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Incendie, retrait du trait de côte, sécheresse, perte de 

biodiversité, pollutions de l’air et des sols, sargasses … : 

l’impact de l’activité humaine sur la nature et le climat est 

indéniable sur nos territoires.  

 

Les collectivités territoriales sont en première ligne dans la 

lutte contre ces phénomènes et agissent déjà au quotidien 

pour intégrer les impératifs écologiques au sein du service 

public local. 

 

Toutefois, face à l’ampleur et à l’accélération du 

phénomène, il est nécessaire de faire plus, plus vite. Une 

transition écologique globale s’impose. 

 

Comment conduire efficacement une transformation 

systémique à l’échelle d’un territoire et de son 

organisation ? Comment accélérer la montée en 

compétence des agents pour recourir à de nouvelles 

approches et pratiques professionnelles innovantes ? Le 

CNFPT vous propose un tour d’horizon des initiatives de 

territoires démonstrateurs, exemples concrets des 

transformations systémiques à l’œuvre dans les 

collectivités.  

 

Ensemble, accélérons la transition par la capitalisation de 

nos initiatives et construisons une trajectoire commune à la 

hauteur de l’enjeu. 

 

 

 

  

 
 

François DELUGA 

Président du CNFPT 

Dirigeants territoriaux,  

ce colloque est pour vous. 
 

Initiatives inspirantes présentées par des dizaines 

de collectivités 

 

Échanges entre pairs et des experts ciblés sur le 

pilotage de la transition 
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Mardi 14 mars 2023  
 

 

9h-10h : Accueil café 
 

 

10h-10h20 : Allocution d’ouverture - Amphi A 
 

François DELUGA, président du CNFPT 
 

 

10h20-11h20 : Conférence plénière - Amphi A 
 

“L’action des collectivités territoriales : allier trajectoire de transition écologique et 

urgence des crises” – le point de vue des élus - conférence plénière  

Cette table-ronde sera l’occasion d’un retour d’expérience sur la gestion des crises de 

cet été, liées au dérèglement climatique (incendie, sécheresse...), qui ont touché 

particulièrement la Gironde : point de vue des élus sur la gestion de ces crises ; sur les 

leçons à en tirer pour anticiper ; sur les besoins auxquels élus et agents territoriaux ont dû 

répondre ; sur la mobilisation des différentes parties prenantes ; sur la prise de conscience 

Au-delà de ce focus, cette table ronde abordera plus largement les approches 

développées par les collectivités territoriales pour se doter d’une prospective en matière 

d’écologie et de climat, identifier les impacts sur le territoire et conduire la transition 

écologique. 
 

Modérateur : Baptiste GAPENNE, journaliste  
 

 

 Alain ANZIANI, président de Bordeaux Métropole, maire de Mérignac  
 

 Jean-Luc GLEIZE, président du conseil départemental de la Gironde 
 

 Pierre HURMIC, maire - Ville de Bordeaux  
 

 Alain ROUSSET, président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine  
 

 

11h30-12h45 : Conférence plénière - Amphi A 
 

 

Présentation de l’enquête : “Conduire la transition écologique : le point de vue des 

dirigeants territoriaux” - conférence plénière - 

Quelles sont les tendances à l’œuvre dans les collectivités territoriales sur les enjeux de 

transition écologique : nouvelles stratégies et priorités des politiques publiques locales, 

de leur gouvernance, difficultés et leviers pour conduire la transition écologique, 

évolutions internes aux collectivités ? Pour avoir des repères utiles à la construction de 

vos propres stratégies de territoire et d’organisation, les résultats de l’enquête menée par 

le CNFPT avec le Cabinet QUALITEST vous donnent pour la première fois le point de vue 

des dirigeants territoriaux des collectivités sur ces questions. Vous pourrez également 

échanger et débattre avec les dirigeants territoriaux qui réagiront à ces résultats. 
 

