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MERCREDI 
5  OCTOBRE

JEUDI 
6  OCTOBRE

VENDREDI 
7  OCTOBRE

8H30  
OUVERTURE DES PORTES9H  

OUVERTURE DES PORTES

13H30  
OUVERTURE DES PORTES

9H30 – 11H 
6 ATELIERS SIMULTANÉS

14H30 – 16H30 
6 ATELIERS SIMULTANÉS 

17H – 18H30 
6 ATELIERS SIMULTANÉS

10H – 12H30 
PLÉNIÈRE D'OUVERTURE

11H30 – 13H 
PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

13H – 14H30 
DÉJEUNER

20H – 00H 
SOIRÉE  
AU H14

18H – 19H 
RENDEZ-VOUS DES RÉGIONS

12H30 – 14H30 
DÉJEUNER

1 52 3 4 6

1 52 3 4 6

1 52 3 4 6

EN UN COUP D'ŒIL

LE PROGRAMME

20H – 23H 
SOIRÉE AU PALAIS 

DE LA BOURSE

14H30 – 17H

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Intercommunalités 
de France

14H30 – 17H

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

ADGCF
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La prochaine Convention d’Intercommunalités de 
France aura lieu à Bordeaux, les 5, 6 et 7 octobre 
2022, au Palais 2 l’Atlantique. J’aurai grand plaisir 
à vous retrouver pour ce grand rendez-vous 
annuel des communautés et des métropoles, 
aux côtés des élus de Nouvelle-Aquitaine. Au nom 
des membres des instances d'Intercommunalités 
de France, je tiens à remercier la métropole de 
Bordeaux, le département de Gironde et la région 
Nouvelle-Aquitaine, pour leur accueil. 

Deux grandes séances plénières, des rendez-
vous régionaux, une quinzaine d’ateliers et points 
infos juridiques viendront nourrir vos échanges 
lors de cette nouvelle édition, que nous avons 
voulue centrée sur les relations État-collectivités.

Car nous sommes convaincus que l’État 
ne pourra pas répondre aux enjeux majeurs 
auxquels est confronté notre pays sans 
s’appuyer sur les intercommunalités : la 
réindustrialisation, l’adaptation au changement 
climatique, la politique globale de l’eau, la gestion 
des déchets, les mobilités, le numérique, la 
cohésion sociale… Ces politiques sont d’ores- 
et-déjà conduites dans un cadre territorial.

Au regard des compétences qu’elles exercent, 
les intercommunalités sont devenues 
incontournables. La place centrale qu’elles 
occupent aujourd’hui rend indispensable de 
développer un lien de confiance avec l’État. 
Ce lien doit être fondé sur la contractualisation 
et des engagements financiers pluriannuels 
plutôt que sur une profusion d’appels à projets. 
Il dépendra de la pérennisation du panier de 
ressources du bloc local et impose que cesse 
la remise en cause de nos leviers fiscaux.

Les différents ateliers auxquels vous pourrez 
participer seront l’occasion de partager votre 
regard et vos projets avec d’autres territoires. 
Votre présence à cette 32e Convention, 
aux premiers mois d’une nouvelle législature, 
montrera que l’intercommunalité est un fait 
établi, avec lequel il faut compter et sur lequel 
on peut compter.

Alors, soyons au rendez-vous !

Sébastien Martin, 
Président d’Intercommunalités de France 
Président du Grand Chalon
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MERCREDI 
5  OCTOBRE

13H30 – Ouverture des portes, accueil café  
> Auditorium

14H30 – 17H 
INTERCOMMUNALITÉS DE FRANCE  
Assemblée générale  
> Auditorium
ou

14H30 – 17H 
ADGCF – Assemblée générale > Salle E

18H – 19H INTERCOMMUNALITÉS  
DE FRANCE & ADGCF 
Rendez-vous des régions :
• Auvergne-Rhône-Alpes > Salle A
• Bourgogne-Franche-Comté > Salle B1
• Bretagne > Salle C1
• Centre - Val de Loire > Salle C2
• Grand-Est > Salle B2
• Hauts-de-France > Salle D2
• Île-de-France > Salle F1
• Normandie > Salle H
• Nouvelle-Aquitaine > Salle E
• Occitanie > Salle G
• Outre-mer > Salle F2
• Pays de la Loire > Salle D1

20H – 23H INTERCOMMUNALITES  
DE FRANCE – Soirée au Palais de la Bourse 
19 place de la Bourse, Bordeaux

JEUDI 
6  OCTOBRE

9H – Ouverture des portes, accueil café

10H – 12H30 
PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 

Pour un nouveau couple État-territoires 
> Auditorium

12H30 – 14H30 Déjeuner d’ouverture

14H30 – 16H30 
6 ateliers simultanés

PARCOURS FINANCES 
Comment préserver le lien entre  
fiscalité et développement local ? 
> Salle C

PARCOURS NOUVEAUX  
MODÈLES D’AMÉNAGEMENT 
Construire une politique partagée  
sur l’ensemble du cycle de l’eau 
> Salle E

PARCOURS ATTRACTIVITÉ 
Comment développer une stratégie  
d’attractivité cohérente, efficace et durable ? 
> Auditorium

PARCOURS COHÉSION 
Renforcer les compétences locales  
par l’emploi, l’insertion et la formation 
> Salle G

PARCOURS INSTITUTIONS  
Métropoles et territoires voisins :  
pourquoi coopérer ? 
> Salle H

POINT INFOS JURIDIQUES 
Transfert de la réglementation de la  
publicité aux présidents d’intercommunalité 
> Salle F
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JEUDI  (SUITE)

17H – 18H30 
6 ateliers simultanés

PARCOURS FINANCES  
Quels financements pour la  
transition écologique et énergétique ? 
> Salle C

PARCOURS NOUVEAUX  
MODÈLES D’AMÉNAGEMENT  
Concilier sobriété foncière  
et développement local 
> Salle E

