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BEST	est	né	à	Nantes	en	
septembre	2012,	à	
l’initiative	de	
Maxim	PETER	et	
Christian	GAUFFIN,	
concepteur	et	
organisateur	des	
rencontres.

Pierre	LAPLANE	en	est	le	
délégué	national,	rôle	
précédemment	assuré	
par	Pierre	TONNEAU,	
Bertrand	UGUEN,	Benoît	
QUIGNON	et	Éric	
ARDOUIN.	

À	compter	de	la	12e	
rencontre,	BEST	reçoit	le	
soutien	de	l’association	
France	Urbaine,	qui	
rassemble	les	élus	des	
métropoles,	grandes	
communautés	et	villes	
centres	ou	périphériques.

Rejoindre	le	réseau
Christian	GAUFFIN
christian.gauffin@comhem.se
+46	70	725	75	77

Les	 DGS	 des	 grandes	 collectivités	 territoriales	 exercent	 un	 métier	
difficile.	Ils	 sont	 les	 managers	 de	 structures	 au	 personnel	 nombreux,	
aux	règles	administratives	contraignantes	et	aux	métiers	multiples	qu’il	
faut	 en	 permanence	 adapter	 aux	 besoins	 du	 service	 public.	 Ils	 sont	
aussi	les	garants	de	la	cohérence	entre	les	choix	politiques	des	élus,	les	
besoins	 des	 usagers	 et	 le	 fonctionnement	 des	 services,	 dans	 un	
environnement	 législatif	 et	 un	 paysage	 institutionnel	 en	 perpétuel	
renouvellement.

Le	métier	de	DGS	requiert	avant	 tout	des	compétences	en	 stratégie,	
management	et	 savoir-être,	autant	 de	talents	qui	se	développent	 en	
situation	et	s’enrichissent	dans	le	partage	entre	pairs.	

C’est	précisément	 le	sens	des	rencontres	BEST	que	d’offrir	le	cadre	de	
ce	 partage.	 Depuis	 2012,	 de	 nombreux	 DGS	 y	 ont	 participé,	 faisant	
contribution	de	leur	temps,	leurs	témoignages,	leurs	réflexions	et,	pour	
certains,	 de	 leur	 aide	 logistique	 à	 l’organisation.	BEST	 est	 un	 réseau	
informel, 	sans	cotisation	ni	“carte”	de	membre,	au	sein	duquel	 les	DGS	
ne	représentent	qu’eux-mêmes.

Mon	rôle, 	en	tant	que	secrétaire	du	réseau,	est	d’assurer	la	récurrence	
des	 rencontres,	 d’inviter	 de	 nouveaux	 DGS	 à	 nous	 rejoindre	 et	 de	
mobiliser	des	contributeurs	capables	d’apporter	un	éclairage	européen	
aux	sujets	abordés.	

Les	 rencontres	 font	 l’objet	 d’une	 préparation	 minutieuse,	
indispensable	à	leur	qualité.	Car	chacun	est	convaincu	que	le	succès	de	
BEST	tient	autant	au	choix	 et	au	 traitement	des	 sujets,	en	phase	avec	
l’actualité	 et	 avec	 les	 préoccupations	 des	 DGS,	 qu’au	 plaisir	 de	
l’échange	confraternel	à	l’abri	des	pressions	du	quotidien.

Signe	de	son	apport	 réel	aux	participants,	le	réseau	BEST	se	développe	
au	 fil	 des	 rencontres	 autour	 d’un	 noyau	 de	 fidèles	 qui	 ne	 demande	
qu’à	s’élargir.	

Christian	GAUFFIN,	concepteur	et	organisateur	des	rencontres	BEST

BEST	est	un	réseau	informel	d’échange	entre	DGS	
de	grandes	villes,	agglomérations,	régions	
françaises	et	européennes,	sur	des	thématiques	
stratégiques	et	prospectives,	et	avec	l’éclairage	de	
contributeurs	venus	d’autres	horizons.

Benchmark	
Européen	des	
Services	publics	
Territoriaux
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Questions	à	Pierre	LAPLANE,	
délégué	national
Quelle	est	la	finalité	du	réseau	BEST	?

Nos	fonctions	de	DGS	de	métropoles	nous	placent	 face	à	des	enjeux	de	
développement	et	de	vivre	ensemble	que	nous	ne	pouvons	bien	aborder	
qu’en	ayant	l’esprit	ouvert. 	En	particulier	 sur	 les	expériences	que	vivent	
les	autres	métropoles	européennes.	

Je	 ne	 conçois	d’ailleurs	 pas	 la	métropole	autrement	 que	comme	 une	
entité	qui	rayonne	en	réseau.	Mais	ce	réseau	ne	doit	pas	être	purement	
institutionnel. 	Il	 est	aussi	 fait	de	réflexions	et	de	relations	humaines, 	et	
nous	avons	besoin	pour	cela	d’échanges	privilégiés	avec	nos	pairs.	

C’est	 ce	 que	 permet	 le	 réseau	 BEST. 	 Ses	 rencontres	 sont	 aussi	 un	
moment	 privilégié	 pour	 prendre	 du	 recul,	 laisser	 à	 distance	 les	
pressions	 du	 quotidien	 pour	 réfléchir	 aux	 enjeux	 des	 politiques	
publiques	dont	dépend	de	l’avenir	de	nos	territoires.	

Comment	les	thèmes	des	recontres	sont-ils	choisis	?

En	tant	que	DGS,	nous	devons	chercher	à	avoir	une	vision	à	360°	sur	les	
phénomènes	 qui	 intéressent	 le	développement	 des	 métropoles,	et	 ils	
sont	 extrêmement	nombreux.	Nous	ne	manquons	donc	pas	de	thèmes	
pour	 nos	 rencontres.	 Les	 plus	 pertinents, 	à	 mes	 yeux,	 sont	 ceux	 qui	
connaissent	 des	 évolutions	 rapides	 et	 commencent	 à	 interpeller	 les	
collectivités,	pour	 diverses	 raisons.	Celui	 de	l’accueil	des	migrants,	que	
j’ai	proposé	en	accueillant	 la	12e	 rencontre	à	Strasbourg,	en	est	un	bon	
exemple.	Nous	 sentons	 bien	 que	 nos	 responsabilités	 sont	 en	 train	 de	
croître	dans	ce	domaine, 	et	c’est	peu	dire	que	nous	manquons	à	la	fois	
de	 recul,	 d’expérience,	 et	 même	 d’une	 vision	 claire	 des	 enjeux.	
Beaucoup	 de	 choses	 sont	 à	 mettre	 en	 place	 entre	 collectivités,	 avec	
l’État	 et	 avec	 des	 partenaires	associatifs. 	La	 question	 est	 moins	 celle	
des	 compétences	 que	 de	 la	 politique	 publique	 à	 construire	 et,	à	 cet	
égard,	 nous	 devons	 être	 à	 la	 hauteur	 de	 notre	 rôle	 de	 conseil	 et	
d’accompagnement	 des	 élus	 dans	 la	 construction	 de	 leur	 vision	
stratégique.

Quels	sont	les	projets	de	BEST	?

