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du Congrès

Pour ce 89e Congrès,
les Départements de France
sont réunis et en 2019,
c’est au cœur de la France,
dans le département du
Cher, à Bourges, que le
présent et l’avenir de nos
collectivités sont en débat.
Nous accueillons avec
Dominique BUSSEREAU,
Président de l’Assemblée
des Départements de
France, nos collègues
élus départementaux et
partenaires de nos politiques
publiques pour trois jours
d’échanges riches.
Michel AUTISSIER,

Président du Département du Cher

L’acte III de la décentralisation
voulu par le Gouvernement,
les incidences fiscales du
« hold up » qui nous est
imposé sur la taxe foncière,
les suites des contraintes
financières qui nous
privent de marges d’action
importantes pour le quotidien
de nos concitoyens, mais
aussi les politiques jeunesse,
la mobilité, la gestion de crise
et l’accueil familial, autant de
sujets cruciaux sur lesquels
échanger pendant trois jours.
Si récemment encore, notre
Secrétaire d’État de tutelle a
exprimé sa foi en l’avenir des
Départements, ne soyons pas
dupes.
En partenariat avec :

Il va nous falloir encore
beaucoup de persuasion,
d’inventivité collective,
d’intelligence territoriale
pour affirmer le rôle inimitable, indéracinable des
Départements.
S’il manque souvent aux
sociétés humaines, pour aller
de l’avant, la confiance en
elles-mêmes, ne soyons pas
de celles-ci. Puisons dans
nos racines séculaires,
la confiance et les ambitions
qui nous permettront d’être
toujours aux côtés des
Françaises et Français qui
habitent, vivent et travaillent
au cœur de nos Territoires.

Acte 3 de la décentralisation

Expression des Présidents
POURQUOI LA DÉCENTRALISATION EST-ELLE DEVENUE
INDISPENSABLE POUR SORTIR DES IMPASSES FRANÇAISES ?
Gérard LARCHER,

Michel AUTISSIER,

Dans une société devenue plus complexe, plus ouverte mais aussi fragilisée par l’intensité
des mutations en cours, le pouvoir ne peut plus s’organiser ni s’exercer de manière
centralisée, indifférenciée et uniquement descendante. Il nous faut changer de paradigme.
Partir des réalités concrètes des territoires pour définir un cadre d’action nouveau qui redonne
au local la liberté de concevoir, d’adapter et d’entreprendre permettra à notre pays
de retrouver la force et la cohésion qui aujourd’hui lui manque.

Dans cette nouvelle décentralisation, le Département doit affirmer sa place de collectivité
du cœur, au plus près des habitants des territoires pour leur permettre d’accéder aux services
dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne. Le Conseil départemental demeure le garant
de l’équité et de la solidarité humaine et territoriale, tout en innovant dans des politiques
en phase avec les évolutions sociétales. Le Conseil départemental sera l’un des pivots
de la future décentralisation aux côtés des Régions et des Communes dont il demeure
l’un des partenaires privilégié.

Président du Sénat

Président du Département du Cher

Dominique BUSSEREAU,

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

Philippe MOISSON,

Président de l’Association des Maires du Cher

Notre modèle centralisateur, renforcé par la présidentialisation très forte dans le fondement
de l’exécutif, est inadapté à une France devenue une société complexe, multiple et aux
aspirations contradictoires. L’État, souvent impuissant, feint de croire à son omnipotence
mais se heurte à cette réalité têtue. La seule solution est d’adapter la décision aux situations
locales, profondément différente d’un Département à l’autre. Cela nécessite une véritable
subsidiarité et une politique de décentralisation résolue.

La décentralisation initiée dans les années 80 a permis une réelle émancipation
des collectivités territoriales dans notre État jacobin. Aujourd’hui, c’est une
nouvelle étape de la décentralisation qui apparaît indispensable…
Les compétences transférées doivent être choisies et non subies et
s’accompagner des dotations permettant de les assumer pleinement ! Redonnons
donc du souffle, des moyens, de l’autonomie au bloc local !

François BAROIN,

Ancien Ministre, Président de l’Association des Maires de France
et des Présidents d’Intercommunalités (AMF)

François BONNEAU,

Aller au bout de la décentralisation, c’est-à-dire confier aux collectivités des compétences
qu’elles exercent seules dans les domaines où l’État n’est plus en mesure d’être efficace,
c’est remettre de la confiance dans tout notre système public. Confiance de l’État dans
les acteurs locaux, confiance des citoyens dans les services publics de proximité.
Sortir des impasses par la confiance, c’est l’opportunité qu’offre la décentralisation.