 

Modérateur : Baptiste GAPENNE, journaliste  
 

 

 Émilie BOUT, directrice générale des services - Ville de la Rochelle 
 

 Jean-François CURCI, directeur général des services - Grenoble Alpes Métropole  
 

 Léo NICOLLET, membre de l’association « une Fonction publique pour la transition 

écologique » 
 

 Florence PELEAU-LABIGNE, directrice générale des services – Région Centre-Val de 

Loire 
 

 Julian PERDRIGEAT, directeur général – association la Fabrique des transitions 
 

 

13h-14h30 : Déjeuner  
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14h30 – 17h45 - Village des initiatives – Espace Pluriel 
 

Dirigeants territoriaux, le village vous donne l’opportunité de découvrir en un lieu unique 

et un après-midi, comment les collectivités territoriales conduisent la transition 

écologique.  Des collectivités de toute la France, représentant une diversité de territoires 

et d’enjeux, exposeront leurs stratégies et leurs initiatives. Vous pourrez échanger avec 

elles et repérer les éléments clés du pilotage des transformations qu’elles impulsent.  

Un village, 6 espaces thématiques :  

 

 

Thème 1 : Administration territoriale en transition  
 

Comment bâtir une administration territoriale au service de la transition écologique et de 

la résilience ? Des collectivités transforment l’organisation et les processus pour faciliter 

la conception de la stratégie de transition, sa mise en œuvre et son pilotage, en 

intégrant l’engagement des agents dans cette dynamique.  
 

CASTANET TOLOSAN (31) - DEPARTEMENT DU LOIRET (45) - DEPARTEMENT DU NORD (59) -LA 

MOTTE SERVOLEX (73) - METROPOLE ROUEN NORMANDIE et ROUEN (76) - PESSAC (33) – 

REGION GRAND EST - RENNES VILLE et METROPOLE (35) - SAINT -JEAN DE MONTS (85) – 

TOULOUSE METROPOLE (31) - TOURS (37)  

 

 

Thème 2 : Planification et prospective post-carbone  
 

Comment engager son projet de territoire dans une démarche prospective, en prenant 

en compte tous les effets du dérèglement climatique, pour réorienter l’économie et les 

activités ? Se projeter vers un futur souhaitable dans une société décarbonée où les 

écosystèmes sont préservés ; des projets de territoire anticipent et organisent l’avenir 

avec les habitants  

 

ESCOURCE (40) -MALAUNAY (76) - MARCOUSSIS (91) – LE MENE (22) - METROPOLE DE LYON 

(69) -NANCY (54) - REMIRE MONTJOLY (973) - REGION CENTRE VAL DE LOIRE – REGION 

OCCITANIE - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS 

DU LIBOURNAIS HAUTE-GIRONDE / SIMCVAL (33) - SYNDICAT MIXTE D’ENERGIES, 

D’EQUIPEMENTS ET DE E-COMMUCATION DU JURA (39) - SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ENERGIE D’INDRE-ET-LOIRE (37) - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION (47)  
 

Thème 3 : La transition, l’affaire de tous 
 

Quelles stratégies et quels outils pour mobiliser les habitants et acteurs locaux ? Réussir 

la transition écologique avec les populations ; des initiatives favorisent l’engagement 

citoyen et démontrent la force de l’association élus-habitants-experts au service du 
territoire   
 

CHATEAUROUX METROPOLE (36) - CLERMONT-FERRAND (63) - COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  COUTANCES MER ET BOCAGE ( 50) - COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE 

(59) - DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS (93) - DRAGUIGNAN (83) -- ETABLISSEMENT 

PUBLIC TERRITORIAL EST ENSEMBLE (93)- LA CLUSAZ (74) - PARC NATUREL REGIONAL LOIRE 

ANJOU TOURAINE (49) - PARC NATUREL REGIONAL DE LA MARTINIQUE (972) - SAINT PIERRE 

DE FRUGIE (24) - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIES, D’ÉQUIPEMENT ET 

D’ENVIRONNEMENT DE LA NIEVRE – SIEEEN (58) - VENELLES (13)  
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Thème 4 : Aménager autrement  
 

