concitoyens est reconnu en mars 2015 quand il est 
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Maire de Saint-Georges-de-Didonne (1989 - 2002).

En mars 2008, il est élu à la Présidence du Conseil Général de la Charente-
Maritime et réélu en mars 2011 puis le 2 avril 2015, Président du Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime.

Il a été élu Député de la Charente-Maritime en 1986, 1993, 2002, 2007 et 
2012.

Il a occupé de nombreuses responsabilités ministérielles de 2002 à 2010 au 
cours de la présidence de Jacques CHIRAC et de celle de Nicolas SARKOZY, 
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France. 



Julie-Agathe BAKALOWICZ 
Diplômée de Science-Po Toulouse et de l’Institut régional d’administration (IRA) 
de Lyon, Julie-Agathe Bakalowicz est directrice régionale de la nouvelle Banque 
des territoires du Centre-Val de Loire. La structure a été inaugurée le 8 janvier 
2019 à Orléans. La Banque des territoires fait partie de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC), avec pour but de « lutter contre les inégalités sociales et les 
fractures territoriales ». Attachée d’administration hors classe, elle travaille pour la 
Caisse des dépôts depuis 2002. D’abord contrôleuse de gestion à la direction des 
Retraites et de la Solidarité à Bordeaux puis cheffe de projet sur le déploiement de 
la gestion du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, elle devient 
en 2008 adjointe au responsable du service Gestion compte de droit puis en 
2009, directrice des activités bancaires de la direction régionale Franche-Comté. 
En 2011, elle est conseillère au cabinet du directeur général de la Caisse des 
dépôts. En 2012, Julie-Agathe Bakalowicz rejoint la région Midi-Pyrénées en tant 
qu’adjointe au directeur régional, puis est nommée en 2015 directrice régionale 
de la Caisse des dépôts pour la Corse, où elle exercera jusqu’en décembre 2018.

Alain BERTRAND
Ancien étudiant de l’Institut Technique de Banque, Alain Bertrand a exercé comme 
responsable d’agence et de secteur bancaire, notamment à Pithiviers, puis comme 
responsable risques et déontologie pour les départements du Cher et du Loiret.  
Maire de la Bussière depuis 2001, il préside le syndicat scolaire et le syndicat 
des eaux. Élu président de la Communauté de communes de Briare en septembre 
2015, Alain Bertrand préside depuis janvier 2017 la nouvelle Communauté de 
communes Berry Loire Puisaye.

Samuel CHARRIER
Agé de 39 ans, de formation ingénieur, il est diplômé en 2002 de l’INSA de 
Strasbourg, section génie civil et spécialité routes. De 2003 à 2011, il travaille en 
entreprise nationale, comme conducteur de travaux puis en tant que responsable 
de bureau d’études de prix et d’exécution. De 2011 à 2016, il prend la direction des 
travaux d’une PME de travaux publics sur le Loiret. De 2016 à 2018, une évolution 
comme chargé d’opérations sur des travaux de mise aux normes des centrales 
nucléaires du Blayais (Gironde) et de Dampierre-en-Burly (Loiret) ont achevé de 
le convaincre de passer définitivement au format « projet » pour plus de proximité 
avec ses clients. Sa jeune entreprise créée le 15 mai 2018, PERENNE réalise des 
missions d’AMO-maitrise d’œuvre et OPC dans le domaine des VRD et accompagne 
ses clients dans la transition numérique.

INTERVENANTS 8h30 - 9h00 : Accueil café

9h00 : Ouverture par Jean-Marie BERNARD, Président du Département des Hautes-Alpes

12h15 : Conclusion par Dominique BUSSEREAU, Ancien Ministre, Président de l’Assemblée 
des Départements de France, Président du Département de la Charente-Maritime

12h30 - 13h30 : Apéritif

10h45 - 12h15 : « Schéma Unique des Solidarités : pour un accompagnement 
départemental à tous les âges de la vie »

Session animée par Catherine MILLON, Directrice générale adjointe du pôle Cohésion sociale 
et solidarités du Département