Président de la Région Centre-Val de Loire,
Président délégué de Régions de France

Un nouvel acte de décentralisation, ambitieux et fondateur d’un nouveau socle de
gouvernance publique entre l’État et les collectivités, s’impose face aux nombreux défis,
notamment écologiques et numériques et aux inégalités que génèrent les transformations
du monde. Nous attendons une réelle démarche de concertation, respectueuse des libertés,
clarifiant les compétences respectives, affirmant un service public de proximité et renforçant
les énergies locales afin de répondre sans faille aux attentes et aux besoins quotidiens
de nos concitoyens.

Hervé MORIN,

Ancien Ministre, Président de Régions de France

Parce que les pays les plus décentralisés sont ceux dans lesquels la croissance est
la plus forte et qui créent le plus d’emplois. Parce qu’en clarifiant les responsabilités
politiques, la décentralisation améliore l’exercice de la démocratie tout en réduisant
le poids des dépenses publiques. Parce que ce faisant, elle libère les initiatives
et donne ainsi à notre pays les moyens de faire face aux grandes mutations
du XXIe siècle marquées par le changement climatique.

> LES PARTENAIRES DU CONGRÈS DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

1 SIGNATURE

Devenu un
incontournable du
sport automobile,
le groupe berruyer,
quatre fois champion
d’Europe et six
fois champion du
Monde en Formule
3 et en endurance,
s’illustre aussi avec la
renaissance de
la marque Alpine.

2

COGEP

Piloté depuis le Cher,
ce cabinet de conseil,
d’audit et d’expertise
comptable qui
affiche son ambition
nationale, s’appuie
sur l’interdisciplinarité
pour proposer une
vision augmentée
du conseil.

3

BOUGE
TON COQ

Cette toute nouvelle plateforme de
financement regroupe
citoyens, entreprises
et pouvoirs publics
autour d’un objectif
commun : changer la
vie en campagne en
mettant en lumière
des projets ruraux.

4

ELSAN

Acteur de référence
de l’offre de soins
en France, le groupe
Elsan dispose de
120 établissements
en France qui
accueillent plus
de 2 millions de
patients par an.

5

HUB TECH 		
CENTRE-VAL
DE LOIRE

Outil d’attractivité
du territoire, cette
plateforme numérique
met en relation
des entreprises,
des collectivités,
des chercheurs…
Un réseau social
professionnel de
nouvelle génération.

6

NÉOLINK

Cet outil offre
la possibilité
de construire un
réseau social
« sur mesure ».
La plateforme est
notamment utilisée par
certains Départements
pour mettre en
lien employeurs et
allocataires du rSa.

7

SOFAXIS

Employeur local
actif dans différentes
organisations,
Sofaxis accompagne
les acteurs territoriaux
dans la protection
sociale de leurs
agents, la gestion
de leurs ressources
humaines et le pilotage
de leurs risques
d’activités.

8

MBDA

Spécialiste européen
dans la conception
et la fabrication de
missiles et systèmes
d’armes, le site MBDA
de Bourges, 1 600
collaborateurs, est
un acteur majeur
de l’industrie de
défense française qui
garantit la maîtrise
des technologies de
souveraineté.

9

MNT - GROUPE 	 10 ENGIE
V.Y.V.
Face à l’urgence
La MNT, qui fait partie climatique, ENGIE
du Groupe V.Y.V., est s’est transformé pour
la première mutuelle
réussir la transition
des services publics
énergétique zéro
locaux en santé et en carbone avec ses
prévoyance.
métiers clés, énergies
Elle protège plus d’un renouvelables, gaz,
million de personnes
services et propose
et accompagne
des solutions compé18 000 collectivités.
titives et sur-mesure
aux entreprises et
collectivités.

11

INTÉRIALE
MUTUELLE

Acteur de l’innovation
auprès de la Fonction
publique dans le
domaine de la santé,
la prévention, l’action
sociale et plus
particulièrement sur
la Qualité de Vie au
Travail (QVT) dans les
Départements.