Comment changer les pratiques pour un urbanisme et un aménagement résilient de son 

territoire ? Développer la résilience des territoires ; des pratiques d’urbanisme et 

d’aménagement font évoluer les modes de vie, au bénéfice du climat et des habitants, 

en ville comme en campagne  
 

BASSE-TERRE (971) - BLOIS ET AGGLOPOLYS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS 

(41) - BORDEAUX ET BORDEAUX METROPOLE (33) -- BREST METROPOLE (29) - COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION LES SORGUES DU COMTAT ET COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

VENTOUX-COMTAT VENAISSIN  (84) - COMMUNAUTE DE COMMUNES D'ERDRE ET GESVRES 

(44) - COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES DU SUD (974) - 

DEPARTEMENT DU JURA (39) - LE PRECHEUR (972) - LYON (69) - GIP LITTORAL 2030 (33) -

POLE TERRITORIAL DE L’ALBIGEOIS ET DES BASTIDES (81) -SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE 

(34) - SYNDICAT MIXTE DU MONT D'OR (25) - VALENCE (26) 

 

Thème 5 : Une alimentation durable, de qualité et accessible à tous 
Comment organiser la transition vers une alimentation durable, de qualité, et accessible 

? Garantir une alimentation suffisante et de qualité pour tous ; des territoires osent des 

solutions durables, favorisent l’entraide et jouent la solidarité villes /campagnes  

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ESPACE SUD MARTINIQUE (972) - COMMUNAUTE 

D’AGGLOMARATION LENS LIEVIN (62) - DEPARTEMENT DU NORD (59) - COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE L’ILE DE NOIRMOUTIER (85) - METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (13) - 
MONTPELLIER MEDITERRANNEE METROPOLE (34) -MOUANS SARTOUX (06) – NANTES (44) - 

NANTES METROPLES (44) - POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS D’ARLES (13) - 

POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS D’ARMAGNAC (32) - POLE TERRITORIAL 

COEUR ENTRE DEUX MERS (33) - REGION NORMANDIE  

 

Thème 6 : Santé et bien vivre ensemble  
 Comment faire de la santé et du bien vivre ensemble une boussole de la transition 

écologique, pour un avenir désirable pour tous ? Prendre la santé du vivant comme 

boussole des politiques publiques de transition ; des collectivités misent sur le bien vivre 

ensemble et sur l’interdépendance de l’homme et de son environnement   

 

DEPARTEMENT DE LA MEUSE (55) - EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (67) - GRENOBLE (38) 

– ROUBAIX (59) - SYNDICAT D’ELIMINATION ET DE VALORISATION DES DECHETS DE MAYOTTE 

(976) -  

 

18h00 - 19h30 – Projection - Amphi C 

 

 

 

NOTRE PLANETE (IN) HABITABLE 

Spécialiste des questions d’environnement, le réalisateur Christophe Cousin a 

interviewé pour ce documentaire, diffusé sur CANAL + Docs depuis le 16 

novembre 2022, onze experts du climat qui alertent sur l’urgence absolue de la 

situation : si nous continuons sur la pente actuelle, nous ne pourrons bientôt plus 

vivre sur Terre dans des conditions acceptables. Selon le réalisateur, ce film 

permet de montrer les conséquences du changement climatique, le rythme 

auquel notre société se développe et la façon dont nous pouvons tirer des 

enseignements de la pandémie. 

 

20h - Dîner   
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Mercredi 15 mars 2023 
 

A partir de 08H30 : Accueil café  
 

9h15-10h45 : Ateliers et tables rondes 
 

TABLE RONDE - AMPHI A  

Transition subie, transition choisie ? Relever le défi démocratique 
Les débats sur la sobriété subie, sur l'accès à l'eau ou les nouvelles infrastructures 

énergétiques illustrent l'enjeu d'adhésion sociale à la transition écologique. Comment 

rendre acceptables et porteurs de sens ces évolutions ? Quelle stratégie 

d'accompagnement et de mobilisation des habitants et acteurs du territoire ? 