Nous	voulons	renforcer	encore	sa	dimension	européenne,	dont	le	grand	
intérêt	 n’est	 plus	 à	 démontrer,	 notamment	 en	 organisant,	 après	
Barcelone	 au	 printemps	 2017,	 une	 nouvelle	 rencontre	 dans	 une	
métropole	non	française.

Les	rencontres	

L’activité	du	réseau	s’exerce	
principalement	par	des	rencontres	
de	ses	membres	et	de		
contributeurs	invités,	issus	
d’institutions	nationales	ou	
internationales,	d’universités	ou	
d’organismes	de	recherche,	ou	
encore	d’entreprises.

Les	rencontres,	d’une	journée	et	
demie,	ont	lieu	dans	différentes	
villes	de	France	à	l’invitation	de	la	
collectivité	hôte.	

Christian	GAUFFIN	assure	la	
préparation	du	programme,	la	
mobilisation	des	intervenants,	la	
mise	au	point	des	contenus	avec	
chacun	et	l’animation	des	
rencontres.

BEST	s’est	déjà	réuni	à	Nantes,	
Grenoble,	Strasbourg,	Montpellier,	
Brest,	Lyon,	Bordeaux,	Rouen,	
Barcelone,	Toulouse	et	Marseille

Ce	document	réunit	les	
programmes	des	12	dernières	
rencontres	du	réseau	et	la	liste	
des	participants	depuis	l’origine	
(hors	séminaire	de	Cologne).

Pierre	LAPLANE	et	Christian	GAUFFIN		à	Strasbourg	(octobre	2017)



4

Les	écarts	se	creusent	entre	les	métropoles	et	le	
reste	 du	territoire.	 Comment	mieux	 répartir	 les	
retombées	de	la	dynamique	des	métropoles	?	
La	 fusion	 avec	 les	 départements	 est-elle	 une	
solution	 ?	 Les	 débuts	 de	 réponse	 mettent	
notamment	en	évidence	la	nécessité	d’approches	
contextuelles,	différenciées	et	agiles.		

Nous	 sommes	 entrés	 dans	 le	 “siècle	 des	 métropoles”,	 non	 en	
suivant	 une	 voie	 unique,	mais	 par	 des	 chemins	 divers	 qui	 nous	
permettent	d’adapter	 notre	action	à	des	 contextes	très	différents.	
L’histoire	 de	 la	 construction	 d’Aix–Marseille–Provence	 le	 montre	
suffisamment,	 puisque	 c’est	 une	 loi	 spécifique	 qui	 a	 permis	 sa	
naissance,	mais	aussi	parce	notre	métropole	est	à	bien	 des	égards	
atypique.

Un	cadre	législatif	est	bien	entendu	nécessaire	si	nous	voulons	que	
les	métropoles	jouent	leur	rôle	dans	la	cohésion	du	territoire,	ou	
plutôt	des	territoires.	Mais	la	loi	ne	saurait	prévoir	toutes	les	
situations,	actuelles	ou	futures,	auxquelles	nous	sommes	et	serons	
confrontés.	La	mise	en	ordre	parfaite,	et	surtout	uniforme,	
systématique,	des	compétences	locales	aux	différents	échelons	
n’apparaît	plus	comme	un	passage	obligé	de	l’efficacité.	

Je	me	réjouis	particulièrement	que	la	rencontre	BEST	de	Marseille	
ait	abordé	la	question,	pour	nous	à	l’ordre	du	jour,	de	la	fusion	
entre	métropoles	et	départements.		Nos	échanges,	très	riches,	ont	
montré	que	cohésion	territoriale	et	simplification	administrative,	si	
elles	ont	partie	liée,	ne	passent	pas	forcément	par	les	mêmes	
modalités	ni	les	mêmes	calendriers.	

Il	en	ressort	également	que	le	pouvoir	d’auto-organisation,	le	
recours	à	des	formes	de	coopération,	la	dynamique	des	jeux	
d’acteurs	sont	fondamentaux.	À	chaque	métropole	de	trouver	les	
voies	et	moyens	de	sa	performance,	dans	le	respect	des	équilibres	
territoriaux,	à	l’intérieur	comme	à	l’extérieur	de	son	périmètre	
institutionnel.

Jean-Claude	GONDARD

Directeur	général	des	services	d’Aix–Marseille–Provence	
Métropole	et	de	la	ville	de	Marseille

#15
MARSEILLE
30	nov.	et	1er	déc.	2018

Métropoles,	
cohésion	
territoriale	et		
simplification	
administrative

Le	pouvoir	d’auto-
organisation,	le	recours	à	des	
formes	de	coopération,	la	
dynamique	des	jeux	d’acteurs	
sont	fondamentaux.
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1)
Construction	
métropolitaine	et	
relations	internes

Aix-Marseille-Provence	:	une	
métropole	atypique	?	

>	Jean-Claude	GONDARD,	
DGS	de	la	métropole	
Aix-Marseille-Provence	
et	de	la	ville	de	Marseille

>	Vincent	FOUCHIER,	
DGA	chargé	du	projet	
métropolitain	à	la	Métropole

Une	réponse	rennaise	:	la	ville	
archipel	

>	Laurence	QUINAUT,	
DGS	de	Rennes	Métropole	et	de	
la	ville	de	Rennes

Bruxelles	:	la	relation	Région	/	
communes	sous	la	loupe

>	Rochdi	KHABAZI,	
directeur	général	
de	Bruxelles	Pouvoirs	Locaux

Le	cas	de	Nantes	Métropole

>	Olivier	PARCOT,	
DGS	de	Nantes	Métropole	et	de	
la	ville	de	Nantes

La	commune,	territoire	de	
proximité	de	l’eurométropole	
de	Strasbourg

>	Pierre	Laplane,	
DGS	de	l’eurométropole	et	de	la	
ville	de	Strasbourg

La	métropole	de	Lyon	vue	de	
Villeurbanne

>	Éric	Grignard,	
DGS	de	la	ville	de	Villeurbanne

2)	
Alliances	urbain	–	
périurbain	–	rural

Coopération	ou	institutions	
métropolitaines	:	quel	choix	
pour	quelle	échelle	?

