
 



 
 

La première génération des schémas de mutualisation traduit une décennie de 
politiques publiques partagées au sein du bloc local, EPCI et communes membres. 
Elle a permis d’initier le débat sur la capacité des acteurs à apporter des réponses à la 
baisse structurelle des ressources publiques. 
 
La nouvelle génération des projets de territoire tient compte des extensions de 
périmètre, du besoin d’organiser et d’animer des réseaux d’acteurs plus ouverts et 
plus évolutifs. Elle doit s’accompagner de nouvelles pratiques en matière de mise en 
commun d’ingénierie publique, d’expertise partagée et de capacité à mobiliser et 
coordonner compétences et moyens sur un mode plus transversal.  
 
Ce nouvel « Atelier des Territoires » sera l’occasion d’aborder l’ensemble des enjeux 
et questions d’une manière pragmatique mais aussi prospective. 
 
Animateur de la journée : David GUERANGER, chercheur au LATTS (Laboratoire 
Techniques, territoires et sociétés, université Paris-Est Marne-la-Vallée), maître de 
conférences de l’École des Ponts 

 
8h30-9h00 Accueil des participants  
 
9h00-9h30 Ouverture institutionnelle et présentation de la journée, ouverture 
des travaux  
Stéphane HEINRICH, directeur adjoint chargé de la formation de l’INSET de 
Montpellier 
Sonia MARANON, responsable pédagogique à l’INSET de Montpellier  

 
9h30-12h15 Etat des lieux des pratiques dans les territoires  
Comment faire aboutir une organisation territoriale cohérente avec les nouveaux 
besoins du territoire en favorisant la mise en commun des moyens ? 
David GUERANGER, chercheur au LATTS (Laboratoire techniques, territoires et 
sociétés, université Paris-Est Marne-la-Vallée), maître de conférences de l’École des 
Ponts  
Eric LANDOT, avocat fondateur du cabinet Landot & associés  
Jean-Paul VOGEL, directeur des grandes mutations du CNFPT 

 
12H15-13H30 Déjeuner 

 
13h30-14h45 Stratégie managériale et nécessité de repenser l’ingénierie 
territoriale 
Comment développer une culture managériale de partage orientée vers l’innovation, 
la refonte de l’ingénierie et des ressources existantes ? 
Mathieu CHARTRON, directeur général du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de Saône et Loire 
Etienne GODIER, chargé de mission mutualisation auprès du directeur général des 
services du Grand Cognac communauté d’agglomération 
 

 
14H45-16h00 L’accompagnement du changement en interne dans les 
organisations  
Comment accompagner les collectivités, les dirigeants et les cadres, aux 
changements de gouvernance ? 
Comment s’adapter au nouveau contexte territorial exigeant une organisation orientée 
vers l’efficience et la maîtrise des dépenses ?  
Isabelle BALDINO, directrice des ressources humaines mutualisée communauté 
d’agglomération du bassin de Thau 
Jean Baptiste GAUDIN, consultant senior, cabinet Stratorial Finances 
 

 
 

16h00-16h30 débat, synthèse et conclusion 
 