PARCOURS ATTRACTIVITÉ 
L’intercommunalité culturelle au  
service de la promotion du territoire 
> Auditorium 

PARCOURS COHÉSION  
Intégrer les enjeux de mobilité dans les politiques 
jeunesses des intercommunalités rurales 
> Salle G

PARCOURS INSTITUTIONS 
Politique RH interne, mutualisation : comment 
s’organiser pour faciliter les recrutements dans 
les intercommunalités ? 
> Salle H

POINT INFOS JURIDIQUES 
Voirie  : quel partage des rôles dans  
la gestion et l’occupation domaniale ? 
> Salle F

20H – 00H Soirée au Hangar 14  
Quai des Chartrons, Bordeaux

8H30 – Ouverture des portes, accueil café

9H30 – 11H  
6 ateliers simultanés

PARCOURS FINANCES 
S'organiser pour la mise en œuvre d'une 
commande publique responsable 
> Salle A

PARCOURS NOUVEAUX MODÈLES 
D'AMÉNAGEMENT 
Construire une politique énergétique résiliente 
> Salle E

PARCOURS ATTRACTIVITÉ 
Quelle politique locale de l'habitat demain ? 
> Salle C

PARCOURS COHÉSION 
Sécurité et prévention de la délinquance : 
quel rôle pour l'intercommunalité ? 
> Salle G 

PARCOURS INSTITUTIONS 
Collectivités et services déconcentrés de l'Etat : 
comment créer une culture commune ? 
> Salle H  

POINT INFOS JURIDIQUES  
Organismes satellites  : comment choisir  
son mode de gestion ? 
> Salle F

11H30 – 13H 
PLÉNIÈRE DE CLÔTURE  

Faire système : pour un développement 
vertueux de nos territoires 

> Auditorium 

11H30 – 13H30 
Distribution de lunch box à emporter

ou

13H – 14H30 – Déjeuner buffet

15H – Fin du Congrès

VENDREDI 
7  OCTOBRE
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20H À 23H

SOIRÉE  
PALAIS DE 
LA BOURSE

Organisée avec le soutien 
de la CCI Bordeaux Gironde

Le Palais de la Bourse vous 
ouvre ses portes pour une 
soirée unique mettant à 
l’honneur les patrimoines 
culturel, gastronomique 
et viticole de Bordeaux. 
Idéalement situé en 
plein cœur de la ville, 
sur l’ancienne place royale, 
venez découvrir un des lieux 
les plus emblématiques 
de Bordeaux et admirer 
une vue imprenable sur 
la Garonne et le miroir 
d’eau qui lui fait écho.

Accès : 19 place de la Bourse, 
Bordeaux. Tram lignes C ou D,  
arrêt « Place de la Bourse ».

14H30 À 17H

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
INTERCOMMUNALITÉS 
DE FRANCE  
> Auditorium

Au lendemain des élections présidentielles et législatives, 
les adhérents adopteront, par voie de résolutions, 
les orientations associatives qui définiront la feuille 
de route de l’association pour cette nouvelle législature. 
Les intercommunalités joueront un rôle déterminant dans 
la mise en œuvre des grandes priorités du quinquennat : 
réindustrialisation, transition écologique et énergétique, 
cohésion sociale et territoriale…

L’assemblée générale est réservée aux représentants 
des intercommunalités à jour de leur cotisation.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADGCF  
> Salle E

18H À 19H

RENDEZ-VOUS DES RÉGIONS  
> Salles : voir page 4

À la suite de l’assemblée générale, les rendez-vous 
des régions donnent aux délégations régionales 
d’Intercommunalités de France et de l’ADGCF l’occasion 
de se réunir pour échanger sur leurs dynamiques propres.

Selon les spécificités de chaque contexte régional, quelles 
priorités associatives les délégations peuvent-elles dessiner 
ensemble ? Régions, départements, services déconcentrés 
de l'État… Comment et auprès de qui les porter ? Les 
coordinateurs chargés d’animer les délégations régionales 
depuis la Convention de Clermont-Ferrand en 2021 pourront 
recueillir les préoccupations des élus adhérents et leurs 
priorités associatives pour l’année à venir.

Les rendez-vous régionaux sont réservés aux élus 
et aux cadres des communautés adhérentes.

Participez aux 
sondages en direct sur : 
conventionintercos2022.fr
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10H

DISCOURS D'OUVERTURE
> Auditorium
>  Sébastien Martin, Président, Intercommunalités 

de France
> Alain Anziani, Président, Bordeaux Métropole
> Alain Rousset, Président, Région Nouvelle-Aquitaine

12H30 À 14H30

DÉJEUNER 
D'OUVERTURE

10H À 12H30

SÉANCE PLÉNIÈRE 
D'OUVERTURE
> Auditorium

11H

TABLE RONDE : POUR  
UN NOUVEAU COUPLE 
ÉTAT-TERRITOIRES
> Auditorium

Une nouvelle législature s’ouvre et les élus 
d’Intercommunalités de France se sont dotés 
d’une feuille de route pour les cinq prochaines 
années. Les fortes ambitions qu’elle porte pour les 
politiques publiques locales interrogent la place de 
l’État dans les territoires. La réindustrialisation de 
notre pays tout comme les transitions écologique 
et énergétique sont autant d’exemples pour 
lesquels la relation entre État et collectivités doit 
reposer sur un dialogue équilibré, constructif et un 
cadre financier pluriannuel. Au local, le projet de 
territoire doit être la base de l’intervention de l’État 
aux côtés des collectivités et des autres acteurs 
locaux. La contractualisation doit être confortée 
afin de renforcer la complémentarité et le lien de 
confiance entre ces deux niveaux d’intervention.