>	Philippe	ESTÈBE,	géographe,	
directeur	d'études	à	Acadie

Observer	les	dynamiques	entre	
les	métropoles	et	leur	
hinterland	

>	Olivier	PORTIER,	économiste,	
conseil	en	analyse	territoriale

Perspectives	d’évolution	des	
métropoles,	entre	dissociation	
et	coopération

>	Hugo	Bévort,	directeur	de	la	
stratégie	au	commissariat	
général	à	l’Égalité	des	territoires

3)
Gouvernance	
métropolitaine	et	
compétences

La	gouvernance	métropolitaine	
dans	les	pays	de	l’OCDE

>	Antti	MOISIO,	économiste,	
analyste	de	politiques	à	l’OCDE

La	nécessaire	adaptation	locale	
de	l’exercice	des	compétences

>	Jean-Bernard	AUBY,	
professeur	émérite	de	droit	
public	de	Sciences	Po	Paris

4)
Fusions	métropoles	/	
départements

Métropole	de	Lyon	:	esquisse	de	
bilan	à	4	ans

>	Olivier	NYS,	
DGS	de	la	métropole	de	Lyon

Tentatives	d’introduction	
d’autorités	métropolitaines	en	
Italie

>		Giovanni	VETRITTO,	
directeur	général	de	Casa	Italia	
(au	sein	du	conseil	des	ministres)

Les	città	metropolitane	dans	
l’organisation	territoriale	de	
l’Italie

>	Luciano	VANDELLI,	professeur	
de	droit	à	l’université	de	Bologne

Enjeux,	opportunités	et	risques	
des	fusions	métropole	/	
département	

Points	de	vue	de	trois	DGS	suivis	
d’une	discussion

>	Éric	ARDOUIN,	
DGS	de	Bordeaux	Métropole

>	Philippe	MAHÉ,	
DGS	du	département	de	la	
Gironde

>	Olivier	PARCOT,	
DGS	de	Nantes	Métropole
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Les	 mobilités	 sont	 au	 cœur	 des	 enjeux	 de	
gouvernance	 et	des	projets	de	 construction	des	
métropoles.	

Comment	concilier	mobilités	et	 développement	
durable,	intégrer	les	opportunités	de	l’économie	
numérique	 et	 collaborative,	 	 repenser	 les	
segmentations	individuel	/collectif,	public	/	privé,	
articuler	 les	offres	par	échelle	 territoriale,	gérer	
les	ressources…

Le	choix	du	thème	des	mobilités	s’est	imposé	à	nous	en	raison	de	
sa	permanente	actualité	et	des	nombreux	enjeux	qui	s’y	jouent	:	
libérer	nos	métropoles	de	la	congestion	et	des	nuisances	
environnementales	liées	aux	transports,	maîtriser	les	coûts	du	
service	public,	mais	aussi	tirer	parti	des	innombrables	innovations	
qui	s’y	développent	pour	améliorer	l’efficacité	la	qualité	du	service	
rendu	sur	nos	territoires.

Nous	avons	eu	la	chance	de	pouvoir	l’aborder	sous	de	nombreux	
angles	:	mise	en	perspective,	état	des	lieux,	présentation	de	
solutions	et	retour	d’expérience,	y	compris	dans	le	détail	de	leur	
mise	en	œuvre.	En	ce	domaine	comme	en	tant	d’autres,	nous	
avons	pu	constater	à	nouveau	combien	la	convergence	des	
stratégies	d’acteurs	publics	et	privés	pouvait	être	bénéfique,	mais	
aussi	mesurer	l’importance	d’un	travail	de	précision	ne	négligeant	
aucune	considération	d’exécution.

La	diversité	des	points	de	vue	est	l’un	des	apports	essentiels	de	nos	
rencontres,	où	témoignent	des	représentants	de	collectivités,	
d’entreprises	privées	et	de	l’État,	avec	France	Stratégie.	Je	salue	
aussi	tout	particulièrement	France	Urbaine,	dont	le	soutien	
financier	et	la	participation	nous	sont	précieux.

André	THOMAS
Directeur	général	des	services	de	Toulouse	Métropole	et	de	la	
ville	de	Toulouse

#13
TOULOUSE
29	et	30	juin	2018

Les	mobilités	
urbaines	en	
questions

La	diversité	des	points	de	vue	
est	l’un	des	apports	précieux	
de	nos	rencontres
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1)
Intégration	des	enjeux	
de	mobilité	aux	
stratégies	territoriales

À	Strasbourg,	un	Grenelle	des	
mobilités

Rayonnement	métropolitain,	
cohésion	et	inclusion	
territoriales,	plan	climat–air–
énergie.		
>	Pierre	LAPLANE,	DGS	de	la	ville	
et	la	métropole	de	Strasbourg

Le	projet	de	Loi	d’orientation	
sur	les	mobilités	(LOM)

Co-voiturage,	cars	express,	
	verdissement	des	flottes,	
sécurité,	programmation	des	
infrastructures,	péages	urbains…

>	Emmanuel	de	LANVERSIN	et	
Pierre	des	ROSEAUX,	conseillers	
au	ministère	des	Transports

Logistique	urbaine	en	région	
parisienne	et	réforme	du	
stationnement

Impacts	sur	les	aménagements.	
Analyse	des	nouveaux	usages	
possibles	de	la	voirie.

>	Louis	JACQUART,	chef	de	
l’Agence	de	la	mobilité	de	Paris

Réaménagement	de	l’A35	en	
boulevard	urbain

L’A35	délestée	par	le	futur	grand	
contournement	ouest,	levier	
d’un	projet	urbain	global.

>	Pierre	LAPLANE

Planification	urbaine	et	
mobilités	:	l’exemple	du	Grand	
Copenhague

Longue	tradition	et	nouvelles	
initiatives.

>	Dorthe	NØHR		PEDERSEN,	
directrice	générale	de	l’AOT	du	
Grand	Copenhague

2)	
Optimisation	des	
réseaux	et	des	offres

Organisation	des	transports	de	
la	région	de	Stockholm

La	Région	gère	et	exploite	
l’ensemble	des	transports	en	
commun	sur	un	territoire	de	
6	500	km2.	

>	Caroline	OTTOSSON,	directrice	
mobilité	et	directrice	générale	de	
la	société	des	TC

Coopération	territoriale	à	
l’échelle	de	la	grande	métropole	
toulousaine

À	Toulouse,	les	mobilités	sont	
organisées	à	l’échelle	de	4	
intercommunalités	et	108	
communes.

>	Jean-Michel	ÉVIN,	directeur	
général	de	Tisséo	SMTC	(AOT)

Régionalisation	des	transports	
ferroviaires	:	exemple	de	
l’Occitanie

Enjeux,	financement	et	
	gouvernance	stratégique	et	
opérationnelle	des	transports	
ferroviaires	régionaux.

>	Simon	MUNSCH,	DGS	de	la	
région	Occitanie

Comment	faire	de	SNCF	TER	un	
acteur	central	des	mobilités	
partagées	?

Une	transformation	industrielle	
et	culturelle	au	service	des	
voyageurs.

>	Anne	BOSCHE-LENOIR,	
déléguée	générale	SNCF	TER

Financement	public	de	la	
mobilité

L’optimisation	des	recettes	et	
des	dépenses	pour	soutenir	
l’investissement	public.			

>	Guy	LEBRAS,	directeur	général	
du	GART

3)
Innovation

Libérer	l'innovation	de	mobilité

Comment	encourager	la	
transformation	numérique	des	
transports	?	

>	Louis	FERNIQUE,	chef	de	la	
Mission	ministérielle		transports	
intelligents	

La	révolution	des	véhicules	
autonomes	et	des	déplacements	
à	la	demande

Comment	peut-elle	servir	le	bien	
commun,	rôle	des	métropoles	?

>	Patrick	PÉLATA,	Meta	Strategy	
Consulting,	ex-N°	2	de	Renault

Rouen	:	1er	service	de	mobilité	
partagée	et	autonome	à	la	
demande	sur	routes	ouvertes	en	
Europe

Rouen	Normandy	Autonomous	
Lab	:	expérimentation	publique	
fin	2018.