12

CAREL
MUTUELLE

Cette mutuelle
permet à tous les
élus percevant
une indemnité de
fonction de bénéficier
d’une épargne
complémentaire
de retraite dont les
cotisations sont
doublées par leur
collectivité.

13

TRUSTINSIDE

L’agence aide les
Départements à
mesurer et à renforcer
la confiance sur leur
territoire : gouvernance
et management, collèges, établissements
sociaux et médico-sociaux, relations avec
les citoyens.

14

MONIN

100 % berruyère
depuis plus de
100 ans, Monin
est la marque
leader mondiale
de sirop pour les
professionnels du bar
et des coffee Bar.
À découvrir :
ses 150 parfums
de première qualité.

Les intervenants

Programme jeudi 17 octobre
Palais d’Auron - rue Édmond Jongleux

Hôtel du Département - place Marcel Plaisant

9 h Accueil café et bagagerie

16 H 45 - 18 H 15
LES ATELIERS DES DÉPARTEMENTS

Communes, Départements, Régions :
l’enjeu d’une nouvelle décentralisation

Prévention des risques et gestion de crise

ATELIER I : Jeunesse et attractivité des territoires

Animée par Éric REVEL, journaliste
Avec les participations de :

Coprésidence :

9 H 45 INAUGURATION DU VILLAGE PARTENAIRES
Stand ADF : séance de dédicace de l’ouvrage « Ruralité : stop ou
encore » en présence d’Yves KRATTINGER et Emmanuel FAIVRE

10 H 30 OUVERTURE DU CONGRÈS

Accueil par Michel AUTISSIER, Président du Département du Cher
et 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 - 12 H 30 DÉBAT DE POLITIQUE GÉNÉRALE
Discours de Gérard LARCHER, Président du Sénat
Échanges avec les Présidentes et Présidents de Départements

TABLE-RONDE : « Territoires Unis »

Salle des délibérations

• Quels dispositifs pour mobiliser et engager les jeunes
sur leurs territoires ?

•C
 omment améliorer la qualité de vie des jeunes dans
leurs territoires, quelles offres de service : culture, sports, etc. ?

• 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

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

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

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

• 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 Département de l’Aude,
Président du Groupe de Gauche de l’ADF

Comment construire une politique de la jeunesse
coordonnée et attractive pour mobiliser et engager
les jeunes sur leurs territoires ?

Salle du Duc Jean

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

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

Coprésidence :
• Sophie BERTRAND, Vice-Présidente du Département
du Cher en charge de l’enfance et de la famille

•Q
 uelles initiatives les Départements mettent-ils en place pour
lever les freins à la mobilité de certaines populations, personnes
en recherche d’emploi, personnes âgées et vulnérables, jeunes ?

• Pourquoi faut-il faire confiance aux collectivités locales
pour achever l’œuvre décentralisatrice ?

•É
 volution des mobilités et impacts sociaux, aménagement
de l’espace de la voirie, quels sont les scenarios prospectifs ?

• 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 ?

18 h 45 PHOTO DES CONGRESSISTES
19 h DÉMONSTRATION

d’un 1/4 temps par l’équipe féminine Tango Bourges Basket

19 h 30 PHOTO DES PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS

16 LA POSTE
LES 400 COUPS Grâce à son réseau
Proposé par l’Assode proximité (17 200
ciation Michel DINET, points de contact) et
le kiosque « Aux 400
son capital humain
coups de main » est
(75 000 facteurs),
un espace intergéle Groupe la Poste
nérationnel innovant,
accompagne les
attractif et interactif
Départements dans
de promotion de la
leurs politiques de sofraternité mêlant art,
lidarité et de cohésion
culture, littérature &
territoriale.
jeu.

17

IFET

Agréé et certifié,
l’IFET dispense à
Paris ou localement
des formations en
adéquation avec
les vraies attentes
des acteurs des
collectivités : élus
locaux, collaborateurs
d’élus, agents
administratifs.

18

ORANGE

Orange œuvre au
déploiement du très
haut débit fixe et mobile sur l’ensemble du
territoire pour que le
numérique soit accessible à tous et que ses
usages bénéficient au
développement des
Départements.

19

COLAS

Colas conçoit et
réalise des solutions
d’infrastructures
pour une mobilité
responsable,
optimisant l’entretien
du patrimoine routier
et améliorant la
sécurité routière, au
service des territoires.