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Antoine Chéreau, Président, Terres de Montaigu
>  Agnès Firmin Le Bodo, Ministre chargée de 

l'Organisation territoriale et des Professions de santé
>  Jean-Luc Gleyze, Président, Département de la Gironde
>  Eric Kerrouche, Sénateur des Landes
>  Sébastien Miossec, Président, Quimperlé Communauté 

/ Président délégué, Intercommunalités de France
>  Anne Terlez, Vice-présidente, Seine Eure Agglo

DISCOURS DE CLÔTURE

>  Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique 
et de la Cohésion des territoires

ANIMATION PAR

>  Bruno Botella, Directeur de la rédaction, Acteurs 
Publics

7 Programme 2022



14H30 À 16H30

6 ATELIERS 
SIMULTANÉS

PARCOURS FINANCES

Comment préserver le lien entre 
fiscalité et développement local ? 
> Salle C

Les impôts économiques locaux financent 
les aménagements et les services nécessaires 
à l’accueil et au développement des entreprises 
dans les territoires. Ils permettent de compenser 
les désagréments que ces activités peuvent 
induire (bruit, pollution, circulation…).

La remise en cause de la fiscalité économique 
locale placerait les collectivités devant une 
difficulté majeure : développer leur territoire 
sans en percevoir les fruits sur le plan fiscal. 
Si l’impôt économique perd son caractère local, 
comment continuer à impliquer les collectivités 
dans l’accueil des entreprises ? Pour répondre 
aux enjeux auxquels est confronté le bloc local, 
comment sécuriser son panier de ressources ?

AVEC LA PARTICIPATION DE

>  Jean-Pascal Fichère, Président, Grand Dole
>  Guillaume Guérin, Président, Limoges Métropole
>  Didier Huchon, Président, Mauges Communauté
>  Philippe Le Ray, Président, Auray Quiberon Terre 

Atlantique
>  Nadine Levratto, Directrice de recherche au CNRS, 

Paris Nanterre
>  Boris Ravignon, Président, Ardenne Métropole

PARCOURS 
NOUVEAUX MODÈLES 
D’AMÉNAGEMENT

Construire une politique partagée 
sur l’ensemble du cycle de l’eau 
> Salle E

Dans un contexte de changement climatique 
augmentant les risques d’inondation et de 
sécheresse, l’exercice des compétences de l’eau 
doit s’inscrire dans une vision globale impliquant 
les différents usagers (secteur agricole, industriels, 
ménages, etc.), être articulée avec les politiques 
d’aménagement et financée avec des outils 
adaptés. Ce financement nécessitera des 
synergies entre les différentes composantes 
de la “politique globale de l’eau”.

Quelles formes de gouvernance et quelles sources 
de financement pour construire une politique 
de l’eau partagée ? Quel rôle pour les agences 
de l’eau ? Quelle articulation avec les autres 
politiques publiques intercommunales ?

AVEC LA PARTICIPATION DE

>  Régis Banquet, Président, Carcassonne Agglomération
>  Jean Bardail, Président, Agglomération  

Nord Grande-Terre
>  Sylvie Cassou-Schotte, Vice-présidente, Bordeaux 

Métropole
>  Irène Félix, Présidente, Bourges Plus
>  Stéphane Valli, Président, Communauté de communes 

Faucigny Glières
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PARCOURS ATTRACTIVITÉ

Comment développer une stratégie 
d’attractivité cohérente, efficace 
et durable ? 
> Auditorium 

Des intercommunalités de toutes tailles mettent 
en œuvre des stratégies d’attractivité pour attirer 
de nouvelles entreprises, mais aussi des salariés, 
des étudiants, des professionnels de santé ou 
des touristes.

Comment concilier ces politiques exogènes, 
tournées vers l’extérieur, avec les politiques 
endogènes qui visent l’ancrage et 
l’épanouissement des entreprises et des 
habitants ? Comment développer une politique 
d’attractivité efficace et soutenable respectueuse 
de l’identité et des besoins du territoire ? 
Comment limiter les concurrences et, à l’inverse, 
encourager les coopérations ?

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Christophe Alaux, Directeur, Institut de management 
public et gouvernance territoriale d'Aix Marseille 
Université

>  Gabriel Baulieu, Vice-président, Grand Besançon 
Métropole 

>  Patrice Laurent, Président, Communauté Lacq-Orthez
>  David Margueritte, Président, Communauté 

d'agglomération du Cotentin
>  Catherine Vautrin, Présidente, Grand Reims

PARCOURS COHÉSION

Renforcer les compétences 
locales par l’emploi, l’insertion  
et la formation 
> Salle G

Alors que des centaines de milliers de personnes 
restent éloignées de l’emploi, de nombreux 
secteurs peinent à recruter, freinant 
le développement des entreprises dans les 
territoires urbains comme ruraux. Renforcer 
l’attractivité du territoire et des métiers, ajuster 
l’offre de formation, lever les freins à la mobilité 
des salariés… sont autant de leviers d’action 
qu’il faut réussir à articuler.

En s’appuyant sur plusieurs expériences locales, 
il s’agira de questionner les projets développés 
par les intercommunalités, aux côtés des acteurs 
du service public de l’emploi, des organismes 
de formation et des établissements 
d’enseignement supérieur, pour améliorer l’accès 
ou le retour à l’emploi et diminuer les difficultés 
de recrutement des entreprises.

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Jean Bassères, Directeur général, Pôle Emploi
>  Emmanuelle Gazel, Présidente de Millau Grands Causses
>  Michel Leprêtre, Président, Grand Orly Seine Bièvre
>  Laurent Trogrlic, Président, Bassin de Pompey
>  David Samzun, Président, La CARENE - Saint-Nazaire 

Agglomération
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POINT INFOS JURIDIQUES

Transfert de la réglementation 
de la publicité aux présidents 
d’intercommunalité 
> Salle F

La date du 1er janvier 2024 actera, par principe, 
le transfert obligatoire - sauf opposition 
des maires - du pouvoir de police administrative 
spéciale de règlement de publicité, aussi appelé 
“RLPi”. Comment préparer ce transfert et ses 
incidences ?

Intercommunalités de France propose un tour 
d’horizon juridique sur l’opportunité et les grandes 
étapes du transfert.