>	Arthur	NICOLET,	président	de	
Transdev	Rouen	S.A.S,	partenaire	
du	projet

La	Smart	Mobility	City	
d’Helsinki	:	retour	d’expérience	
sur	la	mobilité	comme	service	
(MaaS)

Pionnière	de	la	MaaS,	Helsinki	a	
appris	“à	la	dure”	une	série	de	
leçons.	

>	Sami	SAHALA,	chef	de	projet	à	
l’unité	d’innovation	de	la	Ville	de	
Helsinki
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Les	 grandes	 villes,	 en	 première	 ligne	 face	 à	
l’exclusion	et	 l’afflux	 de	migrants,	 ne	 disposent	
pas	des	moyens	adéquats	pour	 les	 gérer.	 Il	 est	
temps	de	 considérer	 les	migrations	 comme	 un	
phénomène	permanent,	appelant	des	politiques	
publiques	spécifiques.	Y	réagir	dans	l’urgence	est	
la	pire	des	solutions.		

Nous	 avons	 eu	 des	 échanges	 très	 riches	 sur	 un	 sujet	 qui	 nous	
interpelle	à	la	fois	en	 qualité	de	professionnels	responsables	et	 de	
personnes	 habitées	 de	 valeurs	 humaines.	 Il	 est	 aussi	 très	
représentatif	 de	 la	 nécessité	 d’innover	 dans	 la	 construction	 des	
politiques	publiques.	

Ainsi, 	 il	 est	 clair	 que	 certaines	 lignes	 ne	 bougeront	 que	 sous	
l’impulsion	 conjointe	des	citoyens,	des	 élus	et	 de	l’administration.	
À	cet	égard,	que	les	fonctionnaires	de	la	ville	de	Cologne	se	soient	
mobilisés	 en	 dehors	de	 leur	 temps	 de	 travail,	 avec	 la	population,	
pour	participer	 à	l’accueil	 des	migrants	lors	de	la	“crise”	de	2015–
2016	 en	dit	 long	sur	 un	 état	 d’esprit	 que	je	 tiens	 à	saluer.	 Il	nous	
rappelle	 la	noblesse	du	service	public	et	 le	sens	de	son	action,	qui	
est	aussi	celui	de	notre	propre	travail.	

Je	retiens	aussi	cette	phrase,	prononcée	par	plusieurs	intervenants	
:	“Laisser	 pourrir	 la	 situation	n’est	 jamais	une	solution”.	La	 laisser	
venir	non	plus,	et	nous	devons	être	attentifs	à	tous	les	signaux,	ne	
pas	 passer	 à	 côté.	Notre	 responsabilité	 de	 dirigeants	 territoriaux	
est	 parfois	 de	 montrer	 une	 voie	 possible	 sans	 nous	 réfugier	
derrière	 des	 logiques	 de	 compétence,	 quand	 elles	 sont	 plus	 un	
frein	qu’un	cadre	pour	l’action.	

Nous	devons	être	acteurs	et	non	suiveurs.	Voilà	pourquoi	je	profite	
de	 cette	 rencontre	 pour	 lancer	 à	 mes	 collègues	 un	 appel	 à	
rejoindre	 Strasbourg	 dans	 la	 création	 du	 réseau	 de	 villes	
hospitalières	sur	lequel	nous	travaillons	aujourd’hui.

Pierre	LAPLANE
Directeur	général	des	services	de	l’eurométropole	
et	de	la	ville	de	Strasbourg

#12
STRASBOURG
13	et	14	octobre	2017

Inclusion	sociale	
et	territoriale	des	
populations	
fragilisées

Je	lance	un	appel	à	rejoindre	
Strasbourg	dans	la	création	
d’un	réseau	de	villes	
hospitalières.
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1)
Flux	migratoires	et	
dispositifs	d’accueils

Les	politiques	d’immigration	et	
leurs	applications	en	Europe

Une	comparaison	entre	la	
France,	l’Allemagne,	l’Italie	et	
l’Espagne.	Des	scenarii	pour	
aujourd’hui	et	demain

>	Catherine	WIHTOL	DE	
WENDEN,	directrice	de	
recherche	émérite	du	CNRS,	et	
membre	du	Centre	de	
recherches	internationales	de	
SciencesPo

Rôle	de	l’État	dans	la	gestion	de	
l’immigration

Accueil	des	demandeurs	d’asile	
et	suivi	des	réfugiés,	
coordination	et	coopération	avec	
les	collectivités.

>	Didier	LESCHI,	directeur	
général	de	l’Office	français	de	
l’immigration	et	de	l’intégration	
(OFII)

La	prise	en	charge	des	
populations	migrantes

Un	enjeu	de	cohésion	entre	
politique	de	solidarité	et	
politique	migratoire.	Rôle	de	
l’État	et	des	collectivités	
territoriales.

>	Pierre	HENRY,	directeur	
général	de	France	Terre	d’Asile

2)
Accueil	et	logement	
des	migrants	et	
réfugiés

L’accueil	des	réfugiés	par	la	ville	
de	Cologne	
Août	2015	–	avril	2016	:	Cologne	
a	fourni	des	logements	à	plus	de	
5	000	réfugiés	grâce	à	une	très	
forte	mobilisation.	

>	Gabriele	KLUG,	Stadtkämmerin	
de	la	ville	de	Cologne	(1ère	
adjointe	chargée	des	finances	et	
directrice	des	finances)

Le	logement	des	groupes	
vulnérables	à	Stockholm	:	défis	
et	opportunités	

>	Fredrik	JURDELL,	vice-DGS	de	la	
ville	de	Stockholm,	responsable	
de	l’accueil,	l’insertion	et	la	
protection	sociale	des	“nouveaux	
arrivants”

L'engagement	de	Barcelone	
pour	les	droits	sociaux	des	
immigrés	et	des	réfugiés

En	2015,	la	Ville	s'est	distinguée	
pour	ses	mesures	d’accueil	et	
d’aide	malgré	le	manque	de	
soutien	de	l'État.	

>	Ricard	FERNÁNDEZ	
ONTIVEROS,	DGA	en	charge	des	
droits	sociaux	(affaires	sociales)	à	
la	ville	de	Barcelone

Rôle	des	“pouvoirs	locaux”	de	
Bruxelles	Capitale	dans	l’accueil	
des	migrants

Les	dix-neuf	communes	
bruxelloises	sont	en	première	
ligne	face	aux	problèmes	sociaux	
rencontrés	par	ces	populations.

>	Rochdi	KHABAZI,	directeur	
général	des	pouvoirs	locaux	de	la	
région	Bruxelles	Capitale

3)
Action	sociale	des	
territoires

Relations	d’une	métropole	avec	
les	acteurs	de	la	solidarité

Collaboration	et	relais.

>	Jean-Claude	GONDARD,	
DGS	de	la	métropole	
Aix-Marseille-Provence	et	de	la	
ville	de	Marseille

Le	SRADDET	de	la	région	
Grand	Est	

Le	schéma	régional	
d'aménagement,	de	
développement	durable	et	
d'égalité	des	territoires,	outil	de	
réduction	de	la	fracture	
territoriale.