20

GROUPE BPCE
LES CAISSES 	
D’ÉPARGNE

La Caisse d’Épargne
s’engage au travers
de rencontres avec
les Présidents et les
Directeurs financiers
des Départements
pour le développement économique des
territoires au service
des acteurs privés et
publics.

21

TDF

Opérateur
d’infrastructures
neutre et ouvert,
TDF développe la
couverture très haut
débit, médias et
télécoms, mobile
et fixe, sur l’ensemble
du territoire français.

ATELIER III :
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 ?

• François DUROVRAY, Président du Département
de l’Essonne, Président de la Commission mobilité
de l’ADF
• Yves KRATTINGER, Président du Département
de la Haute-Saône, Vice-Président de la Commission
mobilité de l’ADF

Avec les participations de :

• Fanny ARAV, économiste et urbaniste,
conseillère au Conseil Économique, Social
et Environnemental (CESE)

• Bertrand COLY, conseiller au Conseil Économique,
Social et Environnemental (CESE)

• Bernard SALA, Directeur général adjoint prospective,
développement et recherche, Groupe Colas

• Olivier FARON, administrateur général du Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM)

• Alexandre VIROS, Directeur général de OUI SNCF

• Jordan PARISSE, chargé de recherche à l’Institut
National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire (INJEP)

19 h 45 Dîner du Congrès

15 AMD

• Colonel Brice MANGOU, Commandant du groupement
de Gendarmerie départemental des Vosges

• Laurent UGHETTO, Président du Département
de l’Ardèche

Avec les participations de :

Palais des sports du Prado  - rue du Champ de Foire

• François VANNSON, Président du Département
des Vosges

Coprésidence :

ATELIER I : Jeunesse et attractivité des territoires

ou l’emploi est devenue une priorité pour nos concitoyens

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.

Avec les participations de :

• Renaud MUSELIER, Président de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, représentant de Régions de France

ATELIER III : La mobilité, au même titre que l’habitat

TABLE-RONDE : « Territoires Unis »

• Kléber MESQUIDA, Président du Département
de l’Hérault

• Philippe LAURENT, Maire de Sceaux,
	Secrétaire général de l’Association des Maires de France
et des Présidents d’Intercommunalités (AMF)

•C
 omment 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 ?

15 h - 16 h 30

• Nadège LEFEBVRE, Présidente du Département
de l’Oise

• Géraldine CHAVRIER, Professeur des Universités

Salle Bernanos

14 h 30 - 14 h 45 LES DÉPARTEMENTS DANS
LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024

Les Départements : acteurs à part entière de la sécurité

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

ATELIER II : Prévention des risques et gestion de crise

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

ATELIER II :

22

UGAP

Acteur de l’achat
public dispensant de
mise en concurrence
et de publicité
préalables, il permet
la rationalisation de
la dépense, le soutien
au développement
durable, aux PME,
à l’emploi local et
à l’innovation.

23

CAISSE 		
DES DÉPOTS
ET CONSIGNATIONS  
La Banque des Territoires propose des
solutions sur mesure
de conseil et de
financement pour les
collectivités locales,
les organismes de
logement social et les
entreprises publiques
locales.

24

MANPOWER

ManpowerGroup
vous accompagne
dans la définition et
la mise en œuvre de
votre stratégie RH :
gestion de la flexibilité
et recrutement,
transformation des
compétences et des
organisations, gestion
des carrières.

25

GROUPE UP

Acteur de l’Économie
sociale et solidaire, Up
contribue à améliorer
la qualité de vie des
citoyens et des agents
en proposant des solutions de paiement et
de gestion des aides
innovantes.

26

COVAGE

Leader des opérateurs
d’infrastructures de
fibre optique neutres
et indépendants avec
plus de 700 000 prises
FTTH déployées,
Covage contribue pleinement à l’attractivité
des territoires (46 RIP
ou privée en gestion).

27

ELIOR

Approvisionnement
bio et local, innovation
culinaire, lutte
contre le gaspillage
alimentaire, Elior
accompagne les
Départements dans
leurs politiques de
restauration dans
les collèges.

28

AGRILOCAL

Plateforme d’achat
de produits locaux
entre acheteurs de
restauration collective, agriculteurs et
entreprises locales :
repas de qualité,
traçabilité des
produits, commande
publique simplifiée.

Programme vendredi 18 octobre

Quizz

Zoom

CONNAISSEZ-VOUS LE CHER ?

