
L’intercommunalité en dialogue(s) est un 
événement organisé par France urbaine et 
la Métropole du Grand Nancy .
Il se déroulera le 5 juillet prochain au Centre
des Congrès PROUVÉ à Nancy.

Cette rencontre, qui réunira élus, techniciens 
et collaborateurs issus des métropoles, 
communautés urbaines, communautés et 
villes de France mais aussi tous les acteurs 
de la vie intercommunale, a pour objet de 
dresser un point d’étape et un premier bilan 
sur le fonctionnement de nos intercommunalités.
Elle se donne également comme projet 
et ambition de dessiner des perspectives 
sur leur évolution et la qualité du dialogue 
permanent et des relations qu’elles tissent 
au quotidien avec leurs communes, les 
territoires voisins et les autres partenaires 
publics, État et collectivités territoriales.
Ce colloque national s’inscrit dans la volonté 
exprimée par France urbaine de poursuivre
et approfondir la nécessaire réflexion sur la 
mise en œuvre de l’Alliance des territoires, 
gage d’une décentralisation réussie, au 
service des Territoires comme des citoyens.
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André ROSSINOT
Président de la Métropole du Grand Nancy

Ancien Ministre

Jean-Luc MOUDENC
Président de Toulouse Métropole

Président de France urbaine

ont le plaisir de vous inviter
à participer au colloque

au Centre de Congrès Prouvé,
Place de la République à Nancy 

L’INTERCOMMUNALITÉ
EN DIALOGUE(S)

le vendredi 5 juillet 2019

et la participation d’élèves de l’Institut National des Études Territoriales
et du Commissariat général à l’égalité des territoires.

9h30   Accueil café

10h00   Accueil par André ROSSINOT
 Président de la Métropole du Grand Nancy, secrétaire général de France 
 urbaine

10h15    Ouverture par Jean-Luc MOUDENC
 Président de Toulouse Métropole et Président de France urbaine

10h30  Propos introductifs par Laurent HÉNART
 Maire de Nancy, Vice-président de la Métropole du Grand Nancy 
 « La ville de Nancy au sein de la Métropole du Grand Nancy : Vil le centre 
 et intercommunalité »

10h45  Intercommunalité et dialogue avec les communes 
L’intercommunalité est, par construction, une mise en commun de projets et 
de moyens entre communes. Les modalités d’organisation de ce dialogue 
répondent pour partie à des contraintes juridiques mais surtout à des 
pratiques politiques que les élus de chaque territoire ont pu développer 
pour faire vivre le projet communautaire et le « faire ensemble »
• Présentation par des élèves-administrateurs des premiers résultats de 

l’étude INET-France urbaine-AdCF sur la gouvernance EPCI/Communes 
des grandes agglomérations

• L’intercommunalité :  pour une action publique rénovée, au plus près 
des territoires 
par Jean-Luc Rigaut, Président du Grand Annecy, Président de l’Association 
des Communautés de France

•  Les maires et leur intercommunalité,  
par Denis BADRÉ, membre honoraire du Sénat, délégué au budget à la 
Métropole du Grand Paris

•  Les élus communaux au cœur de l’intercommunalité,  
par Patricia SCHILLINGER, Sénatrice du Haut-Rhin

•  L’intercommunalité au service des communes, 
par Catherine VAUTRIN, Présidente du Grand Reims

•  Synthèse et perspectives  
par Vincent AUBELLE, Professeur associé à l’Université de Marne-la-Vallée

•  Échanges avec la salle

12h15  Cocktail  déjeunatoire offert par la Métropole du Grand Nancy

13h45  Intercommunalité et dialogue interterritorial
Les intercommunalités partagent des enjeux et des solidarités qui dépassent 
leurs frontières. L’approfondissement des relations et coopérations déjà 
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L’INTERCOMMUNALITÉ
EN DIALOGUE(S)

INVITATION

5 JUILLET 2019

O
existantes est la condition de mise en place d’une réelle « Alliance des 
territoires », permettant de passer d’une logique de redistribution ou de 
péréquation à une logique de partenariat « gagnant-gagnant » par la mise 
en commun de projets à différentes échelles.
•  Présentation de l’étude CGET-France urbaine-AdCF « Les 

coopérations interterritoriales au prisme des coopérations entre 
les Métropoles et les territoires environnants »  
par Hugo BEVORT, Directeur des stratégies territoriales du Commissariat 
général à l’égalité des territoires

• Le Sillon lorrain, du projet partagé aux actions au service des territoires 
par Pierre CUNY, Président du Pôle métropolitain européen du Sillon lorrain

•  Les coopérations urbaines rurales, l’exemple de Strasbourg 
par Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole de Strasbourg 

•  Synthèse et perspectives par Philippe ESTEBE, Enseignant à Sciences Po

•  Échanges avec la salle

15h20  Intercommunalité et dialogue avec les Départements, les Régions et l’État
Au moment où l’idée, promue de longue date par les élus urbains, 
d’une différenciation des organisations territoriales semble pouvoir 
s’inscrire dans la future réforme institutionnelle voulue par le Président 
de la République, quel état des l ieux des coordinations des acteurs à 
quelles échelles et comment aller plus loin ?
• Présentation de l’étude « La nouvelle donne territoriale, comment 

les différents niveaux s’articulent pour une meilleure efficacité » 
par Estelle BOMBERGER, Enseignant-chercheur à Sciences Po

•  Le Département, garant des solidarités territoriales, partenaire de 
toutes les intercommunalités 
par Mathieu KLEIN, Président du Conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle

•  Région Intercommunalités, un dialogue d’avenir 
par Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est

•  De l’indifférence à la fusion :  les richesses du dialogue territorial 
par Philippe MAHÉ, ancien Préfet de Meurthe-et-Moselle

•  Pour une intercommunalité choisie et réussie 
par Laurent HÉNART, membre du Bureau national de l’Association des 
Maires de France

•  La République des territoires, construire ensemble un contrat de 
vie au service des habitants 
par André ROSSINOT, Président de la Métropole du Grand Nancy

•  Échanges avec la salle

16h50  Clôture par André ROSSINOT, Président de la Métropole du Grand Nancy

17h00  Fin de la journée

SU
IT

E LE LIEU
À 90 minutes de Paris, DESTINATION NANCY 

vous accueille au Centre de congrès Prouvé. 
Situé en plein centre-ville et à 1 minute à pied de la gare TGV,

cet équipement de dernière génération
est un élément emblématique de l’éco-quartier Nancy Grand Cœur

Centre Prouvé – DESTINATION NANCY

1 place de la République, 
CS 60663
54063 Nancy Cedex

À L’INITIATIVE DE

et la participation d’élèves de l’Institut National des Études Territoriales
et du Commissariat général à l’égalité des territoires.

En partenariat avec