>	François	BOUCHARD,	DGS	de	la	
région	Grand	Est

Inclusion	de	familles	rom	
“migrantes”	à	Strasbourg

Résorption	d’un	bidonville	et	
action	globale	en	matière	de	
santé,	de	scolarisation,	d’action	
culturelle,	d’accès	à	l’emploi	et	
au	logement.

>	Yves	Aubert	et	Maud	Renon,	
Eurométropole	de	Strasbourg

TAST’in	Fives

Un	projet	innovant	d’insertion	
sociale	et	de	lutte	contre	la	
pauvreté	urbaine	à	travers	un	
nouveau	modèle	économique	et	
social.

>	Michel	VAYSSIÉ,	DGS	de	la	Ville	
de	Lille
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Comprimée	entre	mer	 et	montagne	Barcelone	est	 une	ville	de	100	
km2	 où	 résident	 1	605	000	habitants	(2015),	d’où	une	 très	grande	
densité	(16	000	hab./km2).	Elle	représente	0,3	%	du	 territoire	de	la	
Catalogne	 mais	 concentre	 21	 %	 de	 la	 population	 catalane	 (7,5	
millions).	L’aire	métropolitaine	de	36	 communes	sur	 636	km2	avec	
ses	3,2	millions	d’habitants	en	concentre	43	%.	

La	 population	 étrangère	 de	 la	 ville	 représente	 16,3	 %	 de	 la	
population	 totale	 et	 les	 Espagnols	 nés	 à	 l’étranger	 20,7	 %.	 32	
millions	 de	touristes	par	an	 la	 visitent	dont	23	millions	pendant	 la	
journée	seulement.	

Ada	Calau,	maire	de	Barcelone,	a	été	élue	en	2015	pour	4	ans	par	le	
conseil	 municipal	 de	41	membres.	Les	 services	sont	 organisés	en	5	
secteurs	 centraux	 d’activités	 et	 territorialement	 en	 10	
arrondissements	et	73	quartiers.	La	Ville	contrôle	aussi	45	satellites	
de	 statuts	 juridiques	 différents,	 tels	 que	 des	 SA	 municipales,	 des	
organismes	 autonomes	 locaux,	 des	 consortiums,	 des	 fondations,	
etc.	

Les	 services	 de	 la	 Ville, 	 arrondissements	 inclus,	 emploient	
6500	 personnes	 et	 ont	 un	 budget	 de	 2,6	 milliards	 d’euros.	 La	
holding	municipale	 emploie	 6100	 personnes	 pour	 un	budget	 total	
de	900	millions	 d’euros,	ce	qui	 donne	un	 budget	 annuel	 consolidé	
de	la	Ville	de	3,5	milliards	pour	un	total	de	12	600	salariés.	

Séminaire	organisé	par	Bordeaux	Métropole	et	 le	réseau	BEST	en	
coopération	 avec	 la	 ville	 de	 Barcelone.	 Merci	 à	 son	 directeur	
général	Jordi	MARTI.

Organisation	et	
fonctionnement	
de	la	Ville	et	de	
ses	satellites

#11
BARCELONE
7	et	8	avril	2017
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PROGRAMME	

Hôtel	de	Ville	de	
Barcelone	

Accueil	par	:

>	Felip	Roca,	directeur	des	
affaires	internationales	de	la	Ville	
et	secrétaire	général	de	
Métropolis,	l’association	
mondiale	des	grandes	
métropoles

>	Jordi	Martí,		directeur	général	
de	la	ville	de	Barcelone

>	Marta	Clari,	directrice	des	
droits	des	citoyens		

Transparence	et	responsabilité	
au	sein	du	conseil	municipal	et	
des	services

>	Joan	Llinares,	directeur	des	
services	généraux

Le	modèle	financier	de	la	ville	
de	Barcelone	

>	Jordi	Ayala,	directeur	de	la	
présidence	et	des	finances

Barcelona	Activa,	
société	municipale

Le	projet	Porta	22

>	Lorenzo	di	Pietro,	directeur	
éxécutif	de	l’entreprenariat	et	de	
l’innovation

Visite	de	l’incubateur	
d’entreprises	de	la	ville	de	
Barcelone

Puis	:

Déjeuner	avec	Sara	Berbel,	
directrice	générale	de	Barcelona	
Activa

	

Barcelona	de	Serveis	
Municipals,	société	
municipale

Accueil	par	:	

>	Ignasi	Armengol,	directeur	
général

	

Puis	:

Dîner	avec	Antoni	Fernandez,	
directeur	général	responsable	de	
la	supervision	des	sociétés	
municipales.

	

Siège	du	Plan	Delta
	

Accueil	par	:

>	Monica	Mateos,	directrice	de	
l’arrondissement	de	Ciutat	Vella	
(Vielle	Ville)

Plan	stratégique	et	méthode	de	
réalisation	du	Delta	de	la	rivière	
Llobregat

>	Marc	Garcia,	directeur	du	Plan	
Delta
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La	 réforme	 terr i tor ia le	 a	 ouvert	 de	
gigantesques	 chantiers	 simultanés	 dans	
l’organisation	 des	 collectivités,	 d’autant	 plus	
complexes	 qu’ils	 touchent	 aussi	 aux	 relations	
de	ces	collectivités	les	unes	avec	les	autres.	Ce	
qui	n’empêche	pas	les	DGS	d’y	voir	un	puissant	
levier	de	progrès.

Pas	plus	que	la	planche	anatomique	ne	fait	le	corps, 	la	carte	ne	fait	
pas	 le	 territoire	 et	 l’organigramme	 ne	 fait	 pas	 l’organisation.	 La	
vision	statique	est	peut-être	rassurante,	mais	elle	est	fausse.	

Nous	 qui	 sommes	 des	 “territoriaux”	 sentons	 bien	 combien	 le	
temps,	les	hommes,	les	relations,	les	projets	sont	la	matière	même	
de	ces	entités	que	nous	appelons	 territoires	et	organisations.	Sans	
eux, 	pas	 de	mouvement,	pas	de	dynamique.	C’est	 peut-être	cette	
perception	 qui	 nous	 rapproche, 	par	 delà	 les	 réalités	 locales	 assez	
différentes	que	nous	rencontrons, 	en	 Italie, 	en	 Suède, 	à	Marseille,	
Strasbourg,	Bordeaux	ou	ailleurs.	

La	 réforme	 territoriale	 nous	 place	 devant	 des	 enjeux	 d’efficacité	
extraordinairement	 multiples,	 où	 le	 temps,	 à	 différents	 niveaux,	
joue	un	rôle	clé. 	Pour	prendre	une	question	parmi	d’autres, 	quelle	
est	 la	 meilleure	 façon	 de	 s’y	 prendre	 pour	 transformer	 nos	
organisations	:	progressive	ou	“grand	soir”	?	

La	réponse	dépend	évidemment	du	contexte	et	 elle	est	 loin	d’être	
évidente. 	 D’où	 l’intérêt	 d’en	 débattre	 entre	 collègues,	 avec	
l’éclairage	 d’autres	 pratiques	 européennes,	 de	 recherches	 et	 de	
données	 statistiques	 qui	 élargissent	 notre	 champ	 de	 vision	 et	
stimulent	notre	réflexion.	

