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Lundi 1er juin 2015
À partir de 10h00 - Accueil des participants, inscription et
installation à l’INSET de Nancy

14h00

Préparation des travaux avec les intervenants, les
animateurs et les rapporteurs.

17h00

Ouverture institutionnelle :
- Présentation du programme
- Présentation du Wiki territorial domaine Outre-mer
- Présentation de la collectivité de Saint-Martin
Mme Aline HANSON – présidente
er
Mr Guillaume ARNELL – sénateur, 1 vice-président

19h00

Cocktail dinatoire

Mardi 2 juin 2015
8h

Présentation du programme de la journée et introduction de la
thématique :
«Réformes territoriales, évolutions institutionnelles en Outre-mer
et en métropole et impact sur la gouvernance et les métiers dans
les collectivités»

8h15
10h30

Réformes et évolutions dans les collectivités des Outre-mer
à partir de témoignages :


La Polynésie française : l’évolution de l’institution
communale en Polynésie française ; le Centre de Gestion
et de Formation ;
Mr Cyril TETUANI – président du Syndicat pour la Promotion des
Communes de Polynésie française (SPC)
er
Mr Ronald TUMAHAI – 1 vice-président du Centre de Gestion et de
Formation de Polynésie française (CGF)



L’Archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon : la création du
Centre de Gestion et de Formation ; l’évolution des 3
collectivités ;
Mme Karine CLAIREAUX – sénateur maire, présidente du Centre de
Gestion et de Formation de Saint-Pierre-et-Miquelon



La Collectivité de Saint Barthélemy : les enjeux du
passage de RUP à PTOM ;
Mr Michel MAGRAS – sénateur, vice-président de la collectivité de
Saint-Barthélemy



La Guyane : la fusion du département et de la région ;
Mr André NERON – ancien directeur général des services, conseiller
du président du conseil général de Guyane

Questions/débat
animé par Mr. Christian VITALIEN – intervenant CNFPT

11h-12h Les principaux points de la réforme territoriale en métropole
et impact sur les collectivités des Outre-mer
Conférence - Questions/débat
Mr Christian VITALIEN – intervenant CNFPT

13h30

Présentation des 3 ateliers-rencontres de l’après-midi

14h-16h Atelier A - Impact des réformes et des évolutions sociétales
sur la gouvernance des collectivités - Rencontres et regards
croisés entre élus
Avec la participation d’élus de l’association des maires de Meurthe et Moselle
Animation : Mr Christian VITALIEN – intervenant CNFPT

Atelier B - Impact des réformes et des évolutions sociétales
sur les métiers des cadres supérieurs, DGS, SG et DRH Rencontre et regards croisés entre cadres
Avec la participation de l’union régionale des directeurs généraux des
collectivités territoriales de Lorraine
Animation : Mr André NERON – intervenant CNFPT

Atelier C - Impact des réformes et évolutions sociétales sur
les métiers des responsables de l’action sociale - Rencontre
et regards croisés entre des cadres de services sociaux des
collectivités
Animation : Mr Denis VALLANCE – directeur général des services, conseil
départemental de Meurthe et Moselle

16h-17h Restitutions et analyses

17h30

Visites guidées en ville et accueil à l’hôtel de ville de Nancy

19h30

Soirée libre

Mercredi 3 juin 2015
8h

Présentation du programme des ateliers et conférences sur les 3
thématiques du champ social

8h15
10h30

3 ateliers en parallèle sur les thématiques du champ social

Atelier 1- Le diagnostic de territoire sur la problématique
solidarité famille-enfance : pourquoi et comment le réaliser ?
Mr Pierre MOISSET – sociologue – intervenant CNFPT
Mme Ingrid Juliette SCHROEDER – chef de service des modes d'accueil, conseil
départemental d’Indre et Loire
Animation : Mme Marie-Christine ROUSSEAU – responsable de la mission des
collectivités des Outre-mer, CNFPT