Marie-Noëlle DISDIER, Vice-Présidente du Département des Hautes-Alpes en charge de la 
cohésion sociale et de la solidarité intergénérationnelle

Philippe COURT, Préfet des Hautes-Alpes

François CHARPIOT, Coordinateur socio-éducatif de l’association 4, 3, 2, A
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Mylène ARMANDO, Présidente de l’Union Départementale des Associations Familiales des 
Hautes-Alpes

David BLANC, Directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
des Hautes-Alpes
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Jean-Yves REMY, Président Directeur Général de LABELLEMONTAGNE
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Nicolas RICHIER, Co-Président du groupement des producteurs de fruits
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devenir maire de la commune de Saint-Etienne en Dévoluy de 1989 à 2015. Il 
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travail au service de ses concitoyens est reconnu en mars 2015 quand il est 
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Son investissement dans la vie politique locale l’a conduit à exercer les 
mandats de Conseiller général de la Charente-Maritime (depuis 1985) et de 
Maire de Saint-Georges-de-Didonne (1989 - 2002).

En mars 2008, il est élu à la Présidence du Conseil Général de la Charente-
Maritime et réélu en mars 2011 puis le 2 avril 2015, Président du Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime.

Il a été élu Député de la Charente-Maritime en 1986, 1993, 2002, 2007 et 
2012.

Il a occupé de nombreuses responsabilités ministérielles de 2002 à 2010 au 
cours de la présidence de Jacques CHIRAC et de celle de Nicolas SARKOZY, 
notamment aux Transports, au Budget et à l’Agriculture.

Il est, depuis le 13 mai 2015, Président de l’Assemblée des Départements de 
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8h30 - 9h00 : Accueil café

9h00 : Ouverture par Jean-Marie BERNARD, Président du Département des Hautes-Alpes

12h15 : Conclusion par Dominique BUSSEREAU, Ancien Ministre, Président de l’Assemblée 
des Départements de France, Président du Département de la Charente-Maritime

12h30 - 13h30 : Apéritif

10h45 - 12h15 : « Schéma Unique des Solidarités : pour un accompagnement 
départemental à tous les âges de la vie »

Session animée par Catherine MILLON, Directrice générale adjointe du pôle Cohésion sociale 
et solidarités du Département

Marie-Noëlle DISDIER, Vice-Présidente du Département des Hautes-Alpes en charge de la 
cohésion sociale et de la solidarité intergénérationnelle

Philippe COURT, Préfet des Hautes-Alpes

François CHARPIOT, Coordinateur socio-éducatif de l’association 4, 3, 2, A

Brigitte CROUVIZIER, Directrice de l’EHPAD OULETA à Veynes

Mylène ARMANDO, Présidente de l’Union Départementale des Associations Familiales des 
Hautes-Alpes

David BLANC, Directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
des Hautes-Alpes

12h00 - 12h15 : Temps d’échange avec la salle

ATELIER N°2

9h10 - 10h30 : « Comment l’Agence de Développement des Hautes-Alpes 
favorise-t-elle l’attractivité et l’aménagement de son territoire ? »

Session animée par Yvan CHAIX, Directeur de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes

Patrick RICOU, Président de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes

Éric GORDE, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes

Jean-Yves REMY, Président Directeur Général de LABELLEMONTAGNE

Marc VENTRE, Président du Conseil d’Administration d’ARIANEGROUP

Nicolas RICHIER, Co-Président du groupement des producteurs de fruits

10h15 - 10h30 : Temps d’échange avec la salle

ATELIER N°1

PROGRAMME
DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

Jean-Marie BERNARD

Président du Département des Hautes-Alpes 
Président de la Communauté de communes du Buëch Dévoluy

Jean-Marie BERNARD est ingénieur des travaux publics d’État. Des fonctions 
qu’il a occupé jusqu’en 2008 et qui lui ont permis de réaliser ponts et 
ouvrages d’art sur l’ensemble du territoire français. Son attachement à sa 
terre d’origine, les Hautes-Alpes et en particulier le Dévoluy, l’ont conduit à 
devenir maire de la commune de Saint-Etienne en Dévoluy de 1989 à 2015. Il 
en est aujourd’hui encore Premier adjoint.

