
 
Col loque du jeudi 22 mai  2008 

 

Quel le ambit ion nat iona le 
pour les pouvo irs locaux 

au jourd’hu i ? 

 
Le temps des ruptures ou des mutat ions  
pour l ’Etat et les col lect iv i tés terr i tor ia les 

 
Pour un état des l ieux des proposi t ions  
et une mise en agenda des réformes 

 
Avec le soutien de :  

     
En partenariat avec : 

 

  



 8h30  Accueil 
 9h00  Ouverture  

Richard Descoings, directeur de Sciences Po 
 

Introduction 
Christ ian Blanc, secrétaire d’Etat chargé du 
développement de la Région Capitale  
et 
Jean-Bernard Auby, directeur de la Chaire Mutations 
de l’Action publique et du Droit public 

 
 9h30 -10h45  1ère table ronde :  Autonomie et  performances  

des col lectiv ités terr ito r ia les 
L’autonomie des collectivités territoriales est-elle porteuse d’une ambition en termes de 
performances dans la gestion des services publics locaux ? L’Etat et les collectivités territoriales 
ont-ils une vision commune de la performance territoriale ? La performance territoriale est-elle 
compatible avec le développement durable ? 
Animation : Alain Piffaretti, rédacteur en chef de la Gazette des Communes 
 
Alain Delcamp, secrétaire général du Sénat ; Guy Gi lbert, professeur à l’ENS-
Cachan ; Didier Lal lement, secrétaire général du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Aménagement et du Développement Durables; Phi l ippe Laurent , maire de Sceaux ; 
Patr ick Le Galès , professeur à Sciences Po ; Marie-Joël le  Thenoz, associée Ineum 
Consulting. 

 
Interventions – Débat – Pause 

 
 11h-12h15  2ème table ronde : Egal ité, démocratie et  

plural isme ter r itor ial 
Le pluralisme territorial contribue-t-il à l’émergence d’un nouveau modèle de démocratie locale ? 
Comment prendre en compte au plan national la place qu’occupent désormais les pouvoirs 
locaux ? Faut-il choisir entre des légitimés concurrentes en matière d’administration locale ? 
Quelle place pour le « pouvoir d’agglomération » et les nouvelles intercommunalités ? 
Animation : Alain Piffaretti, rédacteur en chef de la Gazette des Communes 

 

Jean-Pierre Bal l igand, député-maire, co-président de l’Institut de la Décentralisation ;  
Patr ick Braouezec, député, président de la Communauté d’agglomération de Plaine 
Commune ; Phi l ippe Dal l ier , sénateur de la Seine Saint Denis, maire des Pavillons-
sous-Bois ; Jean-Paul  Delevoye, médiateur de la République; Claudy Lebreton, 
président de l’Assemblée des Départements de France (ADF) ;  Pierre Mansat , adjoint 
au maire de Paris en charge des relations avec les collectivités territoriales ; Nicolas  
Port ier , délégué de l’Assemblée Des Communautés de France (ADCF). 

 
Interventions – Débat – Cocktail déjeunatoire (sur invitation) 

 
 
 

 



 13h30 Repr ise  
 

 13h30 -15h 3ème table ronde : Identi té , expér imentation et  
diversi té dans l’action publique locale 

La diversité de l’action publique locale doit-elle devenir la norme ? Les expérimentations 
réussies doivent-elles être généralisées ? Une organisation vraiment décentralisée de la 
République est-elle constitutive d’une nouvelle identité ? 
Animation : Franck De Bondt, journaliste et éditorialiste à Sud Ouest 

  
Christ ian Bosse, président de l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France 
(AITF) ; Stéphane Braconnier, professeur des Universités ; Bernard Dreyfus, 
CNAM ; Jacques Pel issard, député, président de l’Association des maires de 
France (AMF) ; Emile Zuccarel l i , ancien ministre, maire de Bastia. 

 
Interventions – Débat – Pause 

 
 15h15 -16h30 4ème table ronde :  Compétences, subsidiar i té  

et actions communes  
De l’Europe aux collectivités territoriales, comment articuler les compétences et développer 
des actions communes ? Comment (re)positionner l’Etat et ses services déconcentrés dans 
les territoires ? Après l’acte II, un acte III est-il nécessaire ? 
Animation : François Grosrichard, journaliste et ancien grand reporter au Monde 

 
Michel Duchène, adjoint au maire de Bordeaux en charge de la cité numérique, de 
la prospective et de la stratégie urbaine, de la circulation et du stationnement ; 
Patr ick Le Lidec, CNRS ; El isenda Malaret , professeur à l’université de 
Barcelone, députée aux Cortès ; Ol ivier Régis , délégué général du FORUM pour la 
gestion des villes et des collectivités  territoriales ; Domin ique Schmitt , préfet, 
ancien directeur de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) ; Luciano 
Vandel l i , ancien ministre d’Emilie-Romagne. 

 
Interventions – Débat  

 
 16h30 -17h Conclusions - Clôture  

  
André Santin i 
Secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique 
 

 
 
 



 
 

Sciences Po  
27 rue Saint -Gui l laume 

Par is 7° 
Amphithéâtre Chapsal  

 
Renseignements et inscript ions sur le site 

 http:/ /cha iremadp.sciences-po.fr 
 

La Chaire MADP est  soutenue par 
 

 
Comité scient i f ique 
Jean-Bernard AUBY, professeur de droit public à Sciences Po, directeur de la 
Chaire MADP ; Jean-Christophe BAUDOUIN, DGS de la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, président de l’Association des Administrateurs 
Territoriaux de France (AATF) ; Stéphane BRACONNIER, professeur de droit public 
à l’Université de Paris II, président de l’Association Française de Droit des 
Collectivités Locales (AFDCL) ; Jean-Marc OHNET, Directeur de l’Institut de la 
Décentralisation ; Alain PIFFARETTI, rédacteur en chef de la Gazette des 
Communes. 
 
Un projet collectif des étudiants du Master Affaires publiques de  
Sciences Po 
Callista ANTONIOTTI ; Alice BOSSIERE ; Florence MASSENOT ; Christophe MAZIN ;  
Amélie POIRIER-COUTANSAIS ; Livia SAURIN   
 
Tutorat 
Vincent DE BRIANT, enseignant-chercheur à l’Université de Paris-Est, maître de conférences 
à Sciences Po. 
 
 

Réalisation : Partisans du net – http://partisansdunet.fr 
 