 

Modératrice : Sarah GRAU, directrice de Décider Ensemble 

 

 Mme Claire BONNERAVE- Membre du CESE - Co-rapportrice du rapport du CESE 

« Acceptabilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique : transition subie, 

transition choisie ? »  
 

 Olivier MARTIN – Directeur général adjoint Pôle Développement - Communauté 

urbaine de REIMS 
 

 Bruno PAULMIER - Président de l’ADTINET – Membre du bureau du Comité 21, président 

du collège des collectivités territoriales, services de l'Etat et organismes rattachés 
 

 Véronique RAGUSA BARTOLONE - Directrice de l'Environnement et de l'Ecologie 

Urbaine, EPT EST ENSEMBLE  
 

 

TABLE RONDE - AMPHI B 

Transition écologique et dimension sociale : comment intégrer la question 

des inégalités ? 
Logement, énergie, alimentation, déplacements, … les plus modestes sont les premières 

victimes des renchérissements qu’entraînent le dérèglement climatique et les crises 

systémiques. Comment rendre socialement compatible la transition écologique ? 

Comment intégrer la question des inégalités ?  Et si la transition écologique, plutôt que 

d’être vécue comme une nouvelle inégalité sociale et/ou territoriale, était une 

opportunité pour repenser nos politiques publiques de solidarité ? 
 

Modératrice : Marie BIDAULT, cheffe de projet e-communautés /CNFPT 
 

 Corinne AUBIN VASSELIN, directrice générale adjointe, Solidarité, Habitat & Éducation 

– Métropole du Grand Lyon 
 

 Jeanne DIETRICH, conseillère technique logement à Union Nationale Interfédérale 

des Oeuvres Privées Sanitaires et Sociales (UNIOPPS)  

 

 Yann FRADIN, vice-président d’Emmaüs France au titre de la branche économie 

solidaire et insertion, directeur de projets et cofondateur de l’association 

Espaces (membre d’Emmaüs) 
 

 Benjamin HUS, directeur général des services – Département du Nord 
 

 Olivier VEBER, directeur général des services – Département de Seine-Saint-Denis 
 

PROJECTION – AMPHI C 

La transition écologique en vidéo 
Envie de découvertes, d’inspirations et de respirations ! Prenez le temps de découvrir 

quelques courtes conférences vidéos sur la transition écologique. 
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ATELIER – SALLE E 

« Quelles compétences, quelle évolution des métiers nécessaires pour 

accélérer la transition écologique des territoires ? La compétence des 

agents, levier pour la transition écologique” 
Participer à un atelier en intelligence collective pour se questionner, en tant que 

dirigeant territorial, sur les dynamiques à impulser dans sa collectivité, les collaborations 

à trouver ou à créer à l’échelle du territoire, organiser et réaliser les nécessaires montées 

en compétences, anticiper les évolutions des métiers voilà ce que nous vous proposons 

… L’analyse collective des besoins menée pour le projet ITEEnéraire, porté par le CNFPT, 

la Région, l’ADEME et une dizaine de collectivités territoriales en Centre Val de Loire, sera 

à votre disposition pour repérer des stratégies globales de formation nécessaires pour 

conduire la transition écologique. Projet lauréat de l’AMI France 2030, il a pour ambition 

de former 10 000 agents en région. 

 

ATELIER – SALLE F  

Innovations et transition écologique  
Accélérer la transition écologique dans les territoires et trouver les pistes d’actions 

pertinentes repose sur la capacité des acteurs locaux à créer, imaginer et proposer les 

innovations dont nous avons besoin. Des innovations qui doivent toutefois être repensées 

tant dans leur finalité, que dans leur approche ou leur démarche pour être compatibles 

avec les enjeux de transitions écologique et sociale, et permettre l’écriture d’un récit 

commun. Quelle (s) ingénieries de conduite de changement systémique à l’échelle des 

territoires ? Quelles démarches prospectives pour se projeter concrètement dans un 

territoire zéro carbone ? Comment élaborer une stratégie de mise en récit ? Comment 

proposer un processus dynamique qui embarque les acteurs du territoire ? Comment 

concilier sobriété et innovation ? Pourquoi et comment développer l’approche “Low 

tech”, basée sur l’innovation frugale ? 