Éric	ARDOUIN
Directeur	général	des	services	de	Bordeaux	Métropole	
et	de	la	ville	de	Bordeaux

Le	temps,	sans	lequel	il	n’y	a	pas	
de	dynamique,	est	une	
composante	essentielle	des	
territoires.

Réforme	
territoriale	:	
dynamique	et	
contrecoups

#10
BORDEAUX
21	et	22	octobre	2016
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1)
Grandes	régions

La	réforme	territoriale	suédoise	

Comment	fusionner	les	21	
comtés	du	pays	en	6	régions

>	Johan	KRABB,	secrétaire	
général	du	Comité	pour	la	
réforme	territoriale	suédoise

La	fusion	des	régions

Une	opportunité	de	
réorganisation	profonde	de	
l'administration

>	Valérie	CHATEL,	DGS	de	la	
région	Bourgogne	Franche	
Comté	[par	visioconférence]

La	Nouvelle	Aquitaine

Les	enjeux	de	politiques	
publiques	et	d’organisation	liés	à	
la	fusion

>	Jean-	Baptiste	FAUROUX,	DGS	
de	la	région	Nouvelle	Aquitaine

Strasbourg	dans	la	nouvelle	
région	Grand	Est

Quelles	potentialités	pour	
l’eurométropole	de	Strasbourg	
et	les	grandes	agglomérations	de	
la	région	?

>	Pierre	LAPLANE,	DGS	de	la	ville	
et	de	l’eurométropole	de	
Strasbourg

2)
Métropoles	et	
départements	–	ou	
provinces	italiennes

Réformes	territoriales	et	
institutionnelles	en	Italie

Leur	impact	au	niveau	national,	
régional	et	local	–	les	
implications	sur	la	région	Émilie-
Romagne

>	Francesco	TIMPANO,	
professeur	d’économie	à	
l’Université	catholique	de	
Piacenza	et	1er	adjoint	du	maire	
de	Piacenza

Réformes	métropolitaines	en	
Italie

É́léments	d’innovation	et	
problèmes	de	mise	en	œuvre

>	Valeria	FEDELI,	professeure	
d’urbanisme	au	Politecnico	de	
Milan

La	métropole	de	Lyon	deux	ans	
après

Premiers	retours	d’analyse	suite	
à	la	fusion	d’un	département	et	
d’une	communauté	urbaine

>	Olivier	NYS,	DGS	de	la	
métropole	de	Lyon

La	Gironde	et	Bordeaux	
Métropole

L’expérience	d’un	transfert	limité	
de	compétences	d’une	
collectivité	à	une	autre	

>	Laurent	CARRIÉ,	DGS	du	
département	de	la	Gironde

>Éric	ARDOUIN,	DGS	de	la	ville	
de	Bordeaux	et	de	Bordeaux	
Métropole

3)
Dynamique	
métropolitaine	

Dynamique	et	inégalités	
territoriales

Quelles	priorités	pour	
2017-2027	?

>	Vincent	AUSSILLOUX,	directeur	
du	département	Économie	de	
France	Stratégie

>	Boris	LE	HIR,	chef	de	projet	au	
département	Économie	de	
France	Stratégie

Gouverner	les	métropoles

Défis	et	opportunités

>	Claire	CHARBIT,	responsable	du	
Dialogue	avec	les	autorités	
locales	et	régionales	à	la	
direction	de	la	Gouvernance	
publique	et	du	Développement	
territorial	à	l'OCDE

La	métropole	Aix	Marseille	
Provence

Création	et	processus	
d’intégration	de	six	ex-EPCI

>	Étienne	BRUN-	ROVET,	DGA	en	
charge	de	l’Inspection	générale

>	Vincent	BONNAFOUX,	DGA	RH	
de	la	métropole	Aix	Marseille	
Provence

Dynamiques	spatiales	et	
réformes	territoriales

Un	quiproquo	consensuel

>	Jean-Marc	OFFNER,	directeur	
général	de	l'A-Urba,	l’agence	
d'urbanisme	Bordeaux	
Métropole	Aquitaine
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Les	 ressources	 humaines	 des	 grandes	
collectivités	 sont	 un	 immense	 champ	 de	
réflexion	où	se	croisent	des	enjeux	de	coût	(ou	
de	valeur	?),	d’efficacité,	de	compétences	et	de	
qualité	 du	 service	 public.	 La	 pertinence	 du	
système	 managérial	 est	 une	 question	 aussi	
centrale	que	difficile	à	maîtriser	à	l’intérieur	du	
cadre	de	la	fonction	publique	territoriale.	

Ce	 n’est	 pas	 le	moindre	 intérêt	des	séminaires	BEST	 que	 de	nous	
permettre	 d’aborder	 des	 sujets	 	 trop	 rarement	 traités	 dans	 les	
rencontres	professionnelles	en	général,	et	celui	du	management	en	
fait	 clairement	 partie.	 Nos	 échanges	 sur	 la	 mobilisation	 et	 la	
motivation	des	équipes	m’ont	paru	particulièrement	riches.

L’exemple	de	la	Suède	peut	 paraître	de	prime	abord	 éloigné,	mais	
s’avère	finalement	très	utile	si	 l’on	considère	réellement	les	marges	
de	manœuvre	dont	nous	disposons.	Nous	pouvons	nous	approprier	
des	approches	similaires	avec	des	outils	un	peu	différents.

Je	 retiens	 aussi	 l’importance	 du	 langage	 et	 du	 sens	 donné	 au	
projet.	Pour	 nous,	 les	mots	 ont	 effectivement	 eu	 un	 impact	 très	
fort.	

Avant	 de	devenir	métropole,	Rouen	avait	 tendance	à	sous-estimer	
l’importance	 de	 son	 aire	urbaine	 et	 de	 son	 agglomération. 	Cette	
nouvelle	identité	a	été	un	motif	de	fierté	et	 un	outil	très	puissant	
pour	 mobiliser	 les	 acteurs	 ;	 un	 réel	 levier	 en	 termes	 de	
management	et	de	conduite	du	changement.

Je	remercie	chaleureusement	tous	les	participants	de	leur	présence	
et	 reprends	 volontiers	 à	mon	 compte	 la	 formule	 de	 l’un	 d’entre	
nous	:	BEST	est	aussi	un	espace	où	 se	développent	 des	amitiés,	ce	
qui	est	très	précieux.

Frédéric	ALTHABE
Directeur	général	des	services	de	la	métropole	Rouen	Normandie

Nous	pouvons	nous	
approprier	la	démarche	
suédoise,	même	si	c’est	
avec	des	outils	
différents.

Ressources	
humaines,	
coopérations
et	politiques	
publiques

#9
ROUEN
6	et	7	février	2016
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1)
Gestion	stratégique	
des	ressources	
humaines	dans	un	
contexte	de	réduction	
budgétaire

La	stratégie	appliquée	aux	
ressources	humaines	:	une	
approche	par	la	valeur

• Concordance	ou	discordance	
des	temps	?

• Un	coût	dévalorisé	ou	à	
valoriser	?

• Acquérir	ou	perdre	de	la	
valeur	?

