SESSION FORMATION
TERRITOIRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

RÉF: 9422-12

Comprendre le contexte en fortes mutations de l'action publique
territoriale

La société contemporaine connaît d'importantes mutations qui affectent aussi bien les
comportements et les attentes des individus que la vie des territoires et leurs institutions. Les
niveaux institutionnels se partagent la responsabilité des politiques publiques et doivent arbitrer
entre eux au sein d’un système complexe, renouveler leurs méthodes et se positionner par
rapport aux élus.

- identifier et comprendre les grandes mutations qui bouleversent la
société française,
- en mesurer les conséquences pour chaque niveau de l'action publique,
- mieux conduire l'action publique dans le contexte d'aujourd'hui

THÉMATIQUES
De nouveaux défis sociétaux pour l'action publique; les dynamiques des territoires; les finances
publiques et la crise; les nouvelles fractures sociales en France; réformes des institutions
territoriales et réformes de l'État; "nouvelle donne" pour la gouvernance des territoires; la
démocratie en renouvellement
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Services
aménagement
/
urbanisme,
transports, politique de la ville et
développement,...
des
collectivités
territoriales et EPCI. Chefs de projet de
politiques
publiques
territoriales,
coordinateurs territoriaux, chargés de mission
d'ingénierie
territoriale...
Services
déconcentrés de l'Etat. Etablissements
publics, agences d'urbanisme, bureaux
d'études, chambres consulaires...

PRÉ-REQUIS
Merci de vous reporter au paragraphe
présentant le profil des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION

Date : du 09 au 10 septembre 2021 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 650,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris

Christophe DEMAZIERE, Professeur en Aménagement et Urbanisme, Université de
Tours

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

JEUDI 09 SEPTEMBRE

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

9h00
Présentation de la session et tour de table

9h00

Christophe DEMAZIÈRE (sous réserve)
Les principes de la réforme territoriale

De nouveaux défis sociaux et
économiques pour l'action publique
9h30

Christophe DEMAZIÈRE (sous réserve), Professeur
en Aménagement et Urbanisme, UNIVERSITE DE
TOURS
- L’action publique aujourd’hui : des politiques
publiques conduites par l’État au transfert vers les
collectivités locales : les nouvelles logiques de l’action
publique territoriale

10h30

Alain-Joseph POULET (sous-réserve), Institut de la
décentralisation
Les institutions territoriales en cours de
recomposition
- La réforme des institutions territoriales : nouvelle
donne pour la gouvernance des territoires
- Gouvernance publique territoriale : quelles évolutions
possibles pour que la décentralisation sorte du milieu du
gué ?

- Les dynamiques des territoires : de l’Europe aux
villes et régions françaises

12h30
Pause Déjeuner

- Fractures territoriales et effets du COVID

14h00

13h00
Pause Déjeuner
14h30

William LE GOFF (sous-réserve), Responsable de
pôle à l'Union Sociale pour l'Habitat /Professeur associé
UFR de Géographie et Aménagement, Union sociale
pour l'habitat / Université Paris-Sorbonne
De nouvelles "fractures sociales" en France ?
Approche territoriale : les dynamiques résidentielles
Les facteurs de ségrégation : dynamiques constatées et
réponses locales
16h00

Françoise NAVARRE (sous-réserve), Maître de
conférence, École d'Urbanisme de Paris

Christophe DEMAZIÈRE (sous réserve)
Les transformations de l’État : les réponses en cours
et leurs implications sur l’organisation territoriale de l’État
- LOLF / RGPP
- Nouvelles formes de contractualisation avec les
collectivités territoriales
- Appels à projets, Labels
15h30

Christophe DEMAZIÈRE (sous réserve)
Conclusions : décider et agir dans la complexité
Échanges
Bilan de la session
Fin de la session à 17h00

Les finances publiques sous contrainte :
- Quelles conséquences pour l'action publique
territorialisée ?
- Quelles nouvelles sources de financement?
Fin de la journée à 18h00

VOTRE CONTACT STEFANIE TALLEY : 01 44 58 27 90 - stefanie.talley@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