Palais d’Auron - rue Édmond Jongleux
9 h Accueil café
9 h 30  TABLE-RONDE : Solidarité sociale :

À travers quelques questions, nous vous invitons à découvrir les différentes facettes
de notre territoire. Histoire, patrimoine, gastronomie, culture… sont autant d’atouts
qui font notre richesse.

TABLE RONDE : Solidarité sociale :

soutenir et promouvoir l’accueil familial

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).

1. Quel département compose
la province du Berry
avec le Cher ?

animée par Frédéric BIERRY,

•Q
 uels enjeux pour améliorer l’accueil familial afin de l’adapter
aux besoins de notre société et des personnes accueillies ?
•C
 omment rendre la profession des accueillants familiaux
plus attractive ?

Président du Département du Bas-Rhin,
Président de la Commission Solidarités et Affaires Sociales
de l’ADF

11 h EXPRESSIONS POLITIQUES

L’Allier
La Nièvre
L’Indre

Avec les participations de :
• une famille d’accueil du Cher

11 h 45 - 12 h 30 INTERVENTIONS

• Geneviève MANNARINO,
Vice-Présidente du Département du Nord

•J
 acqueline GOURAULT,
Ministre de la Cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales

• Marie-Anne MONTCHAMP,
ancienne Ministre,
Présidente de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA)

•J
 ean-Michel BLANQUER,
Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

CONCLUSION DU CONGRÈS

L’abbaye de Noirlac
L’abbaye de Saint-Savin
L’abbaye de Pontigny
4. P
 our quel festival de musique,
la ville de Bourges est-elle
connue ?

Le Sancerre
Le Beaujolais
Le Saumur
8. Q
 uel auteur, né à la
Chapelle-d’Angillon dans le Cher,
a écrit Le Grand Meaulnes ?
Gustave Flaubert
Alain Fournier
Honoré de Balzac

C’est l’histoire d’un rêve :
réconcilier la nation, permettre
aux citoyens, entreprises et pouvoirs
publics de faire de nos campagnes
une chance. Pour que ce rêve devienne
réalité, il aura fallu l’énergie de deux
frères, Christophe et Emmanuel
Brochot… et quelques années pour
« couver » ce nouveau mouvement
citoyen.
Auvergnats d’origine, les fondateurs
de Bouge ton Coq connaissent la ruralité
et les difficultés pour ses habitants d’y faire
émerger leurs projets. Pour y répondre,
ils lancent un nouveau modèle de
plateforme de financement totalement
innovant qui colle aux réalités et aux besoins
des territoires ruraux. Sur cette plateforme,
chaque participant, citoyen ou entreprise,
est membre de la communauté Bouge ton
coq. Il participe via un abonnement mensuel
(dès 2 euros) qui dote un pot commun.
Il vote ensuite pour le projet de son choix,
c’est démocratique. Les pouvoirs publics
abondent également pour faire éclore ces
projets d’intérêt général. C’est la philosophie
de Bouge ton coq, chaque maillon de la
société est essentiel pour changer la vie…
en campagne. Alors rejoignez-les !

> www.bougetoncoq.fr

Solutions
1. L’Indre, 2. Jacques Cœur, 3. L’abbaye de Noirlac, 4. Le Printemps, 5. La Cathédrale Saint-Etienne,
6. Prendre son temps, 7. Sancerre, 8. Alain Fournier.

12 h 45 Buffet déjeunatoire - Pavillon d’Auron

Gagnez un week-end dans le Cher !

14 h 30 Visite de la Cathédrale de Bourges (sur inscription)
Durée estimée de la visite = 45 minutes
(transport en navette ou 10 minutes à pied)

7. Q
 uel vin AOC est produit
dans le Cher ?

Les Vieilles Charrues
Solidays
Le Printemps

• Philippe WAHL,
Président directeur général du Groupe la Poste

•D
 ominique BUSSEREAU,
Président de l’Assemblée des Départements de France

Grimper aux arbres
Remuer la tête
Prendre son temps

3. Q
 uelle abbaye, propriété du Conseil
départemental du Cher, est également
connue pour son bocage ?

• Mathieu KLEIN,
Président du Département de la Meurthe-et-Moselle,
Vice-Président de la Commission Affaires sociales
et solidarités de l’ADF