Atelier 2- Le diagnostic de territoire sur la problématique du
vieillissement de la population : pourquoi et comment le
réaliser ?
Mr Pierre-Marie CHAPON – expert des politiques autonomie, SCET
(filiale Caisse des Dépôts)
Mr Pierre-Olivier LEFEBVRE – conseiller technique auprès du cabinet du
maire de Dijon (Côte-d’or)
Animation : Mr Laurent GENDRON – coordonnateur de la plateforme des
collectivités des Outre-mer, CNFPT INSET Angers

Atelier 3- La responsabilité sociale des collectivités envers
leurs agents : quels enjeux pour les collectivités ? Quelles
politiques et quelles actions possibles ? Quels impacts sur
les métiers et les managements ?
Mme Evelyne KAISER – directrice des ressources humaines, communauté
d’agglomération de Belfort
Mr Max BUNOD – directeur général des services, mairie de Fort-de-France
(Martinique)
Animation : Mr René CANFIN DOCO – intervenant CNFPT

11h-12h Conférence 1- De la politique de la vieillesse aux politiques
d’autonomie
Questions et débat : où en est-on dans les Outre-mer ?
Mr Pierre-Marie CHAPON – expert des politiques autonomie, SCET
(filiale Caisse des Dépôts)

13h30
15h30

Atelier 4- Les activités périscolaires et les collectivités :
quels enjeux ? Quelles contraintes et difficultés ? Quelles
solutions ?
Mme Rosette GUMBS-LAKE – vice-présidente de la collectivité de SaintMartin – présidente de la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires de SaintMartin (CTOS)
Mme Sandra ANGELY – responsable du service péri et extrascolaire à la
CTOS de Saint-Martin
Mme Corrine GAZAR – directrice générale de l’action sociale et directrice du
CCAS, ville de Saint-Joseph (La Réunion)
Animation : Mr Jean LAMBRET – membre du réseau PRISME, intervenant
CNFPT

Atelier 5- La restauration scolaire : une réponse de solidarité
aux familles et/ou un temps d’activités et d’éducation ?
Mr Ary ARSENE – directeur enfance jeunesse éducation, commune du
Gosier (Guadeloupe)
Mme Lucia TUPAI – vice-présidente du syndicat pour la promotion des
communes de Polynésie française
Mme Juliana FAATAHE – conseillère municipale, commune de Taputapuatea
(Polynésie)
Animation : Mr Jean-Charles DIONISI – directeur général des services,
syndicat intercommunal pour la restauration scolaire (Seine Saint Denis)

Atelier 6- Faire de la lutte contre l’illettrisme un enjeu pour
tous : pourquoi s’en préoccuper au sein des collectivités et
comment l’aborder et le traiter ?
Mme Sylvie TAORMINA – conseillère formation référente illettrisme,
CNFPT Réunion
Mme Sylvie COHEN – intervenante CNFPT
Animation : Mr Jérémy MARTIN – conseiller formation référent illettrisme,
CNFPT Alsace-Moselle

Atelier 7- Prise en charge des personnes vieillissantes :
maintien à domicile, placement en établissements
spécialisés ? Quelles autres possibilités ?
Mr José GAYDU – directeur général adjoint chargé de la solidarité, cohésion
sociale, conseil général de Martinique
Mme Sonia BOROTRA – directrice adjointe au pôle solidarité, formation,
proximité, conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
Animation : Mr Nicolas FOULETIER – consultant LIGERIS SANTE
(Maine-et-Loire)

16h-17h Conférence 2 - Solidarité famille-enfance, quelles évolutions
et quels nouveaux enjeux pour les collectivités
Mr Pierre MOISSET – sociologue, intervenant CNFPT

Questions et débat : où en est-on dans les Outre-mer ?