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Jean-Philippe Strebler, Maître de conférences associé 
en droit public, Université de Strasbourg

PARCOURS INSTITUTIONS

Métropoles et territoires voisins : 
pourquoi coopérer ? 
> Salle H

Les coopérations entre les métropoles et 
leurs intercommunalités voisines sont une 
réalité, parfois bien installée dans l’action 
publique locale mais hétérogène et plus ou 
moins formalisée (syndicat, pôle métropolitain, 
contrat de réciprocité…).

Quelles raisons poussent ces intercommunalités 
à coopérer davantage, au-delà des injonctions 
ou des modes passagères ? Alors que les 
outils juridiques ou contractuels existent et 
que de nouveaux défis viennent bousculer le 
développement territorial (zéro artificialisation 
nette, transition énergétique, télétravail), 
plusieurs témoignages viendront expliciter les 
préalables nécessaires pour construire des projets 
partenariaux viables en matière d’aménagement, 
de mobilités, de projets alimentaires, de transition 
écologique…

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Renaud Calvat, Vice-président,  
Montpellier Méditerranée Métropole

>  Vincent Louault, Président, Bléré Val de Cher
>  Céline Papin, Vice-présidente, Bordeaux Métropole
>  Jean-François Soto, Président, Vallée de l'Hérault

10 Programme 2022



17H À 18H30

6 ATELIERS 
SIMULTANÉS

PARCOURS FINANCES

Quels financements pour 
la transition écologique 
et énergétique ? 
> Salle C

En matière de transition écologique et 
énergétique, la tâche des collectivités locales 
est immense : rénovation énergétique des 
bâtiments publics et des logements, prévention 
des inondations, gestion des déchets plus 
performante en matière de tri et de recyclage…

Quel sera le niveau d'engagement financier 
pour aller vers une transition efficiente ? Citoyens 
épargnants, banques publiques et privées, fiscalité 
nationale ou locale, avec quels acteurs et outils 
financer la transition ?

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Christophe Bouillon, Président, Communauté  
Caux-Austreberthe, Président de l'APVF

>  Christophe Ferrari, Président, Grenoble Alpes 
Métropole

>  Morgane Nicol, Directrice du programme Territoires, 
I4CE - Institut de l'économie pour le climat

>  Laurent Petit, Président, Haut Jura Arcade
>  Serge Smock, Président, Agglomération du Centre 

Littoral 

PARCOURS 
NOUVEAUX MODÈLES 
D’AMÉNAGEMENT

Concilier sobriété foncière 
et développement local 
> Salle G

Pour répondre aux besoins en logements, 
en équipements et poursuivre le développement 
économique des territoires, l’objectif « zéro 
artificialisation nette » impose de faire évoluer 
nos modèles urbains et territoriaux, mais aussi 
la manière dont les acteurs publics et privés 
travaillent ensemble.

Cet atelier permettra d’interroger le rôle de 
coordinateur et d’animateur de l’intercommunalité 
mais aussi les moyens à sa disposition. 
Une approche contractuelle de la sobriété 
foncière dans chaque bassin de vie permettrait à 
l’État, à la région et aux collectivités de s’accorder 
sur des trajectoires d’artificialisation des sols.

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Jacques Bilirit, Président, Val de Garonne 
Agglomération

>  Jean-Baptiste Blanc, Sénateur du Vaucluse
>  Valérie Guinaudie, Présidente, Grand Cubzaguais
>  Roland Lombard, Vice-présidente, Rumilly Terre 

de Savoie
>  Patrice Vergriete, Président, Communauté urbaine 

de Dunkerque
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PARCOURS ATTRACTIVITÉ

L’intercommunalité culturelle au 
service de la promotion du territoire 
> Auditorium 

Comme l'a pointé la dernière étude 
d'Intercommunalités de France sur les politiques 
culturelles, de plus en plus d’intercommunalités 
choisissent de mettre en œuvre une politique 
culturelle destinée à favoriser le développement 
de leur territoire. Ces actions s’articulent dès lors 
très étroitement avec les autres compétences 
intercommunales que ce soit en matière de 
tourisme, d’urbanisme ou de mobilité. La culture 
au service de la promotion du territoire et de son 
rayonnement s’adresse aux touristes, mais aussi 
aux habitants, aux entreprises et aux associations 
et artistes qui y résident. Cet atelier permettra 
d’échanger sur les stratégies mises en œuvre 
et leurs conditions de réussite.

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Christophe Degruelle, Président, Communauté 
d’agglomération de Blois

>  Sandra Le Nouvel, Présidente, Communauté  
du Kreiz Breizh

>  David Nicolas, Président, Mont Saint-Michel - 
Normandie

>  Laurence Renou, Vice-présidente, Métropole Rouen 
Normandie

PARCOURS COHÉSION

Intégrer les enjeux de mobilités 
dans les politiques jeunesses 
des intercommunalités rurales 
> Salle E

Les jeunesses rurales françaises ne forment pas 
un bloc : leur diversité appelle à des actions 
différenciées en matière d’éducation, de mobilités, 
de logement, d’engagement citoyen, d’accès aux 
services, d’égalité entre les jeunes femmes et les 
jeunes hommes… Le très grand nombre d’acteurs 
intervenant dans les politiques jeunesses reflète 
à la fois un foisonnement d’initiatives et une 
approche jugée souvent trop fragmentée.

Comment dès lors positionner l’intercommunalité 
en partant des enjeux de mobilités comme vecteurs 
d’accès aux services, aux droits, aux opportunités 
d’un territoire ? Comment contribuer à une 
meilleure coopération entre acteurs institutionnels, 
associatifs et de l’éducation populaire ?