• Une	valeur	en	vase	clos	ou	en	
vases	communicants	?

>	Michel	VAYSSIÉ,	DGS	de	la	ville	
de	Lille.

Motiver	les	cadres	et	
développer	les	potentiels

Dans	un	contexte	d’incertitude	
et	de	changement	des	règles	du	
jeu,	les	managers	ont	un	rôle	
incontournable	:	diffuseurs	du	
sens	de	l’action	publique,	
inventeurs	de	solutions	pour	
faire	mieux	avec	moins...	
Comment	préserver	leur	
engagement	et	engouement	et	
bâtir	des	perspectives	
d’évolution	?

>	Michel	VAYSSIÉ,	DGS	de	la	ville	
de	Lille.

La	 gestion	 stratégique	 des	
ressources	humaines	 d’une	 ville	
suédoise

“Pour	 continuer	 à	 recruter	 les	
effectifs	dont	 nous	avons	besoin,	
nous	 devons	 être	un	 employeur	
attractif”.

>	Per-Olov	Strandberg,	directeur	
des	ressources	humaines	de	la	
municipalité	de	Norrköping.

Toulouse	:	mobilisation	des	
énergies,	simplification	des	
processus,	respect	de	la	
dépense	publique

Le	plan	d’action	pour	améliorer	
le	management,	réduire	le	coût	
du	service	public	et	dégager	des	
marges	de	manœuvre	sur	les	
dépenses	de	fonctionnement.

>	André	THOMAS,	délégué	
général	chargé	de	la	
modernisation	de	
l’Administration	à	la	Ville	de	
Toulouse	et	à	Toulouse	
Métropole.

Ressources	humaines	et	
gouvernance	des	“satellites”	
de	la	ville	de	Barcelone	

Complexité	d’une	organisation	
ramifiée	en	services	centraux,	
arrondissements,	et	une	
multitude	d’entreprises	locales	
et	autres	entités	disposant	d’une	
forte	autonomie	de	fait.	

>	Antoni	Fernandez,	directeur	
des	entreprises	publiques	de	la	
ville	de	Barcelone.	Professeur	de	
management	public	à	l’université	
de	Barcelone.

Mutualisation	des	services	de	
Bordeaux	Métropole

Rapport	d'étape	centré	sur	les	
problématiques	et	les	mesures	
RH	prises	lors	de	la	mise	en	
œuvre	du	double	lien	
hiérarchique	et	fonctionnel	des	
agents.	(Intervention	reportée).

>	Éric	ARDOUIN,	DGS	de	
Bordeaux	Métropole	et	de	la	ville	
de	Bordeaux.

Convaincre	et	faire	adhérer	:	les	
fondements	d’une	communica-
tion	mobilisatrice

La	rhétorique,	théorisée	il	y	a	
2	500	ans,	a	posé	les	piliers	de	la	
parole	persuasive,	à	la	fois	
singulière	et	universelle.

>	Béatrice	TOULON,	Maestria	
Consulting.	

Intervention	suivie	d’un	exercice	
pratique,	sur	un	sujet	proposé	
par	Christian	FINA,	DGS	de	
Montpellier	Métropole	et	de	la	
ville	de	Montpellier

2)
Répartition	des	
compé-tences	et	
coopération	entre	
agglomérations	et	
régions

Réformes	 de	 la	 gouvernance	
pluri-niveaux	 dans	 les	 pays	 de	
l’OCDE

Quelle	 articulation	 entre	 région	
et	métropole	?	

>	Claire	Charbit,	direction	de	la	
gouvernance	publique	et	du	
développement	territorial	de	
l’OCDE.

ATELIER	BEST

Métropole	Rouen	Normandie	et	
région	Normandie

Comment	 instaurer	 rapidement	
des	 relations	 de	 coopération	
entre	 la	 métropole	 et	 la	 région	
au	moment	où	la	nouvelle	région	
se	met	en	place	?		

>	Frédéric	Althabe,	DGS	de	la	
métropole	Rouen	Normandie.

>	France	Burgy,	ex-DGS	de	la	
région	Haute	Normandie.
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Innovation	et	 financement,	 deux	 sujets	 liés	 à	
de	 multiples	 titres.	 Les	 administrations	
innovent	 pour	 simplifier	 les	 démarches	
administratives	 à	 condition	 d’alléger	 aussi	
substantiellement	 le	 coût	 du	 service	 public.	
Pour	 les	 collectivités	 soumises	à	une	pression	
financière	 de	 plus	 en	 plus	 forte,	 innover	
signifie	 imaginer	 de	 nouvelles	 recettes,	 des	
investissements	 réducteurs	 de	 coûts,	 ou	 aller	
vers	de	nouvelles	sources	de	financement.	

Cette	 rencontre	 nous	 aura	 en	 premier	 lieu	 donné	 le	 désir	 d’une	
ouverture	permanente	à	l’international,	les	expériences	présentées	
étant	d’un	grand	intérêt. 	Il	est	très	rafraichissant	de	nous	retrouver	
lors	 de	 ces	 rencontres	pour	 échapper	 à	 la	pression	 du	 quotidien,	
prendre	de	la	hauteur	et	nous	projeter	dans	le	temps	long.

Les	 travaux	 de	 l’OCDE	 font	 envisager	 l’investissement	 local	 non	
seulement	 comme	 le	 moyen	 d’un	 développement	 urbain,	 mais	
aussi	 comme	 celui	 d’une	 amélioration	 du	 bien	 être	 général	 des	
habitants.	 Voilà	 qui	 est	 tout	 à	 fait	 revigorant,	 d’autant	 que	
certaines	 présentations	 nous	 ont	 aussi	 rappelé	 que	 l’innovation	
vient	pour	l’essentiel	de	la	base	et	non	pas	du	sommet.	

L’Agence	France	Locale	en	est	 une	parfaite	 illustration,	puisqu’elle	
a	 été	 créée	 par	 des	 collectivités	 pour	 des	 collectivités,	 en	
s’inspirant	 largement	d’un	modèle	qui	 a	fait	depuis	 longtemps	ses	
preuves	en	Suède,	et	sans	tout	attendre	de	l’État.	C’est	par	ce	type	
de	mouvement	à	la	fois	ascendant	et	ouvert	sur	 le	monde	que	l’on	
rendra	le	service	public	souple	et	résilient.	

Les	rencontres	du	réseau	 BEST	fonctionnent	 d’ailleurs	exactement	
sur	 ces	 principes	 et,	 en	 ce	 sens,	 elles	 constituent	 une	 réelle	
contribution	 à	 l’innovation	 dans	 nos	métiers.	 Continuons	 donc	 à	
agir	local	et	à	penser	global.	
Éric	ARDOUIN
Directeur	général	des	services	de	Bordeaux	Métropole	
et	de	la	ville	de	Bordeaux

L’innovation	vient	pour	
l’essentiel	de	la	base	et	
non	pas	du	sommet

Innovation	et	
financement	des	
services	publics

#8
BORDEAUX
18	et	19	septembre	2015
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1)
Innovation	dans	le	
secteur	public	
territorial

Développement	d’une	culture	
de	l’innovation	dans	le	secteur	
public.	Comment	les	
administrations	peuvent	
s'appuyer	sur	les	nouvelles	
technologies,	des	partenariats	
innovants,	la	participations	des	
agents	et	l’écoute	des	usagers	
pour	simplifier	leurs	démarches	
et	ainsi	moderniser	l’action	
publique.
>		Françoise	WAINTROP,	chef	de	
la	mission	Méthodes	d’écoute	et	
d’innovation	au	Secrétariat	
général	pour	la	modernisation	de	
l'action	publique.	