19h-22h Soirée conviviale

Jeudi 4 juin 2015
8h

Présentation de la journée et installation des 4 ateliers

8h15
11h

Atelier 8- Quels partenariats possibles pour assurer la
cohésion et la solidarité sur un territoire ?
Mme Fenuhiarii FAUA – président du syndicat mixte Contrat Urbain et de
Cohésion Sociale de Polynésie française (CUCS)
Mr Joseph KAIHA – maire de Ua Pou (Polynésie française)
Mme Marie Christine FROGER – présidente du syndicat
intercommunal d’unité pédagogique d’Ambillou-Château, Brigné,
Louerre, Noyant (Maine-et-Loire)
Animation : Mr René CANFIN DOCO – intervenant CNFPT

Atelier 9- Les centres communaux et structures d’action
sociale, acteurs publics de proximité au cœur des
solidarités : quels rôles et marge de manœuvre face à une
forte évolution des besoins sociaux ?
Mme Ramona CONNOR – vice-présidente secteur social, collectivité de
Saint-Martin
Mme Corinne HELARY PLANCHON – directrice générale adjoint secteur
social, collectivité de Saint-Martin
Mme Gisèle LETOURNEL – adjointe au maire secteur vie scolaire, petite
enfance et protection de la jeunesse, mairie de Saint-Pierre
et Mme Maud CLAIREAUX – directrice générale des services, mairie de
Saint-Pierre
Mr Patrice DRILHOLE – directeur général adjoint, collectivité de SaintBarthélemy
Animation : Mr Jean-Yves RADIGOIS – intervenant CNFPT

Ateliers 10- Face aux flux migratoires, quelles réponses
sociales possibles ?
Témoignages et regards croisés de territoires fortement
impactés.
Mme Aline HANSON – présidente de la collectivité de Saint-Martin
Mr Guillaume ARNELL – sénateur et vice-président de la collectivité de
Saint-Martin
Mr Philippe CAMBRIL – directeur général des services, commune de SaintLaurent du Maroni (Guyane)
Animation : Mr Jérémy BLAZQUEZ – chef de projet, CNFPT

Ateliers 11- Les seniors actifs et citoyens impliqués dans la
vie de la cité : comment peuvent-ils assurer le lien
intergénérationnel, les transmissions de valeurs, de
culture, de traditions, etc. ?
Mr Narii TUANAINAI – maire de Rapa (Polynésie française)
Mr Joachim TEVAATUA – maire de Raivavae (Polynésie française)
Mme Hakima GRAZELIE – CCAS d’Angers, Maine-et-Loire
Mme Marie-Line RUBINI – directrice de l’Office Nancéien des Personnes
Âgées (ONPA 54) Meurthe-et-Moselle
Animation : Mme Marie-Christine ROUSSEAU – responsable de la mission
des collectivités des Outre-mer CNFPT

11h30
12h

Présentation des ateliers hors-les-murs et organisation de
l’après-midi

13h30
17h30

3 visites- ateliers hors les murs sur le champ social

1- Accueil des femmes et personnes en difficultés
espace d’accueil et d'accompagnement
pour femmes victimes de violence - Association REGAIN 54

2- Accompagnement des personnes vieillissantes
l’Office Nancéien des Personnes Âgées – ONPA 54

3- Politique ressources humaines et responsabilité
sociale envers les agents
direction des ressources humaines - Ville de Nancy

Soirée libre

Vendredi 5 juin 2015
8h-9h

Restitutions des visites-ateliers

9h00
10h30

Table ronde – Pourquoi des « nouveaux » managements,
des managements « durables » ? Où en est-on des
réflexions et des pratiques en métropole et dans les Outremer ?
Questions- Débat
Animation : Mr René CANFIN DOCO – intervenant CNFPT

10h30
12h

Ateliers /Bilan et perspectives des RECOM

12h30

Clôture des rencontres

13h00

Déjeuner

Gare SNCF

Hôtel de ville de Nancy
Tram Ligne 1 Direction CHU Brabois
Arrêt Cathédrale

Centre des Congrès Prouvé
Tram Ligne 1 Direction CHU Brabois
Arrêt Maginot

Association des femmes et
personnes en difficultés Tram
Ligne 1 Direction CHU Brabois
Arrêt Jean Jaurès

Office Nancéien des
Personnes Agées
Tram Ligne 1 Direction CHU Brabois
Arrêt Cathédrale

INSET Nancy

Tram Ligne 1 Dir
Essey-Mouzimpré
Arrêt Saint-Georges

