
À la veille du renouvellement des exécutifs départementaux et régionaux de notre 
pays, notre 90e Congrès des Départements de France nous permettra de rappeler 
nos priorités et d’affirmer le rôle essentiel des Départements dans l’organisation 
de notre République ainsi que dans la mise en œuvre des solidarités territoriales 
et humaines.
Face à la crise sanitaire que subit notre Nation, et à l’aune des 230 ans de la 
création des Départements, l´institution départementale démontre sa légitimité, 
son efficacité et sa capacité d’adaptation et d‘innovation. 

Les Départements responsables, proches et humains prônent une plus grande 
liberté d’action.

Il faut écouter les élus des territoires pour répondre aux attentes et aux besoins 
des Français. L’État ne peut pas tout, l’État ne peut réussir seul. L’État doit travailler 
davantage avec les Départements et les collectivités territoriales de France. 

Collectivement dans le cadre de Territoires Unis, nous réitérerons notre volonté 
de mise en place d’une véritable nouvelle étape de décentralisation.

Lors de nos travaux, nous démontrerons la capacité d’action et de projection des 
Départements tant en matière de biodiversité, que de solidarité humaine et sociale 
envers nos concitoyens les plus fragiles.

Les Départements sont, aux yeux des Français, les interlocuteurs de la proximité 
et de l’efficacité.

Ensemble à La Rochelle, nous appellerons à retrouver une confiance partagée 
entre l’État et les Départements, acteurs essentiels des politiques de proximité et 
garants du lien social.

Bienvenue en Charente-Maritime ! 

La lettre #2

Dominique Bussereau
Ancien Ministre 

Président de l’Assemblée des 
Départements de France 

Président du Département  
de la Charente-Maritime 
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En partenariat avec



  MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020     Hôtel du Département 85 bd de La République - La Rochelle

11h00 Commission des Départements Ultra-marins 
12h30  Déjeuner avec les Présidents Ultra-marins I Hôtel du Département  
15h00-17h00  Réunions des groupes politiques DCI et Groupe de gauche
17h15-19h15 Bureau de l’ADF  Transfert à l’hôtel de ville de La Rochelle
20H30 Dîner des Présidentes et Présidents de Départements I Hôtel de Ville de La Rochelle
 Dîner libre des élus départementaux et de leurs collaborateurs

  JEUDI 5 NOVEMBRE 2020     Espace Encan 1 Quai Louis Prunier - La Rochelle

9h15 Inauguration du Village partenaires 

10h15 Ouverture du Congrès I Auditorium 
 Intervention d’ouverture par Jean-François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle 

10h30  Hommage à Patrick DEVEDJIAN,
 Ancien Ministre, Président du Département des Hauts-de-Seine 

10h35 DÉBAT DE POLITIQUE GÉNÉRALE 
 Ouverture par Dominique BUSSEREAU, Ancien Ministre, Président de l’Assemblée 
 des Départements de France, Président du Département de la Charente-Maritime

10h45-11h15 EXPRESSIONS POLITIQUES
 • Jean-Luc GLEYZE, Secrétaire général de l’ADF, Président du Groupe de Gauche,
  Président du Département de la Gironde
 • François SAUVADET, Ancien Ministre, Président du Groupe de la Droite,  
 du Centre et des Indépendants (DCI), Président du Département de la Côte-d’Or

11h15-12h15 Échanges avec les élus départementaux 

12h15  Discours de Gérard LARCHER, Président du Sénat 

12h45-14h15 Déjeuner 

14h30-14h50 Les Jeux Olympiques et Paralympiques dans les Départements  
 avec Tony ESTANGUET, Président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 
 et Marie-Amélie LE FUR, Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français

14h50-15H30 Territoires Unis - Bilan du travail commun avec Dominique BUSSEREAU, Président de l’ADF,
 François BAROIN, Président de l’AMF et Renaud MUSELIER, Président de Régions de France.
 Avec Jean-Luc GLEYZE, Secrétaire Général de l’ADF, Président du Département de la Gironde, 
 François BONNEAU, Vice-Président de Régions de France, Président du Conseil Régional du
 Centre-Val de Loire, André LAIGNEL, Vice-Président de l’AMF, Maire d’Issoudun

15h30-17h00 TABLE RONDE 
 « La préservation de la biodiversité : une politique dynamique, partenariale et transversale » 
 Nos travaux traiteront des sujets d’aménagement du littoral et des liens entre les partenaires 
 des Départements dans leur politique de préservation dynamique de la biodiversité. 
 • Comment les Départements font-ils évoluer leur stratégie de préservation de la biodiversité 
   et des espaces naturels, vecteurs d’innovation et d’attractivité du territoire ?
 • Comment les Départements accompagnent-ils la préservation des ressources en eau,
 l’innovation face aux conséquences de l’évolution du trait de côte, la préservation des 
 paysages et l’adaptation au changement climatique ?