 

Modérateur : Benoit THEVARD, consultant formateur Artéfacts, vice-président du think 

tank Institut Momentum 

 

 Laure BOURRELIS, directrice générale adjointe Transition écologique du territoire - Ville 

de Bagneux 
 

 Marie-Pierre GAIFFAS, directrice générale adjointe Stratégie Territoriale - Ville de 

Pessac 
 

 Florence LACROIX, Chargée de mission innovation et administration numérique - Ville 

de Cenon 
 

 Claude PRALIAUD, directeur général adjoint Transitions énergétique et 

environnementale - Métropole du Grand Lyon 

 

ATELIER – SALLE D      

(09H15-12H45) 

Le jeu sérieux de la résilience territoriale : mettre en capacité les agents 

pour inventer collectivement des réponses opérationnelles.  
Vous voici projetés en 2030, dans un monde où les crises se succèdent face aux 

dérèglements climatiques. Votre mission ? Y répondre collectivement en imaginant dès 

aujourd'hui des projets résilients pour votre territoire. Pour renforcer l'appropriation de ces 

enjeux et interroger nos pratiques face à ces nouvelles réalités, qui interrogent 

profondément nos manières de concevoir les politiques publiques, le Département de 

la Seine-Saint-Denis a conçu un jeu sérieux de la résilience territoriale. Il vise à inspirer des 

solutions et à identifier les enjeux pour les mettre en œuvre, afin de renforcer l'adaptation 

des services face aux crises. A vous de jouer !  
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11h15-12h45 : Ateliers et tables rondes 

 

TABLE RONDE - AMPHI A  

Pilotage systémique, posture managériale 
Pour atteindre les objectifs de transition écologique, le changement devra être de 

nature systémique, d’une ampleur sans précédent. Quelles attentes pèsent sur le rôle 

des dirigeants territoriaux, sur leur posture ? Entre injonctions contradictoires, manque 

d’alignement et de transversalité interne, difficultés de mobilisation des parties 

prenantes, quelles compétences managériales développer ? Comment impulser et faire 

durer la transformation interne comme dans les politiques publiques ?  
 

Modératrice : Laurence CAILLOL, élève ingénieure en chef INET  
 

 Adeline BRUNET – Directrice générale adjointe - Transition écologique du territoire - 

Grand-Bourg Agglomération 
 

 Aurore COLIN, cheffe de projet Territoires et climat, Institut de l'économie pour le climat 

(I4CE) 
 

 Sébastien DEFIX, Directeur général adjoint Innovations, ressources, appui aux 

transitions – Département du Puy de Dôme 
 

 Laurent FUSSIEN - Directeur général des services – Ville de Malaunay 
 

 

 Franck PERINET, directeur général des services – Département d’Ille-et-Vilaine 
 

 

TABLE RONDE – AMPHI B   

Gestion de crise, gestion des risques : quelle résilience demain ?  
Dans un contexte d’enchaînement de situations chaotiques, la préparation à la crise : 

un acte administratif préparatoire ? une utopie ou une démarche itérative et collective 

de gestion des organisations ? Entre la réalisation de plans de préparation, l’affectation 

de spécialistes à la préparation et gestion de crise et savoir faire face à l’imprévu, 

comment les collectivités territoriales, leurs cadres dirigeants - avec les élus - peuvent-ils 

envisager leurs réactions et une gestion efficiente ? Quelle légitimité et place des 

“experts” dans la prise de décision pendant la gestion de crise ? En amont des crises, se 

préparer et  / ou s’entraîner ? Comment réussir à coopérer avec l’ensemble des acteurs 

externes (services de secours, Etat, population, …) ? Quelle communication tant interne 

que publique ? 