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Jean-Yves Brenier, Président, Les Balcons du Dauphiné
>  Thomas Fromentin, Président, Pays de Foix-Varilhes
>  Isabelle Ozoux, Vice-présidente, Montfort Communauté
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PARCOURS INSTITUTIONS

Politique RH interne, mutualisation : 
comment s’organiser pour faciliter 
les recrutements au sein du bloc 
local ? 
> Salle H

Les collectivités rencontrent des difficultés 
dans leurs recrutements. Les intercommunalités 
n’échappent pas à cette tendance qui se manifeste 
pour plusieurs raisons : la concurrence entre elles 
et avec le secteur privé, la méconnaissance des 
métiers…

Quelles solutions peuvent être mises en œuvre par 
les administrations locales, tant en interne qu’en 
coopérant entre elles ? Quelles sont les 
conséquences des récentes évolutions de la 
gestion des ressources humaines du bloc local ? 
Qu’en est-il des mesures d’ordre national, 
notamment la politique de rémunération ?

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Gil Avérous, Président, Châteauroux Métropole
>  Corinne Desforges, Inspectrice générale de 

l'administration, co-rapportrice de la mission 
sur l'attractivité de la Fontion publique territoriale

>  Bruno Leboucher, Vice-président, Lisieux Normandie
>  Catherine Louis, Présidente, Forêts, Seine et Suzon

20H À 00H

SOIRÉE “ART DE 
VIVRE GIRONDIN” 
AU HANGAR 14
Dans le quartier historique des Chartrons, 
embarquez à bord du H14 pour une soirée 
guinguette festive. Sa grande terrasse 
panoramique offre une vue incomparable 
sur la Garonne. Vous pourrez flâner entre 
les différentes animations culinaires 
et stands de gastronomie locale.

DISCOURS DE 

>  Caroline Cayeux, Ministre déléguée 
chargée des Collectivités territoriales

Accès  : Hangar 14, 
Quai des Chartrons, Bordeaux 
Tram ligne B, arrêt « Cours du Médoc »

POINT INFOS JURIDIQUES

Voirie : quel partage des rôles dans la 
gestion et l’occupation domaniale ? 
> Salle F

Il revient de plus en plus fréquemment 
à l’intercommunalité de gérer et d’entretenir 
les voies. Mais, dans certains cas, les règles 
de définition et d’attribution du titre autorisant 
l’occupation domaniale diffèrent. Quels sont 
les pouvoirs du gestionnaire d’un bien mis 
à disposition et ceux relevant du titulaire 
du pouvoir de police général ou spécial 
relatif à la circulation et au stationnement ?

Les participants bénéficieront d’une expertise 
juridique sur ces questions.

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Nancy Arthozoul, Juriste, Groupement des autorités 
responsables de transport (GART)
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9H30 À 11H

6 ATELIERS 
SIMULTANÉS

PARCOURS FINANCES

S’organiser pour la mise 
en œuvre d’une commande 
publique responsable 
> Salle A

Pour les collectivités, la crise sanitaire et la 
transition écologique ont clairement mis en 
exergue l’intérêt que peut revêtir la commande 
publique comme levier de développement 
environnemental, économique et social. La 
publication du Plan national des achats durables 
va également dans ce sens.

Les collectivités sont maintenant nombreuses 
à privilégier ce type d’achats, parfois jusqu’à la 
formalisation d’une feuille de route. Quels types 
d’intervention retiennent-elles et comment 
s’organisent-elles ?

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Caroline Bardot, Vice-présidente, Vichy Communauté
>  Jean-Michel Buf, Vice-président, Pays de Blain
> Evangelia Karamitrou, Avocate, Landot & Associés
>  Éric Landot, Avocat, Landot & Associés
>  Jacques Oberti, Président, Agglomération du SICOVAL
>  Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises 

PARCOURS 
NOUVEAUX MODÈLES 
D’AMÉNAGEMENT

Construire une politique 
énergétique résiliente 
> Salle E

Les crises énergétiques récentes (gaz, électricité, 
fluides) menacent l’équilibre de nos finances 
locales, le niveau de qualité de nos services, 
l’activité de nos entreprises les plus 
consommatrices d’énergie, et les budgets des 
ménages les plus dépendants de ces ressources 
(fioul, essence).

La maîtrise des consommations énergétiques 
est un enjeu environnemental et financier. 
Quelles stratégies de réduction des consommations 
élaborer ? Quelle planification de la production 
énergétique du territoire ? Comment accompagner 
les ménages et les entreprises au titre de la cohésion 
sociale et du développement économique ?

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Pierre Froustey, Président, Maremne Adour Côte-Sud
>  Nathalie Mas-Raval, Directrice Générale des Services, 

Grand Pic Saint-Loup, et Vice-présidente, ADGCF
>  Jean Revereault, Vice-président, Grand Angoulême
>  Gilles Vincent,Vice-président, Toulon Provence 

Méditerranée et Président, AMORCE
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PARCOURS ATTRACTIVITÉ

Quelle politique locale 
de l’habitat demain ? 
> Salle C

Nos façons et nos envies d’habiter ont 
évolué et de nouveaux enjeux sont apparus, 
comme la nécessité de mieux maîtriser 
les consommations foncières, l’évolution 
de la population, la concentration des 
emplois. Quelles conséquences en matière 
d’aménagement et d’habitat ?

Ces nouveaux modes d’habiter, choisis 
ou contraints, ne seront pas sans effet sur 
l’organisation des services publics locaux et 
sur les équilibres sociaux et territoriaux au sein 
des bassins de vie. La pression que font peser 
les impératifs de limitation des consommations 
foncières n’est pas la même partout. Pourrait-elle 
donner lieu à une nouvelle géographie de l’habitat 
et des effets de concurrence entre zones denses 
et moins denses ?

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Jérôme Baloge, Président, Communauté 
d'agglomération du Niortais

>  Marie-Claude Barnay, Présidente, Grand Autunois 
Morvan

>  Jean-René Etchegaray, Président, Communauté 
d'agglomération du Pays Basque

>  Arnaud Lécuyer, Président, Dinan Agglomération

PARCOURS COHÉSION

Sécurité et prévention 
de la délinquance : quel rôle 
pour l’intercommunalité ? 
> Salle G

Les politiques de sécurité et de prévention 
de la délinquance évoluent : de plus en plus, 
les enjeux sont posés à l’échelle des bassins 
de vie tandis que les logiques d’intervention 
tendent à s’inscrire dans une approche globale 
de la sécurité. Aux côtés des communes et de 
l’État, quel rôle peut jouer l’intercommunalité ?