Sa connaissance des collectivités, sa clairvoyance et son côté précurseur le 
conduiront à faire de cette commune et de ses voisines une des premières 
communes nouvelles de France, sous le nom de Dévoluy (créée au 1er janvier 
2013). En janvier 2017, Jean-Marie BERNARD est élu Président de la nouvelle 
Communauté de communes du Buëch-Dévoluy. 

Par ailleurs, il est devenu Conseiller général de son canton en 1994. Son 
travail au service de ses concitoyens est reconnu en mars 2015 quand il est 
élu Président du Département des Hautes-Alpes.

Dominique BUSSEREAU

Ancien Ministre 
Président du Département de la Charente-Maritime 
Président de l’Assemblée des Départements de France

Dominique BUSSEREAU est lauréat de l’Institut d’Études Politiques de Paris. 
Après avoir occupé des fonctions dans plusieurs cabinets ministériels, Il 
a travaillé à la direction commerciale de la SNCF, à l’École Supérieure de 
Commerce de Paris (ESCP) puis comme Conseil en entreprises.

Son investissement dans la vie politique locale l’a conduit à exercer les 
mandats de Conseiller général de la Charente-Maritime (depuis 1985) et de 
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Il a été élu Député de la Charente-Maritime en 1986, 1993, 2002, 2007 et 
2012.
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Patrick CHOFFY
Technicien automobile de profession, Patrick Choffy est maire de Boisseaux 
depuis 1995. Cette commune a vu le nombre de sa population doubler entre 
1995 et 2019, atteignant aujourd’hui 500 habitants. Il a par ailleurs présidé la 
Communauté de communes de la Plaine du Nord Loiret et a été conseiller général 
du canton d’Outarville de 2008 à 2015. Dès 2016, il est membre du groupe de 
travail sur la ruralité mis en place par le Département du Loiret. Il participe ainsi 
aux travaux préparatoires à l’élaboration du Plan Ruralité adopté par l’assemblée 
départementale en 2017.

Sophie DUVAL HUWART 
Sophie Duval-Huwart est directrice du Développement des capacités des 
territoires au CGET depuis octobre 2017. Elle a été directrice adjointe du cabinet 
du ministre de l’Aménagement du territoire, Jean-Michel Baylet, après avoir été 
notamment conseillère auprès de la ministre de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme, Sylvia Pinel, en 2012, et conseillère spéciale au ministère du Logement, 
de l’Égalité des territoires et de la ruralité, en 2014. Ancienne élève de Sciences Po 
Paris et diplômée de l’ENA, elle a été affectée au Corps des administrateurs de la 
ville de Paris.

Sandrine GÉRARD 
Géographe de formation, Sandrine Gérard intègre la fonction publique territoriale 
en 1998 après 5 ans d’expérience de gérante d’une entreprise de micro-
informatique. Investie dans les thématiques environnementales et de gestion des 
risques, elle est pendant 4 ans directeur Hygiène Sécurité et Environnement à 
Issy-les-Moulineaux. En 2002, elle entre au Département du Loiret en tant que 
chargée de mission Inondation où elle accompagne les collectivités loirétaines à 
répondre à leurs obligations règlementaires. Puis elle occupe successivement les 
postes de responsable du service Nature, de directeur des risques majeurs et de 
l’environnement et enfin, depuis 2018 de directeur du Services aux territoires.  

Jean-Marc GIBEY
Ingénieur de formation, Jean-Marc Gibey a exercé différentes fonctions au sein de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne avant de terminer sa carrière comme responsable 
du département prévision des étiages et des crues à la DREAL Centre-Val de Loire. 
Maire de Jargeau depuis 2008, il est également vice-président de la Communauté 
de communes des Loges.

8h30 - 9h00 : Accueil café

9h00 : Ouverture par Jean-Marie BERNARD, Président du Département des Hautes-Alpes

12h15 : Conclusion par Dominique BUSSEREAU, Ancien Ministre, Président de l’Assemblée 
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ouvrages d’art sur l’ensemble du territoire français. Son attachement à sa 
terre d’origine, les Hautes-Alpes et en particulier le Dévoluy, l’ont conduit à 
devenir maire de la commune de Saint-Etienne en Dévoluy de 1989 à 2015. Il 
en est aujourd’hui encore Premier adjoint.

