
 Mercredi 16 octobre 
Hôtel du Département place Marcel Plaisant

16 h 30  COMMISSION DES DÉPARTEMENTS ULTRA-MARINS 
(salle Jeanne de France)

18 h 00  BUREAU DE L’ADF 
(salle des délibérations)

19 h 30  DÎNER DES PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS 
DE DÉPARTEMENTS 
En présence de Gérard LARCHER, Président du Sénat 
(Salle du Duc Jean - Hôtel du Département)

 Jeudi 17 octobre 
Palais d’Auron rue Édmond Jongleux
9 h 00 Accueil café et bagagerie

9 h 45 INAUGURATION DU VILLAGE PARTENAIRES
10 h 30 OUVERTURE DU CONGRÈS
Hommage à Jacques CHIRAC

Accueil par Michel AUTISSIER, Président du Département du Cher 
Pascal BLANC, Maire de Bourges 
Ouverture par Dominique BUSSEREAU, Ancien Ministre, Président de l’Assemblée 
des Départements de France, Président du Département de la Charente-Maritime

11 h 00 - 12 h 30 DÉBAT DE POLITIQUE GÉNÉRALE 
Discours de Gérard LARCHER, Président du Sénat  
Échanges avec les Présidentes et Présidents de Départements

12 h 45 - 14 h 15 Déjeuner - Pavillon d’Auron

14 h 30 - 14 h 50  LES DÉPARTEMENTS DANS LES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES 2024

-  Bruno BELIN, Président du Département de la Vienne, référent Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 pour l’ADF
-  Marie-Amélie LE FUR, Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français
-  Tony ESTANGUET, Président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024

15 h 00 - 16 h 30 TABLE-RONDE « Territoires Unis »
Communes, Départements, Régions : l’enjeu d’une nouvelle décentralisation
L’enjeu de la modernisation de la France passe par l’affirmation des libertés locales, la pertinence 
d’un nouvel acte de décentralisation pour une meilleure gouvernance locale.

Programme

TABLE RONDE animée par Éric REVEL, journaliste

Intervenants
• Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de France

• Géraldine CHAVRIER, Professeur des Universités
• Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

représentant Régions de France 
• Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-Étienne, Président de Saint-Étienne Métropole,
représentant l’Association des Maires de France et Présidents d’Intercommunalités

• François SAUVADET, Président du Groupe de la Droite, du Centre
et des Indépendants (DCI) de l'ADF, Président du Département de la Côte-d’Or

• André VIOLA, Président du Groupe de Gauche,
Président du Département de l’Aude

•  Quels aménagements territoriaux et quel nouvel équilibre à trouver dans les relations entre
collectivités pour être plus efficace et plus proche des citoyens ?

•  Pourquoi faut-il faire confiance aux collectivités locales pour achever l’œuvre décentralisatrice ?
Quels modèles de contractualisations à développer entre collectivités ?

•  Comment des élus locaux peuvent-ils créer ensemble les conditions d’un renouveau
de la démocratie locale ?

En partenariat avec



Hôtel du Département place Marcel Plaisant
16 h 45 - 18 h 15 LES ATELIERS

Jeunesse et attractivité des territoires
Comment construire une politique de la jeunesse coordonnée et attractive pour mobiliser 
et engager les jeunes sur leurs territoires.

•   Quels dispositifs pour mobiliser et engager les jeunes sur leurs territoires ?
•  Comment améliorer la qualité de vie des jeunes dans leurs territoires, quelles offres de service : culture, sports, etc. ?

•  Quelles coopérations entre collectivités en matière de politiques de la Jeunesse ?

Coprésidence :
• Laurent UGHETTO, Président du Département de l’Ardèche
• Sophie BERTRAND, Vice-Présidente du Département du Cher

Avec les participations de : 
• Bertrand COLY, conseiller au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE)
• Jordan PARISSE, chargé de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
• Olivier FARON, administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Prévention des risques et gestion de crise 
Les Départements : acteurs à part entière de la sécurité

•  Quelles initiatives les Départements développent-ils pour affirmer leur rôle dans le dispositif global de
sécurité (sécurité des personnes, du patrimoine) ?

•  Quelle stratégie de prévention des risques mettent-ils en place (enjeux de l’identification des risques
et menaces, politique interne de sûreté) ?

•  Comment l’action des Départements s’articule-t-elle avec l’État, les autres collectivités
et les opérateurs privés dans la prévention et la gestion de crise ?

