Chaire MADP – Sciences Po
« Le Rendez‐vous du Local à Sciences Po » ‐ 12 Juin 2014

LA SOLIDARITE TERRITORIALE.
Entre réforme(s) et tension(s).

La question de la solidarité territoriale est au cœur des réflexions relatives à la réforme de la
décentralisation et de l’action publique locale initiée par le Gouvernement. Elle irrigue en effet les
discours sur le sujet : celui prononcé par le Président de la République le 5 octobre 2012 à l’occasion des
Etats généraux de la démocratie territoriale dans lequel il affirmait que la gouvernance des territoires
doit évoluer vers plus de cohérence, de coopération et de solidarité ; celui prononcé par la Ministre de la
décentralisation le 2 octobre 2013 au Sénat, dans lequel elle prônait le recours à des « accords de
gouvernance » et défendait la création de « pôles d’équilibre et de solidarité territoriale ». La question de
la solidarité territoriale irrigue également les textes relatifs à la réforme de l’action publique locale. Le
pluriel s’impose ici avec une importance particulière. On le sait, la réforme initiée par le Gouvernement
au printemps 2013 a pris la forme de trois projets distincts : un projet de loi de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles ; un projet de loi de mobilisation des régions pour
la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires ; un projet de développement des
solidarités territoriales et de la démocratie locale.
C’est pourquoi la Chaire MADP a souhaité consacrer le sixième Rendez‐vous du Local à Sciences Po à
un examen approfondi de la question de la solidarité territoriale. L’objet de cette manifestation sera de
réfléchir sans tabou au contenu et aux contours d’une telle solidarité, dans un contexte marqué de
nombreuses tensions : crise économique, raréfaction des ressources financières des collectivités
territoriales, volonté des pouvoirs publics de réduire les coûts de l’action publique, montée de
l’individualisme. Regroupant des personnalités issues d’horizons divers (ministres, anciens ministres,
parlementaires, élus locaux, dirigeants et cadres territoriaux, universitaires, experts), ce colloque sera
structuré sous la forme de deux demi‐journées distinctes. La matinée sera consacrée à la solidarité entre les
territoires : elle sera l’occasion d’étudier, d’une part, les métropoles comme acteurs politiques émergents
et, d’autre part, l’Etat comme garant du lien entre les territoires. L’après‐midi portera sur la solidarité
dans les territoires : elle permettra de mettre l’accent sur les tensions affectant, d’une part, le système
financier local et, d’autre part, la cohésion sociale locale.
Les actes de ce colloque seront publiés dans la Revue Lamy des collectivités territoriales.

PROGRAMME PROVISOIRE DU COLLOQUE

9h00 Allocutions d’ouverture :
Frédéric Mion, Directeur de Sciences Po.
Jean‐Bernard Auby, Professeur et Directeur de la Chaire MADP de Sciences Po.

9h30 La solidarité entre les territoires.
Grand Témoin : Jean‐Pierre Raffarin, Sénateur de la Vienne, ancien Premier ministre. (sous
réserve)

9h45 Table ronde n° 1 : Les métropoles, acteurs politiques émergents.
Introduction :

David Gueranger, Maître de conférences à l’Ecole des Ponts (LATTS).

Animateur :

Laurence Lemouzy, Directrice scientifique chez Institut de la Gouvernance territoriale et de
la Décentralisation et de la revue « Pouvoirs Locaux.

Intervenants :

Pascale Crozon, Députée du Rhône.
Philippe Dallier, Sénateur de Seine‐Saint‐Denis.
Anne‐Claire Mialot, Rapporteure à la Cour des Comptes, ancienne DGS de l’agglomération de
Cergy Pontoise.

11h15 Table ronde n° 2 : L’Etat, garant du lien entre les territoires ?
Introduction :

Catherine Ribot, Professeur à l’Université de Montpellier.

Animateur :

Jean‐Marc Legrand, Directeur de lʹInstitut national des études territoriales.