Sa connaissance des collectivités, sa clairvoyance et son côté précurseur le 
conduiront à faire de cette commune et de ses voisines une des premières 
communes nouvelles de France, sous le nom de Dévoluy (créée au 1er janvier 
2013). En janvier 2017, Jean-Marie BERNARD est élu Président de la nouvelle 
Communauté de communes du Buëch-Dévoluy. 

Par ailleurs, il est devenu Conseiller général de son canton en 1994. Son 
travail au service de ses concitoyens est reconnu en mars 2015 quand il est 
élu Président du Département des Hautes-Alpes.

Dominique BUSSEREAU

Ancien Ministre 
Président du Département de la Charente-Maritime 
Président de l’Assemblée des Départements de France

Dominique BUSSEREAU est lauréat de l’Institut d’Études Politiques de Paris. 
Après avoir occupé des fonctions dans plusieurs cabinets ministériels, Il 
a travaillé à la direction commerciale de la SNCF, à l’École Supérieure de 
Commerce de Paris (ESCP) puis comme Conseil en entreprises.

Son investissement dans la vie politique locale l’a conduit à exercer les 
mandats de Conseiller général de la Charente-Maritime (depuis 1985) et de 
Maire de Saint-Georges-de-Didonne (1989 - 2002).

En mars 2008, il est élu à la Présidence du Conseil Général de la Charente-
Maritime et réélu en mars 2011 puis le 2 avril 2015, Président du Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime.

Il a été élu Député de la Charente-Maritime en 1986, 1993, 2002, 2007 et 
2012.

Il a occupé de nombreuses responsabilités ministérielles de 2002 à 2010 au 
cours de la présidence de Jacques CHIRAC et de celle de Nicolas SARKOZY, 
notamment aux Transports, au Budget et à l’Agriculture.

Il est, depuis le 13 mai 2015, Président de l’Assemblée des Départements de 
France. 

8h30 - 9h00 : Accueil café

9h00 : Ouverture par Jean-Marie BERNARD, Président du Département des Hautes-Alpes

12h15 : Conclusion par Dominique BUSSEREAU, Ancien Ministre, Président de l’Assemblée 
des Départements de France, Président du Département de la Charente-Maritime

12h30 - 13h30 : Apéritif

10h45 - 12h15 : « Schéma Unique des Solidarités : pour un accompagnement 
départemental à tous les âges de la vie »

Session animée par Catherine MILLON, Directrice générale adjointe du pôle Cohésion sociale 
et solidarités du Département

Marie-Noëlle DISDIER, Vice-Présidente du Département des Hautes-Alpes en charge de la 
cohésion sociale et de la solidarité intergénérationnelle

Philippe COURT, Préfet des Hautes-Alpes

François CHARPIOT, Coordinateur socio-éducatif de l’association 4, 3, 2, A

Brigitte CROUVIZIER, Directrice de l’EHPAD OULETA à Veynes

Mylène ARMANDO, Présidente de l’Union Départementale des Associations Familiales des 
Hautes-Alpes

David BLANC, Directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
des Hautes-Alpes
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ATELIER N°2

9h10 - 10h30 : « Comment l’Agence de Développement des Hautes-Alpes 
favorise-t-elle l’attractivité et l’aménagement de son territoire ? »

Session animée par Yvan CHAIX, Directeur de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes

Patrick RICOU, Président de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes

Éric GORDE, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes

Jean-Yves REMY, Président Directeur Général de LABELLEMONTAGNE

Marc VENTRE, Président du Conseil d’Administration d’ARIANEGROUP

Nicolas RICHIER, Co-Président du groupement des producteurs de fruits
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Il a été élu Député de la Charente-Maritime en 1986, 1993, 2002, 2007 et 
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1990 (passée de 120 à 450 ha en 2014).  Cet engagement s’est naturellement 
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Maritime et réélu en mars 2011 puis le 2 avril 2015, Président du Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime.