Mutualisation de polices municipales, pilotage 
d’un conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance, gestion 
d’un centre de supervision urbaine, sécurité 
dans les transports ou en matière de déchets : 
le champ des possibles est vaste et nécessite 
un partenariat fort avec les communes, les 
forces de l’ordre et les acteurs de la prévention.

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Samuel Dubuis, Général de division, commandant 
la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine et la 
gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité 
Sud-Ouest

>  Miguel Leroy, Président, Ardennes Thiérache
>  Christian Paul-Loubière, Vice-président, Chartres 

Métropole
>  Patrice Verchère, Président, Ouest Rhodanien
>  Un représentant du Comité interministériel de 

prévention de la délinquance et de la radicalisation
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POINT INFOS JURIDIQUES

Organismes satellites : comment 
choisir son mode de gestion ? 
> Salle F

Les organismes rattachés aux intercommunalités, 
désignés sous le terme de “satellites”, sont 
nombreux et peuvent répondre à des logiques 
de gestion variées : entreprises publiques 
locales, centres intercommunaux d’action 
sociale, établissements publics à caractère 
industriel et commercial, syndicats mixtes, etc. 
Ce point infos juridiques permettra de présenter 
les grandes caractéristiques de chaque mode de 
gestion ainsi que leurs avantages et limites selon 
la politique publique considérée.

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Solenne Daucé, Avocate, Urso Avocats

PARCOURS INSTITUTIONS

Collectivités et services 
déconcentrés de l’État : comment 
créer une culture commune ? 
> Salle H

La période récente a montré que le couple élus 
locaux - préfet savait être efficace en temps de 
crise. Pourquoi cette efficacité devrait-elle lui 
faire défaut dans les périodes plus sereines ? 
Comment passer d’une logique de contrôle 
et d’autorisation à une dynamique de projet, 
contractuelle et partenariale ?

Attentes des élus à l’égard des préfets pour 
faciliter la mise en œuvre de leurs projets, 
intercommunalités parfois sous-estimées alors 
qu’elles sont concernées au premier chef : il s’agit 
pour chacun de comprendre les contraintes et les 
besoins de l’autre. Quelles pratiques vertueuses 
permettraient d’installer un dialogue de qualité, 
de tendre vers une culture commune aux 
pouvoirs publics déconcentrés et décentralisés ?

AVEC LA PARTICIPATION DE 

>  Agnès Canayer, Sénatrice, Seine-Maritime
>  Céline Charriaud, Présidente, Saint-Flour Communauté
>  Philippe Court, Préfet, Val d'Oise
>  Charles-Eric Lemaignen, Vice-président, 

Orléans Métropole
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11h30

Faire système : pour un développement  
vertueux de nos territoires 
> Auditorium 

“Nous devons réussir collectivement, au cœur de 
nos bassins de vie, à transformer nos manières de 
produire, d’urbaniser et aménager, de consommer, 
de circuler, de nous chauffer ou nous rafraîchir”. 
Telle est l’ambition portée par le Manifeste des 
intercommunalités de France.

Les habitants de nos territoires n’ont pas attendu 
la puissance publique pour inventer d’autres 
modes de faire déclinés en circuits courts pour 
répondre à la crise climatique, à l’épuisement des 
ressources et à la destruction de l’environnement. 
L'intercommunalité peut-elle contribuer à les faire 
changer d’échelle en engageant une politique 
d’économie circulaire qui active et connecte 
toutes les ressources du territoire, du paysage 
au capital humain, de la culture à la biodiversité, 
de l’agriculture locale à l’économie de proximité ?

Cette séance de clôture permettra de s’inscrire 
dans une logique prospective.

AVEC LA PARTICIPATION DE 

> Alain Anziani, Président, Bordeaux Métropole
> Virginie Carolo-Lutrot, Présidente, Caux Seine Agglo
>  Véronique Pouzadoux, Présidente, Saint-Pourçain 

Sioule Limagne
> Christophe Urios, coach, Union Bordeaux Bègles

ANIMÉE PAR

> Marie-Catherine Bernard, Directrice, Palabreo

12h30

DISCOURS DE CLÔTURE
> Madame Élisabeth Borne, Première ministre

11H30 À 13H30

Distribution de lunch box à emporter

ou

13H

Déjeuner buffet

15H

FIN DE LA CONVENTION

Participez aux sondages en direct sur : 
conventionintercos2022.fr

11H30 À 13H

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
> Auditorium
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MERCREDI 5 OCTOBRE

15H À 17H

BORDEAUX, VISITE GUIDÉE  
DES INCONTOURNABLES

Rendez-vous directement dans le centre-ville, 
Fontaine de la place de la Bourse, Bordeaux

Débutez la visite par le célèbre monument 
aux Girondins situé sur l'esplanade 
des Quinconces avant de découvrir le Grand 
Théâtre, édifié au XVIIIe siècle.

Observez les statues des muses et déesses 
dominant la place de la Comédie ainsi que 
les mascarons qui ornent les entrées de porte. 
Le plaisir de la découverte continuera dans 
le vieux Bordeaux, en passant par de nombreux 
monuments : Maison Gobineau, allées de Tourny, 
Grand Théâtre, église Notre-Dame, passage 
Sarget, hôtels particuliers du cours de l'Intendance 
et du cours du Chapeau Rouge, galeries 
bordelaises, place de la Bourse et le miroir d’eau, 
rue Fernand Philippart, place du Parlement, église 
St-Pierre, place Camille Jullian, rue des Argentiers 
et pour terminer, la célèbre Porte Cailhau.