 
 

 Ghislaine CHARLES , maire de Saint-Magne – vice-présidente de la communauté de 

commune du val de Leyre en charge du traitement des déchets et de l'environnement 

 

 Ludovic INES , directeur adjoint  de l’École nationale supérieure des officiers de 

sapeurs-pompiers (ENSOP) 
 

 Marcel FORTUNE, directeur général des services - commune de Saint-Pierre 
 

 Joël MARTINET , directeur général des services – Département du Cher 
 

 Stéphane PELIZZARDI, directeur général des services – commune de La-Teste-du-Buch. 
 

 Marc VERMELEN, directeur du SDIS Gironde 
 

 

PROJECTION – AMPHI C 

La transition écologique en vidéo 
Envie de découvertes, d’inspirations et de respirations ! Prenez le temps de découvrir 

quelques courtes conférences vidéos sur la transition écologique. 
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TABLE RONDE – SALLE H  

Regards croisés : Comment s’inscrire dans les politiques européennes ? 

Quels exemples inspirants de collectivités territoriales dans les pays 

étrangers ?     
Les actions des collectivités territoriales en France s’inscrivent dans un impératif de 

transition écologique qui concerne tous les pays. Les collectivités territoriales s’inscrivent 

ainsi dans des orientations et dispositifs financiers fixés au niveau national mais aussi 

européen voire international. Cette table ronde a pour objectif de traiter deux sujets 

principaux. Quels impacts de la politique de l’Union européenne pour les collectivités 

territoriales, et notamment quels financements européens ? Que font nos voisins 

européens ou d’autres pays, quels sont les exemples inspirants pour les collectivités 

territoriales françaises ? 

 

Modérateurs : Farid AOUICHIA, élève ingénieur en chef, Mylène BOURGETEAU, élève 

conservateur des bibliothèques et Niels MARIAT, élève administrateur territorial 
 

 

 Michela ADIN, directrice générale de l'Office de l'Eau Martinique en charge de la 

coopération internationale 
 

 Dhouha AKKARI-BEJAOUI, directrice générale du Centre de formation et d’appui à 

la décentralisation à Tunis. 
 

 Izaskun IRIARTE IRURETA, directrice du Département de Territoire et Action Climatique 

-  ville de Vitoria-Gasteiz  
 

 Sabine MARTORELL, Cheffe de projets Pôle Territoires et cohésion, AFCCRE 
 

 François MOLARD, directeur général adjoint « ville résiliente » - Ville de Grenoble 
 

 Georges YOUSSEF, Maire de Menjez (Liban) 
 

 

ATELIER – SALLE E  

« Quelles compétences, quelle évolution des métiers nécessaires pour 

accélérer la transition écologique des territoires ? La compétence des 

agents, levier pour la transition écologique” 
Participer à un atelier en intelligence collective pour se questionner, en tant que 

dirigeant territorial, sur les dynamiques à impulser dans sa collectivité, les collaborations 

à trouver ou à créer à l’échelle du territoire, organiser et réaliser les nécessaires montées 

en compétences, anticiper les évolutions des métiers voilà ce que nous vous proposons 

… L’analyse collective des besoins menée pour le projet ITEEnéraire, porté par le CNFPT, 

la Région, l’ADEME et une dizaine de collectivités territoriales en Centre Val de Loire, sera 

à votre disposition pour repérer des stratégies globales de formation nécessaires pour 

conduire la transition écologique. Projet lauréat de l’AMI France 2030, il a pour ambition 

de former 10 000 agents en région. 