Intervenants :

Eric Delzant, Délégué interministériel à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale
(DATAR) et chargé de la préfiguration du Commissariat général à l’égalité des territoires. (sous
réserve)
Christian Babusiaux, Président de chambre à la Cour des comptes.
Patrick Le Lidec, Chargé de recherche au CNRS à Sciences Po.

12h30 Présentation des formations de Sciences Po en matière locale et de la ville par Brigitte Fouilland,
Responsable des Masters dʹAffaires urbaines, Sciences Po

14h30 La solidarité dans les territoires.
Grand Témoin :

Alain Rousset, Président du Conseil régional d’Aquitaine.

Table ronde n° 3 : Le système financier local en question.
Introduction :

Antoinette Hastings‐Marchadier, Professeur à l’Université de Bretagne Sud.

Animateur :

Françoise Larpin, Associée, Directrice Nationale, Secteur public, KPMG.

Intervenants :

Michel Bouvier, Professeur à l’Université Panthéon‐Sorbonne, Président de l’Association pour
la Fondation internationale des finances publiques (FONDAFIP).
Christian Eckert, Secrétaire d’Etat au Budget, Député de Meurthe‐et‐Moselle.(sous réserve)
René Dosière, Député de l’Aisne. (sous réserve)

16h15 Table ronde n° 4 : La cohésion sociale locale à l’épreuve.
Introduction :

Guillaume Malochet, Chargé de mission au Commissariat général, à la stratégie et à la
prospective.

Animateur :

Jean‐Christophe Baudouin, Directeur Général de l’Assemblée des départements de France.

Intervenants :

Eloi Laurent, Economiste senior au département des Etudes de l’OFCE.
Sabine Fourcade, Directrice générale de la cohésion sociale du Ministère des Affaires sociales
et de la Santé.
Laurence Quinaut, Directrice générale des services du Conseil général d’Ille‐et‐Vilaine.

17h45 Allocution de clôture
Marylise Lebranchu, Ministre de la Décentralisation, de la Réforme de lʹEtat et de la Fonction publique ou
André Vallini Secrétaire d’Etat chargé de la réforme territoriale (sous réserve)

COMITE D’ORIENTATION
Jean‐Bernard Auby, Professeur de droit public, Directeur de la Chaire MADP
Jean‐Christophe Baudouin, Directeur Général de l’Assemblée des départements de France
Brigitte Fouilland, Responsable des Masters dʹAffaires urbaines, Sciences Po
Rainier d’Haussonville, Directeur des affaires publiques, Veolia Environnement
Françoise Larpin, Associée, Directrice Nationale, Secteur public, KPMG
Jean‐Marc Legrand, Directeur de lʹInstitut national des études territoriales
Patrick Le Gales, Directeur du Programme VILLE, Sciences Po
Patrick Le Lidec, Chargé de recherche au CNRS à Sciences Po
Laurence Lemouzy, Directrice scientifique chez Institut de la Gouvernance territoriale et de la Décentralisation et de la
revue « Pouvoirs Locaux »
Grégoire Mainçon‐Vitrac, Directeur du département Droit Public & HSQE, Wolters Kluwer France, Rédacteur en chef de la
Revue Lamy des Collectivités Territoriales
Julien Martin, Maître de conférences à l’Université Paris Descartes
Alain Piffaretti, Journaliste spécialisé politiques publiques, Collaborateur de lʹExpress
Christophe Pouthier, Directeur de lʹactivité « Ouvrages et Contenus », Directeur de la rédaction Connexité, Berger Levrault
Olivier Renaudie, Professeur de droit public à l’Université de Lorraine (Nancy)

COMITE D’ORGANISATION
Jean‐Bernard Auby, Professeur de droit public, Directeur de la Chaire MADP
Christine Briatte, Chargée de projets, Chaire MADP, Sciences Po
Olivier Renaudie, Professeur de droit public à l’Université de Lorraine (Nancy)

La Chaire MADP est soutenue par :

Les partenaires du colloque sont