SOIRÉE À 20H

Au Palais de la Bourse 
(+ d’info page 6)

JEUDI 6 OCTOBRE

10H À 18H - 18H30

LE BASSIN D’ARCACHON

Départ de l’Office de Tourisme, à 10h00 précises 
12 cours du 30 juillet, Bordeaux

Retour à 18h30 à l'Office de Tourisme 
(première dépose) 
19h au Palais 2 l'Atlantique.

Découvrir un espace naturel unique aux paysages 
exceptionnels et souvent insolites…

Partir à la découverte de la Ville d’Hiver 
d’Arcachon et de ses belles villas, héritage 
du XIXe siècle…

Profiter d’une escapade en bateau vers l’île 
aux Oiseaux et ses immanquables cabanes 
tchanquées…

Déguster des huîtres accompagnées d’un verre 
de vin blanc.

Escaladez la Dune du Pilat et contemplez l’infini 
azuré : les parcs à huîtres et chenaux se dessinent 
et les îles sauvages, refuge des oiseaux, 
se découvrent…

La journée comprend la visite guidée, le transport, 
le déjeuner, la balade en bateau et la dégustation 
d’huîtres.

SOIRÉE À 20H

Au Hangar 14 
(+ d’info page 11)

DES CONJOINTS 
ACCOMPAGNANTS
Pour toutes les excursions, merci de vous présenter 
15 minutes avant l’heure du rendez-vous.

PROGRAMME
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VENDREDI 7 OCTOBRE

8H30 À 12H30 - 13H

SAINT-ÉMILION

Départ de l’Office de Tourisme,  
à 8h30 précises 
12 cours du 30 juillet, Bordeaux

Retour à 12h45 à l'Office de Tourisme 
(première dépose) et à 
13h au Palais 2 l'Atlantique.

Partez à la découverte de Saint-Émilion, ravissant 
village médiéval qui a conservé son enceinte 
et ses portes ainsi qu’une prestigieuse série 
de monuments archéologiques. 
C’est aussi le premier vignoble à avoir été 
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le parcours de la visite commencera par les 
grandes murailles, l’église collégiale, l’église 
monolithe construite entre le XIe et le XIIIe siècles, 
les catacombes, l’Ermitage de Saint-Émilion, 
la chapelle de La Trinité, le couvent des Jacobins 
et se terminera par le couvent des Cordeliers.

La matinée sera ponctuée par la visite 
d'un château viticole avec dégustation.

Une invitation à pénétrer dans ce merveilleux 
terroir et à goûter la douceur de vivre 
dans le Bordelais.

11H30 À 13H30

DISTRIBUTION DE  
LUNCH BOX À EMPORTER

ou

13H

DÉJEUNER BUFFET
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DURANT LES 3 JOURS 
RETROUVEZ :

• Les publications d’Intercommunalités de France

• La librairie

• Les partenaires locaux

• Des producteurs locaux

RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES
Un dossier spécial disponible avant 
et après le congrès sur www.adcf.org

Suivez les débats sur Twitter @IntercoDeFrance

PHOTOS & VIDÉOS
Des photos et des vidéos sont susceptibles d’être 
prises lors de la Convention. La participation vaut 
acceptation de l’utilisation de votre image dans le 
cadre de comptes-rendus de la journée, la promotion 
des futures éditions et pour tout autre support de 
communication d’Intercommunalités de France.

Retrouvez nos albums de 2016 à 2021 :
https://www.flickr.com/photos/148174646@N07/
albums

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT 
VOTRE HÔTEL
À l’adresse suivante  : intercos.bnetwork.com

Contact : intercos@bnetwork.com 
T. 04 97 06 03 24

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
Jusqu’au vendredi 30 septembre, inscription préalable 
obligatoire sur  : 
https://conventioninterco2022.eventmaker.io/

L’acquittement du droit d’inscription donne accès 
pour l’ensemble des congressistes aux deux plénières, 
aux différentes séances de travail les jeudi et vendredi, 
aux déjeuners et soirées ainsi qu’à l’ensemble 
des publications d’Intercommunalités de France 
mises à disposition pendant le congrès.

L’inscription des congressistes adhérents donne 
également accès à l’assemblée générale, aux rendez-
vous régionaux et à la soirée du mercredi.

EN PRATIQUE

LA CONVENTION
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DROITS D’INSCRIPTION 
PAR PERSONNE

•  Intercommunalité adhérente : 330 € TTC 
(gratuit si participation uniquement à 
l’assemblée générale d’Intercommunalités 
de France le mercredi)

•  Intercommunalité non adhérente, pays/PETR, 
syndicat mixte, association* : 550 € TTC

•  Autre collectivité territoriale, organisme public 
et entreprise : 550 € TTC

• Étudiant : gratuit (n’inclut pas les repas)

• Conjoint accompagnant : 430 € TTC

*Si toutes les intercommunalités du pays, PETR, 
pôle métropolitain, syndicat mixte sont adhérentes 
d’Intercommunalités de France, alors le tarif 
intercommunalités adhérentes s’applique.

RÉDUCTIONS
30 % si participation à une seule journée.

FRAIS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation devra être formulée 
par e-mail à : convention@adcf.asso.fr au 
plus tard le 16 septembre. Du 17 septembre au 
30 septembre, des frais d’annulation de 200 € 
seront à régler. À partir du 1er octobre, la totalité 
du montant de l’inscription est à régler.

Toute personne inscrite se désistant peut 
se faire remplacer par une autre personne 
du même organisme à condition qu’elle en 
informe Intercommunalités de France par e-mail : 
convention@acdf.asso.fr avant le 30 septembre, 
en précisant les prénom, nom, fonction 
de la personne qui la remplace.