Coprésidence :
• Nadège LEFEBVRE, Présidente du Département de l’Oise
• Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault

 Avec les participations de :
• François VANNSON, Président du Département des Vosges
•  Colonel Brice MANGOU, Commandant du groupement de Gendarmerie

départemental des Vosges

 La mobilité, au même titre que l’habitat ou l’emploi, 
est devenue une priorité pour nos concitoyens. 
Comment les Départements s’impliquent-ils pour répondre à cette exigence ?

•  Comment les Départements innovent pour favoriser l’émergence de nouvelles formes de mobilité
et améliorer l’intermodalité des modes (modes doux, covoiturage, autopartage) ?

•  Quelles initiatives pour lever les freins à la mobilité de certaines populations (personnes en recherche
d’emploi, personnes âgées et vulnérables, jeunes) ?

•  Évolution des mobilités et impacts sociaux, aménagement de l’espace de la voirie,
quels scenarios prospectifs ?

Coprésidence :
•  François DUROVRAY, Président du Département de l’Essonne,

Président de la Commission mobilités de l’ADF
•  Yves KRATTINGER, Président du Département de la Haute-Saône,

Vice-Président de la Commission mobilités de l’ADF

 Avec les participations de :
• Fanny ARAV, économiste et urbaniste, conseillère au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE)
• Bernard SALA, Directeur général adjoint prospective, développement et recherche du Groupe Colas
• Alexandre VIROS, Directeur général de OUI SNCF

Palais des sports du Prado rue du Champ de Foire
18 h 45    Photo des congressistes

19 h 00  Démonstration d’un 1/4 temps par l’équipe féminine Tango Bourges Basket

19 h 30  Photo des Présidentes et Présidents des Départements

19 h 45  Dîner du Congrès
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 Vendredi 18 octobre 

9 h 00
Accueil café

9 h 30
TABLE-RONDE 
Solidarité sociale : soutenir et promouvoir l’accueil familial 
L’accueil familial est un mode alternatif de prise en charge 
des personnes rencontrant des difficultés passagères ou 
permanentes (jeunes, adultes en situation de handicap, 
personnes âgées en perte d’autonomie, 
malades, convalescents). 

•  Quels enjeux pour améliorer l’accueil familial afin de l’adapter
aux besoins de notre société et des personnes accueillies ?

•  Comment rendre la profession des accueillants familiaux
plus attractive ?

• Quel modèle économique ?

11 h 00
EXPRESSIONS POLITIQUES 
-  André VIOLA, Secrétaire général de l’ADF,
Président du Groupe de Gauche, Président du
Département de l’Aude
-  François SAUVADET, Ancien Ministre,
Président du Groupe de la Droite,
du Centre et des Indépendants (DCI) de l'ADF,
Président du Département de la Côte-d’Or
11 h 45 - 12 h 30 
INTERVENTIONS
- Jean-Michel BLANQUER, Ministre
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
-  Jacqueline GOURAULT, Ministre
de la Cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales

CONCLUSION DU CONGRÈS
-  Dominique BUSSEREAU, Président
de l’Assemblée des Départements de France

12 h 45
Buffet déjeunatoire - Pavillon d’Auron

14 h 30
Visite de la Cathédrale de Bourges 
(sur inscription)
Durée estimée de la visite : 45 minutes 
(Transport en navette recommandé)

TABLE RONDE animée par
Frédéric BIERRY, 

Président du Département du Bas-Rhin, 
Président de la Commission affaires sociales 

et solidarités de l’ADF

Intervenants
• Intervention d’une famille d’accueil du Cher

• Michel AUTISSIER, Président du Département du Cher
• Jacques FLEURY, Vice-Président du Département du Cher

• Mathieu KLEIN, Président du Département de la Meurthe-et-Moselle,
Vice-Président de la Commission affaires sociales 

et solidarités de l’ADF
• Geneviève MANNARINO,

Vice-Présidente du Département du Nord
• Marie-Anne MONTCHAMP, ancienne Ministre,

Présidente de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie

• Philippe WAHL, Président directeur général
du Groupe La Poste

INFOS
Pour toute question relative au Congrès :
06 40 66 93 79
Pour vos réservations d’hôtels 
après le 30 septembre, 
contactez impérativement le 
02 48 48 00 23
Pour vos déplacements entre les différents 
sites du Congrès, préférez les navettes 
mises à votre disposition.

Palais d’Auron rue Édmond Jongleux
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>  LES PARTENAIRES DU CONGRÈS DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

Programme