Il a été élu Député de la Charente-Maritime en 1986, 1993, 2002, 2007 et 
2012.

Il a occupé de nombreuses responsabilités ministérielles de 2002 à 2010 au 
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terre d’origine, les Hautes-Alpes et en particulier le Dévoluy, l’ont conduit à 
devenir maire de la commune de Saint-Etienne en Dévoluy de 1989 à 2015. Il 
en est aujourd’hui encore Premier adjoint.
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Par ailleurs, il est devenu Conseiller général de son canton en 1994. Son 
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Jean-Marie BERNARD est ingénieur des travaux publics d’État. Des fonctions 
qu’il a occupé jusqu’en 2008 et qui lui ont permis de réaliser ponts et 
ouvrages d’art sur l’ensemble du territoire français. Son attachement à sa 
terre d’origine, les Hautes-Alpes et en particulier le Dévoluy, l’ont conduit à 
devenir maire de la commune de Saint-Etienne en Dévoluy de 1989 à 2015. Il 
en est aujourd’hui encore Premier adjoint.

Sa connaissance des collectivités, sa clairvoyance et son côté précurseur le 
conduiront à faire de cette commune et de ses voisines une des premières 
communes nouvelles de France, sous le nom de Dévoluy (créée au 1

er
 janvier 

2013). En janvier 2017, Jean-Marie BERNARD est élu Président de la nouvelle 
Communauté de communes du Buëch-Dévoluy. 

Par ailleurs, il est devenu Conseiller général de son canton en 1994. Son 
travail au service de ses concitoyens est reconnu en mars 2015 quand il est 
élu Président du Département des Hautes-Alpes.

Dominique BUSSEREAU

Ancien Ministre 
Président du Département de la Charente-Maritime 
Président de l’Assemblée des Départements de France

Dominique BUSSEREAU est lauréat de l’Institut d’Études Politiques de Paris. 
Après avoir occupé des fonctions dans plusieurs cabinets ministériels, Il 
a travaillé à la direction commerciale de la SNCF, à l’École Supérieure de 
Commerce de Paris (ESCP) puis comme Conseil en entreprises.

Son investissement dans la vie politique locale l’a conduit à exercer les 
mandats de Conseiller général de la Charente-Maritime (depuis 1985) et de 
Maire de Saint-Georges-de-Didonne (1989 - 2002).

En mars 2008, il est élu à la Présidence du Conseil Général de la Charente-
Maritime et réélu en mars 2011 puis le 2 avril 2015, Président du Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime.

Il a été élu Député de la Charente-Maritime en 1986, 1993, 2002, 2007 et 
2012.

Il a occupé de nombreuses responsabilités ministérielles de 2002 à 2010 au 
cours de la présidence de Jacques CHIRAC et de celle de Nicolas SARKOZY, 
notamment aux Transports, au Budget et à l’Agriculture.

Il est, depuis le 13 mai 2015, Président de l’Assemblée des Départements de 
France. 

3 QUESTIONS À MARC GAUDET

Vous vous êtes positionné pour accueillir un Atelier des 
Départements de France. Dans quels buts ?

Chaque Département est un laboratoire où l’on innove et où l’on expérimente tous 
les jours en tenant compte des spécificités de chaque territoire. L’Assemblée 
des Départements de France (ADF) nous permet d’échanger sur ces bonnes 
pratiques, celles qui marchent et qui répondent à cette nécessité grandissante 
de frugalité.

Cet Atelier de l’ADF donnera ainsi l’opportunité au Loiret de présenter son dispositif d’ingénierie départementale 
baptisé Cap Loiret et déployé auprès des communes depuis maintenant deux ans. Ce rendez-vous nous 
permettra également d’aborder une question d’actualité pour les territoires : la création de la nouvelle Agence 
nationale de cohésion des territoires (ANCT), dont les frontières et les missions commencent à se dessiner.
Par l’ADF, les Départements doivent pouvoir participer au débat national sur les questions de décentralisation 
et de développement des territoires. L’ADF doit être force de propositions à l’égard du gouvernement et du 
parlement. Ce sera d’ailleurs le cas lors du prochain congrès qui sera organisé en octobre à Bourges dans 
notre région Centre-Val de Loire.