•F
 rançois 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

6. Selon vous, que signifie
l’expression berrichonne « tazonner » ?

Marcel Plaisant
Jacques Cœur
Émile Deschamps

• Jacques FLEURY,
Vice-Président du Département du Cher en charge des
personnes handicapées - MDPH - et personnel départemental

•A
 ndré VIOLA,
Secrétaire général de l’ADF,
Président du Groupe de Gauche de l’ADF,
Président du Département de l’Aude

La Cathédrale Saint-Étienne
Le Château de Blancafort
La Cathédrale Jean Linard

2. Quel personnage emblématique
du Cher a été argentier
du roi Charles VII ?

• Michel AUTISSIER,
Président du Département du Cher

• Quel modèle économique ?

5. Q
 uel monument du Cher est classé
deux fois au Patrimoine Mondial
de l’Unesco ?

Bouge ton CoQ,
La plateforme qui rassemble.

Quel vignoble a fêté cette année les 60 ans
de son Appellation d’origine contrôlée ?

Pour vos déplacements entre les différents sites du Congrès,
préférez les navettes mises à votre disposition.

Menetou-Couture
Menetou-Salon
Menetou-Râtel
La réponse vous attend sur le stand du Département du Cher.
Venez déposer votre bulletin de participation pour le tirage au sort qui aura lieu
le vendredi 18 octobre à 11 h 00.

TOUT AU LONG DU CONGRÈS
RETROUVEZ-NOUS SUR
29

ALTICE - SFR

Altice-SFR est un
acteur incontournable
avec plus de
13 millions de prises
Fibre éligibles
(FTTH / FTTB) et
près de 99 % de la
population couverte
en 4G. En 2018,
le groupe a réalisé
10,2 milliards d’euros
de chiffre d’affaire.
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TERRE DE 		
JEUX 2024

Porté par le COJO,
le label « Terre de
Jeux 2024 » permet
aux collectivités
de s’investir dès
aujourd’hui pour faire
de Paris 2024 des
Jeux Olympiques
et Paralympiques
pour la France et ses
territoires.
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FÉDÉRATION 	
FRANÇAISE 	
DE BASKET

La FFBB compte
641 367 licenciés
et 4 745 clubs
répartis en 32
Ligues régionales
et 95 Comités
départementaux.

DOMITYS

Domitys construit,
exploite le plus grand
nombre (+ de 100)
de résidences services
seniors en France et
offre un cadre de vie
agréable ainsi qu’un
éventail de services
sur mesure pour les
seniors autonomes.

EDF

EDF et ses filiales
de spécialité mettent
leurs expertises de la
transition énergétique
au service des collectivités locales, des
aménageurs et des
acteurs de la ville pour
accompagner leurs
projets énergétiques.

FÉDÉRATION
NATIONALE
DE LA MUTUALITÉ
FRANÇAISE

ENEDIS

Principal gestionnaire
du réseau de distribution d’électricité,
Premier financeur
ENEDIS innove dans
des dépenses de
la transition énergésanté après la Sécurité tique, l’électro-mobilité,
sociale, elle fédère
les nouvelles ruralités
la quasi-totalité des
et le déploiement du
mutuelles de santé et réseau à très haut
échange avec l’ADF
débit.
sur la perte d’autonomie, la petite enfance
et l’accès aux soins.

LE CERCLE
DES ÉLUS

FEPEM

Représentante du
Créé en 2017 au sein secteur des particuliers
de l’ADF, le CERCLE
employeurs et de
DES ÉLUS est un
l’emploi à domicile,
lieu de réflexion,
la FEPEM apporte
de communication,
une réponse aux
d’échange et de
besoins de vie du
partage réservé
quotidien en fédérant
aux Conseillers
l’emploi de proximité
départementaux et aux qualifié, solidaire et
anciens Conseillers
responsable.
généraux.

INTERMUTUELLES
ASSISTANCE

IMA apporte son
expertise dans les
domaines de la santé,
du maintien à domicile
et accompagne les
Conseils départementaux dans leurs politiques de solidarités
et de lutte contre les
fragilités.

www.departements.fr
www.departement18.fr
Assemblée des Départements de France
Conseil départemental du Cher
ADepartementsF
Département du Cher
#CongrèsADF
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UNE QUESTION, UN PROBLÈME ?
CONTACTEZ LE 06 40 66 93 79
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MOBILE
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