 
 

ATELIER – SALLE F  

Innovations et transition écologique  
Accélérer la transition écologique dans les territoires et trouver les pistes d’actions 

pertinentes repose sur la capacité des acteurs locaux à créer, imaginer et proposer les 

innovations dont nous avons besoin. Des Innovations qui doivent toutefois être repensées 

tant dans leur finalité, que dans leur approche ou leur démarche pour être compatibles 

avec les enjeux de transitions écologique et sociale, et permettre l’écriture d’un récit 

commun. Quelle (s) ingénieries de conduite de changement systémique à l’échelle des 

territoires ? Quelles démarches prospectives pour se projeter concrètement dans un 

territoire zéro carbone ? Comment élaborer une stratégie de mise en récit ? Comment 

proposer un processus dynamique qui embarque les acteurs du territoire ? Comment 
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concilier sobriété et innovation ? Pourquoi et comment développer l’approche “Low 

tech”, basée sur l’innovation frugale ? 

 
12H45 : 14H00 :  Déjeuner 

 

14h-15h30 :  Conférence plénière - Amphi A  

 

Quelles coopérations publiques pour anticiper et construire les projets de 

territoire de demain ? 
Accélérer la transition écologique nécessite une trajectoire commune des politiques 

publiques locales, nationales et européennes et une coordination de leur mise en œuvre 

dans les territoires avec l’ensemble des parties prenantes.  Comment les collectivités 

territoriales peuvent-elle influer dans le choix de cette trajectoire nationale et 

européenne ? Quelle stratégie d’alliance mettre en place pour renforcer les 

coopérations publiques et la cohérence des interventions à l’échelle des territoires ? 

 

 Christian BABUSIAUX, président du Cercle de la Réforme de l’État 
 

 Christophe BOUILLON, président de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 

(ANCT) 
 

 France BURGY, directrice générale du CNFPT 
 

 Wandrille JUMEAUX, fondateur du réseau du Lierre et administrateur territorial 
 

 Pierre LOAËC, chef de la représentation régionale de la Commission européenne à 

Marseille  

 

 François THOMAZEAU, chef de projet Senior - Institut de l'économie pour le climat (I4CE) 

 

 

15h30-16h : Clôture institutionnelle 
 

François DELUGA, président du CNFPT  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Lieu de la Manifestation 
 

Palais des congrès de Bordeaux 

Avenue Jean Gabriel Domergue 

33300 Bordeaux 
 

L’accès à la manifestation 
 

 En tramway 

Arrêt Palais des Congrès 

Ligne C - direct depuis la Gare St Jean et le centre-ville 
 

 En train 

Arrivée Gare Saint Jean : direct Tram 

Voiture 20 min – tram 40 min 

 

 En voiture 

A10 Paris – Bordeaux ou A 630 

Rocade Direction Bordeaux-Lac /Parc des Expositions (sortie Rocade 4, 4A et 4B) 

Parking gratuit 
 

 En avion 

Aéroport Bordeaux-Mérignac 

Navette bus 30′ DIRECT ou Liane 1 vers la gare puis Tram ligne C 

Taxis ou voiture : 20 min 
 

Les principaux hôtels à proximité de la manifestation 
 

NOVOTEL BORDEAUX LAC **** - 175 Chambres   

5 minutes à pied du Palais des Congrès et 20 minutes en tramway du centre-ville de 

Bordeaux 
 

MERCURE BORDEAUX LAC **** - 100 Chambres   

5 min à pied du Palais des congrès et 20 minutes en tram du centre ville de Bordeaux. 
 

PULLMAN BORDEAUX LAC **** - 166 Chambres  

1 min à pied - Palais des Congrès et 20 minutes en tramway du centre-ville de Bordeaux 
 

CAMPANILE BORDEAUX LAC *** - 136 Chambres  

350 m du Palais des Congrès et 20 minutes en tramway du centre-ville de Bordeaux 
 

CONTACT HÔTEL LE PROVENÇAL LAC *** - 47 Chambres  

350 m du Palais des Congrès et 20 minutes en tramway du centre-ville de Bordeaux 
 

IBIS BUDGET BORDEAUX LAC *** - 50 Chambres  

450 m du Palais des Congrès et 20 minutes en tramway du centre-ville de Bordeaux 
 

SURE HÔTEL BY BEST WESTERN LE LAC *** - 39 Chambres  

450 m du Palais des Congrès et 20 minutes en tramway du centre-ville de Bordeaux 