En quoi votre Département est-il moteur sur cette thématique ?

Face aux contraintes financières, règlementations complexes, besoin d’expertise, le Département du Loiret, 
est plus que jamais aux côtés des communes et intercommunalités pour les aider à faire grandir leurs projets 
et à les concrétiser. Cap Loiret se place en assistance à maîtrise d’ouvrage. Toutes les compétences du 
Département sont ainsi mises à disposition, gratuitement, ainsi que l’accompagnement des partenaires du 
dispositif. 
Chaque collectivité peut alors saisir, pour tout projet ou question spécifique, ses conseillers départementaux 
du canton ainsi que le développeur territorial de référence. La commune est alors orientée et accompagnée 
jusqu’au bout de son projet, en restant maître d’ouvrage de l’opération.
À noter que Cap Loiret vient compléter une refonte du système des aides à l’investissement pour les 
communes, remplacées en 2017 par une politique contractuelle plus lisible et simple de près de 120 M€ sur la 
mandature au bénéfice des territoires. Elle est construite autour de plusieurs volets en fonction des projets et 
de leur envergure : communale (annuel), supra-communale (contrat triennal), départementale (mandature).

8h30 - 9h00 : Accueil café

9h00 : Ouverture par Jean-Marie BERNARD, Président du Département des Hautes-Alpes

12h15 : Conclusion par Dominique BUSSEREAU, Ancien Ministre, Président de l’Assemblée 
des Départements de France, Président du Département de la Charente-Maritime

12h30 - 13h30 : Apéritif

10h45 - 12h15 : « Schéma Unique des Solidarités : pour un accompagnement 
départemental à tous les âges de la vie »

Session animée par Catherine MILLON, Directrice générale adjointe du pôle Cohésion sociale 
et solidarités du Département

Marie-Noëlle DISDIER, Vice-Présidente du Département des Hautes-Alpes en charge de la 
cohésion sociale et de la solidarité intergénérationnelle

Philippe COURT, Préfet des Hautes-Alpes

François CHARPIOT, Coordinateur socio-éducatif de l’association 4, 3, 2, A

Brigitte CROUVIZIER, Directrice de l’EHPAD OULETA à Veynes

Mylène ARMANDO, Présidente de l’Union Départementale des Associations Familiales des 
Hautes-Alpes

David BLANC, Directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
des Hautes-Alpes

12h00 - 12h15 : Temps d’échange avec la salle

ATELIER N°2

9h10 - 10h30 : « Comment l’Agence de Développement des Hautes-Alpes 
favorise-t-elle l’attractivité et l’aménagement de son territoire ? »

Session animée par Yvan CHAIX, Directeur de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes

Patrick RICOU, Président de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes

Éric GORDE, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes

Jean-Yves REMY, Président Directeur Général de LABELLEMONTAGNE

Marc VENTRE, Président du Conseil d’Administration d’ARIANEGROUP

Nicolas RICHIER, Co-Président du groupement des producteurs de fruits

10h15 - 10h30 : Temps d’échange avec la salle

ATELIER N°1

PROGRAMME
DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

Jean-Marie BERNARD

Président du Département des Hautes-Alpes 
Président de la Communauté de communes du Buëch Dévoluy

Jean-Marie BERNARD est ingénieur des travaux publics d’État. Des fonctions 
qu’il a occupé jusqu’en 2008 et qui lui ont permis de réaliser ponts et 
ouvrages d’art sur l’ensemble du territoire français. Son attachement à sa 
terre d’origine, les Hautes-Alpes et en particulier le Dévoluy, l’ont conduit à 
devenir maire de la commune de Saint-Etienne en Dévoluy de 1989 à 2015. Il 
en est aujourd’hui encore Premier adjoint.

