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inscription et information auprès de :
Josiane LUBINEAU - Tél. : 02 41 22 41 13 

INSET
Rue du Nid de pie
BP 62020
49016 Angers cedex
Par courriel : josiane.lubineau@cnfpt.fr
Par fax : 02 41 22 41 78

Ou inscription en ligne : 
www.inset-angers.cnfpt.fr/2emesrencontrescom  

centre natiOnaL de La fOnctiOn pubLique territOriaLe
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La diversité des statuts, la spécificité des terri-
toires, l’interpénétration des lieux de pouvoirs 
rendent la problématique de la gouvernance 
particulièrement complexe dans les collectivi-
tés d’Outre-mer (COM).

Les deuxièmes rencontres CNFPT/COM qui ont 
pour thème : « l’Outre-mer face aux enjeux de 
gouvernance : stratégies locales, nationale et 
européenne » comportent deux objectifs princi-
paux :

•  identifier l’unité ou la pluralité de la notion 
de gouvernance en interrogeant la diversité 
des statuts et en mesurer l’impact sur la 
gouvernance ;

•  approcher un des aspects concrets de la gou-
vernance par le biais d’un thème qui concerne 
toutes les collectivités d’Outre-mer : le déve-
loppement durable, et plus particulièrement 
le traitement des déchets.

Ces deuxièmes rencontres sont organisées 
sous forme de conférences, de tables rondes 
et d’ateliers. Ces travaux seront animés par 
des élus d’Outre-mer, des techniciens de col-
lectivités ultramarines, des chercheurs et des  
représentants d’institutions publiques.

Des visites de réalisations de collectivités ange-
vines contribuant à l’objectif de développement 
durable seront également organisées.

Les publics concernés : les élus et les cadres 
techniciens des collectivités d’Outre-mer (COM).  
Ces rencontres constituent l’opportunité de 
conforter un réseau d’échanges, d’une part 
entre les collectivités d’Outre-mer, d’autre part 
entre celles des COM, des DOM et de métro-
pole ; quelques autres collectivités territoriales 
d’Outre-mer seront conviées à cette manifes-
tation.
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l’outre-mer Face aux enjeux de gouvernance : stratégies locales, nationale et euroPéenne

Lundi 6 juin 2011
14h00 - 16h00 :   Accueil et installation des participants 

à l’INSET d’Angers
17h00 :  Ouverture institutionnelle
18h30 :  Cocktail

mardi 7 juin 2011
08h30 - 10h15 :  Présentation des COM
10h30 - 12h00 :   Ouverture sur le thème : 

« La gouvernance : un concept au contenu 
multiple »

  Michel Casteigts, inspecteur de l’administra-
tion, professeur associé à l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour (UPPA)

  Romain Pasquier, chargé de recherche au 
CNRS, HDR-CNRS, équipe Gouvernance, 
Sciences Po Rennes

  Simon Loueckhote, sénateur de la Nouvelle-
Calédonie

12h00 - 12h30 :  Présentation des ateliers

pause déjeuner
14h00 - 16h00 :   Ateliers :
  « Acteurs, moyens et enjeux de la 

gouvernance Outre-mer »
 •  Atelier 1 - Les partenaires : élus, cadres, 

société civile
 •  Atelier 2 - Gouvernance et performance 

dans le service public
 •  Atelier 3 - Gouvernance et évaluation des 

politiques publiques
 •  Atelier 4 - Spécificités des gouvernances  

des COM, des RUP et des PTOM
16h30 :   Visite proposée par l’office du tourisme de 

la ville d’Angers

mercredi 8 juin 2011
08h30 - 10h00 : Restitution et synthèse des ateliers
10h30 - 12h00 :   Communications et échanges sur le thème 

des territoires de la gouvernance

 •  Thème 1 - La dimension européenne de la 
gouvernance

     Théodore Saramandis, chef de la Task Force 
PTOM, DG développement et coopération (UE)

 •  Thème 2 -La place de l’intercommunalité 
dans la loi du 16 décembre 2010 de réforme 
des collectivités territoriales

     Emmanuel Duru, responsable juridique de 
l’association des communautés de France 
(ADCF)

pause déjeuner
13h30 - 15h00 :  Table ronde : 
 « Gouvernance et gestion financière »
  Patrice Drihole, animateur, DGA de la 

collectivité de Saint-Barthélémy
 Michel Magras, sénateur de Saint-Barthélémy  
 et vice-président de la collectivité 
  Yannick Marquet, directeur financier du 

conseil général des Deux-Sèvres
  Alain Guenguant, Centre de recherche en 

économie et management, Faculté des 
sciences économiques (Rennes)

  Nathalie Le Denmart, chef de la division 
« collectivités locales et développement », Agence 
française de développement (AFD)

 Marie Bjornson Largen, chef de projets, AFD
  Karine Claireaux, maire de Saint-Pierre 

(Saint-Pierre-et-Miquelon)

15h30 - 17h30 :   Conférence-débat :
  « Gouvernance, intérêt général et service 

public »
 Claire Cornet, animatrice

  Eric Ardouin, directeur général des services du 
conseil général d’Ille-et-Vilaine

  Stéphane Coste, maire de Miquelon (Saint-
Pierre-et-Miquelon) 

  Béatrice Vernaudon, maire de Pirae (Polynésie 
française)

dîner de gala

jeudi 9 juin 2011
08h30 - 8h45 :   Présentation du thème de la journée 

« Gouvernance et développement durable »
9h00 - 12h00 :   Ateliers sur le thème du « Traitement des 

déchets » 
 •  Atelier 1 - Déchets et développement durable : 

les opportunités financières
 •  Atelier 2 - Déchets spéciaux, insularité et 

éloignement
 •  Atelier 3 - Tourisme, déchets et développe-

ment durable 

pause déjeuner
14h00 - 18h00 :  Visites de collectivités angevines
 •  Ville d’Angers : l’implication des usagers- 

citoyens sur le thème « Déchets, tri sélectif »
 •  Communauté de communes rurales :  

traitement des déchets, développement
 •  Ville d’Angers : « Tourisme et développe-

ment durable »

vendredi 10 juin 2011
08h30 - 9h30 :  Restitution et synthèse des ateliers
10h00 - 12h00 :   Communications et échanges avec l’État, 

l’AFD, l’ADEME
 •  Le rôle de l’AFD dans le financement et  

l’accompagnement du développement 
durable

     Nathalie Le Denmart, AFD
Anne Odic, référente thématique Ville 
durable, division CLD-AFD

  •  L’impact du Grenelle de l’environnement 
sur les COM, les DROM et la Nouvelle-Calédonie 

pause déjeuner
15h00 - 15h30 :   Bilan des 2e rencontres, synthèse, clôture

Programme

www.inset-angers.cnfpt.fr