 PRÉSIDENCE ET ANIMATION : Hermeline MALHERBE, Présidente de la Commission Développement Durable  
 de l’ADF, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales - INTERVENANTS : Isabelle AUTISSIER,   
 Présidente du WWF, membre du CESE ; Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président de la Ligue de Protection  
 des Oiseaux, membre du CESE ; Hubert DEJEAN de la BÂTIE, Président du Conservatoire du Littoral,  
 Vice-Président de la Région Normandie ; François SAUVADET, Ancien Ministre, Président du Département  
 de la Côte-d’Or, Représentant de l’ADF à l’Office français de la biodiversité. 
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17h00-18h30 TABLE RONDE : « Accompagner et prendre soin de nos concitoyens âgés et en situation 
 de handicap : les Départements, plus proches, plus humains ».
 La gestion de la crise sanitaire actuelle a démontré l’action déterminante des Départements
 dans les domaines du sanitaire, du médico-social. 
 • Avec les partenaires publics et privés, les Départements souhaitent renforcer la dimension
 humaine et bienveillante de l’accompagnement social, médicosocial et sanitaire de nos aînés
 et des personnes handicapées. 
 Cette table-ronde, ouverte à des acteurs majeurs du champ social, médico-social et sanitaire
 s’interrogera sur de nouveaux enjeux : Quels enseignements tirer de la crise sanitaire ? 
 Quels partenariats locaux faut-il développer pour renforcer les solidarités de proximité ? 
 Quelle gouvernance promouvoir pour gagner en efficacité : place de l’Etat,  
 du Département, des acteurs publics et privés ?

 PRÉSIDENCE ET ANIMATION : Frédéric BIERRY, Président du Département du Bas-Rhin, Président  
 de la Commission Solidarité et des Affaires Sociales de l’ADF – INTERVENANTS : Yverick BUREAU, Directeur
 Général de l’association A2mains (SPASAD, service polyvalent d’aide et de soins à domicile), Marie-Sophie
 DESAULLE, Présidente de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs
 (FEHAP) ; Denis PIVETEAU, Conseiller d’Etat ; Frédéric VALLETOUX, Président de la Fédération Hospitalière
 Française.

18h30 -20h00   Visite de l’Aquarium de la Rochelle I Quai Louis Prunier 

19H30  Photo des Présidentes et Présidents I Aquarium de la Rochelle - Quai Louis Prunier

20h30  Dîner du Congrès I Espace Encan

   VENDREDI 6 NOVEMBRE     Espace Encan 1 Quai Louis Prunier - La Rochelle

9h30  Exposition « 1790 – 2020 : Les Départements ont 230 ans » réalisée par le Service des Archives
 Départementales de la Charente-Maritime en partenariat avec l’ADF et le Service Interministériel
 des Archives de France.

9h45-11h30 TABLE RONDE : « Les Départements : 230 ans de proximité et la construction 
 d’une démocratie enracinée, décentralisée » 
 • Évaluation de l’institution locale dans sa profondeur historique : par leur fonctionnement
 démocratique, les Départements démontrent au quotidien leur capacité à s’adapter,  
 à se renouveler. Ils ont réussi par leur proximité et leur ancrage historique à éveiller,  
 parmi nos concitoyens, une identité départementale, un sentiment d’appartenance puissant. 
 • La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 a mis en relief l’action des acteurs territoriaux
 pour maintenir les services publics essentiels et répondre aux attentes des Français. 
 • Comment les Départements, soucieux de se réinventer répondent-ils efficacement  
 aux nouveaux défis sociaux ?

 • Restitution de l’enquête de l’Ifop conduite par Jérôme FOURQUET sur l’approche
 évolutive de l’image des Départements : la perception par les élus départementaux de leur
 action territoriale et de leur rapport à l’État.

 ANIMATION : Pascal PERRINEAU, professeur émérite des Universités à Sciences Po - INTERVENANTS :  
 Jérôme FOURQUET, Directeur du département « opinions et stratégies d’entreprise » de l’IFOP ; 
 Alice MAZEAUD, Maître de conférences en Science politique à l’Université de La Rochelle ; 
 Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER, historienne et géographe, Directrice d’études à l’École des hautes études  
 en sciences sociales et membre du Laboratoire Géographie-cités (CNRS) ; Michel SAPPIN, Préfet de Région h. ;
 Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre.   

11h30-13h00 Intervention de Dominique BUSSEREAU  
 Intervention du Premier Ministre Jean CASTEX 

13h00-14h00  Buffet déjeunatoire. 

la.charente-maritime.fr/congres-adf-2020
Infos & réservations
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https://la.charente-maritime.fr/congres-adf-2020