Sa connaissance des collectivités, sa clairvoyance et son côté précurseur le 
conduiront à faire de cette commune et de ses voisines une des premières 
communes nouvelles de France, sous le nom de Dévoluy (créée au 1er janvier 
2013). En janvier 2017, Jean-Marie BERNARD est élu Président de la nouvelle 
Communauté de communes du Buëch-Dévoluy. 

Par ailleurs, il est devenu Conseiller général de son canton en 1994. Son 
travail au service de ses concitoyens est reconnu en mars 2015 quand il est 
élu Président du Département des Hautes-Alpes.
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Président de l’Assemblée des Départements de France
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Il a occupé de nombreuses responsabilités ministérielles de 2002 à 2010 au 
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PRÉSENTATION DE L’ADF
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Mylène ARMANDO, Présidente de l’Union Départementale des Associations Familiales des 
Hautes-Alpes

David BLANC, Directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
des Hautes-Alpes

12h00 - 12h15 : Temps d’échange avec la salle

ATELIER N°2

9h10 - 10h30 : « Comment l’Agence de Développement des Hautes-Alpes 
favorise-t-elle l’attractivité et l’aménagement de son territoire ? »

Session animée par Yvan CHAIX, Directeur de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes

Patrick RICOU, Président de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes

Éric GORDE, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes

Jean-Yves REMY, Président Directeur Général de LABELLEMONTAGNE

Marc VENTRE, Président du Conseil d’Administration d’ARIANEGROUP

Nicolas RICHIER, Co-Président du groupement des producteurs de fruits

10h15 - 10h30 : Temps d’échange avec la salle

ATELIER N°1

PROGRAMME
DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

Jean-Marie BERNARD

Président du Département des Hautes-Alpes 
Président de la Communauté de communes du Buëch Dévoluy

Jean-Marie BERNARD est ingénieur des travaux publics d’État. Des fonctions 
qu’il a occupé jusqu’en 2008 et qui lui ont permis de réaliser ponts et 
ouvrages d’art sur l’ensemble du territoire français. Son attachement à sa 
terre d’origine, les Hautes-Alpes et en particulier le Dévoluy, l’ont conduit à 
devenir maire de la commune de Saint-Etienne en Dévoluy de 1989 à 2015. Il 
en est aujourd’hui encore Premier adjoint.

Sa connaissance des collectivités, sa clairvoyance et son côté précurseur le 
conduiront à faire de cette commune et de ses voisines une des premières 
communes nouvelles de France, sous le nom de Dévoluy (créée au 1er janvier 
2013). En janvier 2017, Jean-Marie BERNARD est élu Président de la nouvelle 
Communauté de communes du Buëch-Dévoluy. 

Par ailleurs, il est devenu Conseiller général de son canton en 1994. Son 
travail au service de ses concitoyens est reconnu en mars 2015 quand il est 
élu Président du Département des Hautes-Alpes.

Dominique BUSSEREAU

Ancien Ministre 
Président du Département de la Charente-Maritime 
Président de l’Assemblée des Départements de France

Dominique BUSSEREAU est lauréat de l’Institut d’Études Politiques de Paris. 
Après avoir occupé des fonctions dans plusieurs cabinets ministériels, Il 
a travaillé à la direction commerciale de la SNCF, à l’École Supérieure de 
Commerce de Paris (ESCP) puis comme Conseil en entreprises.

Son investissement dans la vie politique locale l’a conduit à exercer les 
mandats de Conseiller général de la Charente-Maritime (depuis 1985) et de 
Maire de Saint-Georges-de-Didonne (1989 - 2002).

En mars 2008, il est élu à la Présidence du Conseil Général de la Charente-
Maritime et réélu en mars 2011 puis le 2 avril 2015, Président du Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime.

Il a été élu Député de la Charente-Maritime en 1986, 1993, 2002, 2007 et 
2012.

Il a occupé de nombreuses responsabilités ministérielles de 2002 à 2010 au 
cours de la présidence de Jacques CHIRAC et de celle de Nicolas SARKOZY, 
notamment aux Transports, au Budget et à l’Agriculture.

Il est, depuis le 13 mai 2015, Président de l’Assemblée des Départements de 
France. 
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