CONJOINTS 
ACCOMPAGNANTS

Des activités et visites sur mesure sont proposées 
aux accompagnants. Les droits d’inscription 
donnent accès à l’ensemble des visites 
touristiques ainsi qu’aux déjeuners et soirées.
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NOS PARTENAIRES

• Acteurs publics

• Agence nationale de la cohésion des territoires

• Bordeaux Métropole

•  Caisse des dépôts et consignations - 
Banque des Territoires

• Cerema

• Fédération Flame

• HESAM Université

• Le Groupe La Poste

• Région Nouvelle-Aquitaine

• Département de la Gironde

• UGAP

• Transdev

• Territoires Audacieux

NOS PRODUITS LOCAUX

• La Librairie Mollat

• L'Échoppe de la Lune

• Lou Grand Pair

PRÉSENTS

LES STANDS
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1ER ÉTAGE

SALLES DES ATELIERS
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VENIR AU PALAIS 2 
L’ATLANTIQUE

Rue Jean Samazeuilh, Bordeaux

EN VOITURE
17 minutes depuis le centre-ville

A10 Paris – Bordeaux ou A 630 Rocade direction 
Parc des Expositions - Sortie Rocade 4, 4A et 4B

Parking gratuit

EN TRAMWAY TBM
35 minutes : Ligne C – Arrêt Parc des Expositions. 
Direct depuis la Gare St Jean et le centre-ville.

Des tickets de tram sont mis à votre disposition 
gratuitement par l’office de Tourisme de 
Bordeaux. Les tickets sont à récupérer à l’accueil 
du congrès, au Palais 2 l’Atlantique, et sont 
valables pendant toute la durée de la convention.

EN AVION
Depuis l’aéroport Bordeaux Mérignac : navette 
bus 30' DIRECT ou TBM Ligne 1 vers la gare puis 
Tram ligne C.

Taxis ou voiture : 20-30 minutes.

VENIR À BORDEAUX

EN TRAIN

La gare est située en centre-ville, accessible 
par tramway et bus.

20 A/R quotidiens Paris-Bordeaux (2 heures)

EN VOITURE
A10 Paris-Bordeaux, A62 Toulouse-Bordeaux, 
A63 Bayonne- Bordeaux, A65 Pau-Bordeaux, 
A89 Lyon-Clermont-Bordeaux, A8 Nice-Bordeaux

EN AVION
À 11 km du centre-ville et facilement accessible 
par les axes autoroutiers et les nombreux 
transports en commun, l’aéroport de Bordeaux-
Mérignac assure de nombreux vols réguliers pour 
Paris, Lyon et Marseille.

Bénéficiez des conditions tarifaires Air France 
en communiquant le code identifiant 38568AF 
de la convention.

Offre valable pour des trajets entre le 28 septembre 
et le 14 octobre 2022.

VOTRE DÉPLACEMENT

Contacter 
Intercommunalités de France

22 rue Joubert 
75009 Paris 

T. 01 55 04 89 03

www.adcf.org 
convention@adcf.asso.fr

ORGANISEZ
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PALAIS 
DE LA BOURSE

Tram Lignes C ou D -  
Arrêt Place de la Bourse

AÉROPORT BORDEAUX 
Mérignac

PALAIS 2 L'ATLANTIQUE

Tram Ligne C -  
Arrêt Parc des Expositions

HANGAR 14

Tram Ligne B -  
Arrêt Cours du Médoc

GARE BORDEAUX St JEAN

Tram Lignes C ou D -  
Arrêt Gare Saint Jean
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Entre ses musées, monuments, villages, bastides 
et châteaux, la Gironde est un territoire riche 
en sites culturels et patrimoniaux.

Découvrez la liste des 10 excursions 
indispensables à faire en Gironde

Visiter Bordeaux

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
la visite de la ville de Bordeaux est 
un incontournable en Gironde.

Percer les secrets 
de la Reine Margot

Au Château de Cazeneuve à Préchac au milieu 
de la verdure en Sud Gironde, découvrez 
l’ancienne demeure du roi Henri IV 
et de la Reine Margot

Se balader dans la cité 
de Saint-Émilion

Des vignes à perte de vue ! S’il y a une chose à ne 
pas manquer lors de votre visite en Gironde c’est 
bien le village de Saint-Émilion.

Grimper au sommet 
du Phare de Cordouan

Il existe de nombreux phares en Gironde, mais 
le phare de Cordouan à l’embouchure de l’estuaire 
de la Gironde reste l’un des plus connus.

Découvrir les ruines de l’Abbaye 
de la Sauve Majeure

Chef-d’œuvre d’art roman en plein cœur 
de la forêt de la Silva Major

Explorer les souterrains 
de la Citadelle de Blaye

Cap sur la Citadelle de Blaye et Verrou Vauban 
qui surplombe l’estuaire de la Gironde pour 
en prendre pleins les yeux !

Visiter la bastide 
de Sainte-Foy-la-Grande

Avec ses petites maisons en pierres et à pans 
de bois, ce village vous mènera sur les traces 
d’Alphonse de Poitiers, seigneur français du 
XIIIe siècle à l’origine de sa construction.

Revenir aux temps médiévaux 
au Château de Roquetaillade

Restauré par le célèbre architecte français Viollet 
le Duc. La Gironde, c’est aussi un territoire 
aux châteaux clémentins, érigés par le Pape 
Clément V !

Décrypter les dessins préhistoriques 
de la Grotte de Pair-non-Pair

L’une des plus anciennes grottes au monde. 
Vous y trouverez des gravures préhistoriques 
qui datent de plus de 30 000 ans !

Le Bassin d’Arcachon

Célèbre pour sa dune du Pilat, ses villages 
ostréicoles, ses huîtres ou encore ses plages, 
le Bassin ne cesse de ravir ses visiteurs à la 
recherche de nature et de paysages exceptionnels.

Plus d’informations :  
Office de Tourisme  
12 cours du 30 juillet 
05 56 00 66 00

www.gironde-tourisme.fr 
www.bordeaux-tourisme.com

PROLONGEZ
VOTRE SÉJOUR
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22 rue Joubert – 75009 Paris 
T. 01 55 04 89 03 

www.adcf.org

D
es

ig
n 

L
U

C
IO

L
E

 • 
se

pt
em

br
e 

2 0
22


