LES RENDEZ-VOUS
de l’AdCF

mercredi
22 juin 2016
8 h 30 - 16 h 30

institut océanographique

195 rue Saint-Jacques
75005 Paris

PROGRAMME
12ème JOURNÉE DES PRÉSIDENTS
D’AGGLOMÉRATIONS ET DE MÉTROPOLES

Compétences,
stratégies, politiques
publiques
Le nouveau visage
de l’intercommunalité
urbaine

en partenariat avec

organisée par

AVANT-PROPOS

Initiée par l’AdCF, au début des années 2000, dans le prolongement de la loi Chevènement,
la journée des présidents d’agglomérations est le grand rendez-vous annuel des décideurs
des intercommunalités urbaines. Elle s’adresse à leurs exécutifs et cadres dirigeants. Élargie
depuis la loi MAPTAM aux nouvelles métropoles, la 12ème journée des présidents aura lieu
mercredi 22 juin 2016 à l’Institut océanographique, à proximité du Palais du Luxembourg.
À l’occasion de cette nouvelle édition, organisée en partenariat avec France urbaine, sera
présenté un programme de travail commun des deux associations pour accompagner les
métropoles, communautés urbaines et d’agglomération.
Plusieurs sujets seront à l’ordre du jour de la nouvelle édition : incidences des changements
de périmètres des intercommunalités urbaines en 2017, future gouvernance des métropoles, nouvelles alliances à définir avec les régions dans les champs de compétences partagés (économie, mobilités, aménagement de l’espace, environnement), enjeux de cohésion
sociale et territoriale avec la mise en oeuvre des contrats de ville et les objectifs de la loi
Égalité et citoyenneté en matière de mixité de l’habitat et de peuplement…
Cette journée sera l’occasion de présenter les résultats de plusieurs études publiées au
printemps 2016 par l’AdCF et ses partenaires (France urbaine, CDC, USH…) : les évolutions programmées des agglomérations françaises dans les schémas départementaux de
coopération intercommunale (SDCI), les dynamiques socio-économiques des agglomérations françaises depuis la crise de 2008, l’évolution de la commande publique dans les territoires urbains, la nouvelle génération de programmes locaux de l’habitat…

PROGRAMME
8 h 30 - 9 h 30
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9 h 30
DISCOURS D’OUVERTURE

• Charles-Eric Lemaignen, président
de l’AdCF, président de la communauté
d’agglomération Orléans Val de Loire
• André Rossinot, ancien ministre, secrétaire
général de France urbaine, président du
Grand Nancy
10 h - 11 h 30
PÉRIMÈTRES ÉLARGIS,
COMPÉTENCES RENFORCÉES :
LE BILAN DES RÉFORMES
LÉGISLATIVES

A travers les lois MAPTAM et NOTRe,
la réforme territoriale fait entrer les
intercommunalités dans une nouvelle
ère. Le changement de gabarit des
agglomérations et leurs responsabilités
stratégiques confortent leur rôle d’autorités
organisatrices locales dans de nombreux
domaines.
Au-delà de la réforme territoriale, plusieurs
lois thématiques confortent leur rôle
opérationnel en matière de politique de la
ville, de transition énergétique, d’urbanisme
et de logement, d’enseignement supérieur...
Cette première séquence permettra de
mettre en débat ces transformations des
agglomérations.
Avec l’intervention et la participation de :
• Estelle Grelier, secrétaire d’État chargée des
Collectivités territoriales
Avec la participation de :
• Patrick Braouezec, président de
l’établissement public territorial Plaine
Commune
• Patrick Ollier, ancien ministre, président de
la métropole du Grand Paris
• Marie-Laure Phinéra-Horth, présidente de

la communauté d’agglomération du Centre
Littoral *
• Jean-Luc Rigaut, président de la
communauté d’agglomération d’Annecy
• Catherine Vautrin, députée de la Marne,
présidente de Reims Métropole
11 h 30 - 12 h 45
RELATIONS RÉGIONSAGGLOMÉRATIONS : ÉLABORER
DES ALLIANCES STRATÉGIQUES

Que ce soit au sein des conférences
territoriales de l’action publique (CTAP)
ou dans le cadre de contractualisations
renouvelées, les coopérations entre les
régions et les intercommunalités urbaines
sont amenées à s’approfondir au cours
des prochains mois. Plusieurs rendezvous d’importance sont déjà programmés
à travers l’élaboration concertée des
différents schémas régionaux (SRDE-II,
SRADDET, schéma régional enseignement
supérieur...). Des conventions de mise en
œuvre seront possibles, et certainement
nécessaires, pour établir des relations
de confiance et réduire les éventuelles
concurrences institutionnelles. Quel pacte
de croissance proposer ?
Avec la participation de :
• Christophe Ferrari, président de GrenobleAlpes Métropole
• Frédéric Sanchez, président de la Métropole
Rouen Normandie
13 h - 14 h
COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
14 h - 16 h
COHÉSION URBAINE :
POUR DES POLITIQUES
PUBLIQUES PLUS EFFICACES

Cette dernière séquence présentera un
bilan transversal des nouveaux contrats de

villes pilotés pour la première fois par les
métropoles et les agglomérations. Après
leur signature, quelle plus-value apporte
cette nouvelle échelle de diagnostic et
d’action ? Les agglomérations mettent-elles
tout en œuvre pour extraire les quartiers
défavorisés de la politique de la ville ?
Par quels leviers d’action peuvent-elles
intervenir ? Cette dernière table ronde
sera l’occasion de débattre des orientations
du projet de loi Égalité et citoyenneté
qui imposent de nouveaux objectifs aux
politiques d’attribution de logements
sociaux.

Avec l’intervention et la participation de :
• Emmanuelle Cosse, ministre du Logement
et de l’habitat durable
Avec la participation de :
• Corinne Casanova, vice-présidente de la
communauté d’agglomération Grand Lac
• Emmanuel Couet, président de Rennes
Métropole
• Gérard Hamel, président de la communauté
d’agglomération du Pays de Dreux
• Sébastien Martin, président du Grand
Chalon
• Anne-Pernelle Richardot, conseillère
métropolitaine de l’Eurométropole
de Strasbourg

ANIMATION
Bruno Botella,
rédacteur en chef,
Acteurs publics
* noms indiqués sous réserve

ACCÈS

INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE
195 rue Saint-Jacques, 75005 Paris

MÉTROS

RER

BUS

PARKINGS

Odéon
ligne 4

Luxembourg
RER B

Luxembourg
lignes 38, 82, 84,
85, 89

Saemes
45 rue Gay Lussac

Place Monge
ligne 7

Gay-Lussac,
Saint-Jacques
lignes 21, 27

Indigo Soufflot
Panthéon
22 rue Souflot

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
journée des présidents d’agglomérations et métropoles - mercredi 22 juin 2016 - 8 h 30-16 h 30
MME/M. PRÉNOM : ....................................................................... NOM : ..................................................................................
FONCTION : ..................................................................................................................................................................................
ORGANISME : ................................................................................................................................................................................
ADRESSE : .......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ............................................................................................................................................................................
TÉL : .................................................................................................. PORTABLE : ........................................................................
E-MAIL PARTICIPANT(E) : ..........................................................................................................................................................
E-MAIL ASSISTANT(E) : ................................................................................................................................................................
➜➜
➜➜

participera aux débats
participera au cocktail déjeunatoire

➜➜ S’INSCRIRE PAR E-MAIL : a.blanchard@adcf.asso.fr
Un e-mail de confirmation sera adressé à chaque inscrit dans
les meilleurs délais à réception de l’inscription.

OUI
OUI

NON
NON

Assemblée des Communautés de France
22, rue Joubert - 75009 Paris
T. : 01 55 04 89 00 - F. : 01 55 04 89 01
www.adcf.org