Un	management	agile	pour	une	
administration	territoriale	
innovante.	Le	principe	
managérial	d’agilité	de	
l’organisation	comme	condition	
et	stimulation	de	l’innovation	
dans	nos	collectivités.
>	Michel	VAYSSIÉ,	DGS	de	la	ville	
de	Lille.

L’Observatoire	de	l’innovation	
dans	le	secteur	public.	Analyse	
des	différentes	formes	que	
prend	l’innovation	dans	les	
secteurs	publics	des	pays	de	
l’OCDE	et	exemples	de	résultats.	
>	Paqui	SANTONJA,	analyste	de	
politiques	à	la	direction	
Gouvernance	publique	et	
développement	territorial	à	
l’OCDE.

Mutualisation	des	services	de	
Bordeaux	Métropole.	
Présentation	de	la	démarche	de	
création	des	services	communs	
entre	la	métropole	et	les	
communes	avec	double	lien	
hiérarchique	et	fonctionnel.
>	Éric	ARDOUIN,	DGS	de	
Bordeaux	Métropole	et	de	la	ville	
de	Bordeaux.

2)
Enjeux	et	modes	de	
financement	de	
l’investissement	public	
dans	les	collectivités	
territoriales

Politiques	de	développement	
régional	et	investissement	
public	dans	les	pays	de	l’OCDE.	
Analyse	comparative,	enjeux	et	
pistes	d’amélioration.
>	Claire	CHARBIT,	responsable	du	
Dialogue	avec	les	autorités	
locales	et	régionales	à	la	
direction	de	la	Gouvernance	
publique	et	du	développement	
territorial	à	l'OCDE.

Le	Plan	d'investissement	
Juncker.	Son	intérêt	pour	les	
collectivités	territoriales	
européennes.	Conditions	à	
remplir	pour	avoir	accès	à	ces	
financements
>	Stéphane	VIALLON,	fondé	de	
pouvoir	à	la	Banque	européenne	
d'investissement,	responsable	
des	relations	avec	les	
collectivités	territoriales	au	
bureau	de	Paris.

Enjeux	et	modes	de	
financement	de	l’investissement	
public	des	collectivités	locales	
françaises.	Importance	du	
volume	d’investissement	et	
analyse	de	sa	réduction	actuelle.	
Leviers	pour	renforcer	la	capacité	
d’investissement	des	
collectivités		:	financement	
bancaire	alternatif,	co-
financements	public	ou	privés,	
nouvelles	recettes,	maîtrise	des	
dépenses.
>	Benoît	QUIGNON,	DGS	de	la	
métropole	de	Lyon	et	de	la	ville	
de	Lyon.		

3)	
Les	agences	de	
financement	des	
collectivités	
territoriales	dans	
l’Union	européenne

Kommuninvest,	l'agence	
suédoise	de	financement	des	
collectivités.	Institution	bancaire	
fondée	en	1986	pour	faciliter	
l’accès	des	collectivités	locales	au	
crédit,	Kommuninvest	a	pour	
clients	280	des	310	collectivités	
territoriales	suédoises.	Son	
antériorité	et	son	succès	en	font	
un	modèle	en	Europe	et	dans	le	
monde.
>	Maria	VIIMNE,	directrice	
générale	adjointe	de	
Kommuninvest,	chargée	des	
relations	avec	les	investisseurs.

AFL,	l'agence	française	de	
financement	des	collectivités	
locales.	L’Agence	France	Locale,	
créée	en	2013,	est	une	banque	
en	ligne	détenue	par	les	
collectivités	locales	françaises	
visant	à	mutualiser	leurs	besoins	
pour	lever	des	emprunts	sur	le	
marché	obligataire.	Elle	facilite	
leur	accès	à	des	financements	
aux	conditions	attractives.
>	Yves	MILLARDET,	président	du	
directoire	de	l’Agence	France	
Locale.
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La	gestion	du	temps	est	au	cœur	des	processus	
de	 réorganisation.	 Elle	 va	 de	 pair	 avec	 la	
responsabilisation	 des	 agents,	 sans	 laquelle	
une	nouvelle	culture	commune	est	très	difficile	
à	 instaurer.	 Quant	 à	 la	 participation	 des	
h ab i t an t s ,	 e l l e	 d e v i en t	 r é e l l emen t	
déterminante	 et	 appelle	 de	 profonds	
changements	d’approche	et	de	méthode.

Cette	 rencontre	 a	 été	 un	 vrai	 moment	 de	 plaisir,	 grâce	 à	 la	
confiance	 qui	 règne	 entre	 nous,	 au	 fait	 que	 nous	 partageons	 les	
mêmes	problèmes	au	quotidien	 et	au	 relativement	petit	 “format”	
des	 réunions	 qui	 permet	 à	 chacun	 de	 s’exprimer.	 Voici	 je	 crois	
résumé	en	quelques	mots	l’esprit	de	BEST.

Une	fois	n’est	pas	coutume,	le	thème	de	cette	7e	rencontre	nous	a	
suggéré	d’inviter	un	représentant	d’une	entreprise	internationale	à	
nous	rejoindre	pour	 évoquer	 un	 cas	très	instructif	 de	fusion	et	 de	
gestion	du	 changement.	Nos	amis	venus	des	 collectivités	 du	Nord	
de	l’Europe,	où	 les	pratiques	en	matière	de	relations	sociales	et	de	
concertation	sont	si	différentes	des	nôtres, 	nous	ont	également	fait	
réfléchir.	Nous	 voyons	 bien	 que	 nous	sommes	 ou	 serons	 bientôt	
confrontés	aux	mêmes	défis.	

La	dernière	séquence	de	la	rencontre	a	justement	été	consacrée	à	
un	 atelier	 sur	 l’un	 d’eux	 :	 la	 participation	 des	 citoyens	 à	 la	
construction	 de	 la	métropole.	Car	 si	 l’organisation	des	services	 et	
l’hybridation	 de	 cultures	 différentes	 forment	 évidemment	 un	
énorme	 chantier, 	on	 ne	 saurait	 laisser	 la	 population	 à	 l’écart	 du	
projet	 sans	s’exposer	 à	un	risque	important	:	la	perte	de	légitimité	
démocratique.	

Merci	à	BEST	d’avoir	rendu	ces	échanges	possibles,	et	merci	à	tous	
les	participants	pour	leur	riche	contribution.		

Benoît	QUIGNON
Directeur	général	des	services	de	la	métropole	de	Lyon	
et	de	la	ville	de	Lyon

On	ne	saurait	laisser	
les	habitants	à	l’écart	
du	projet

Fusions	et	
réorganisations	
de	collectivités	
territoriales	

#7
LYON
3	et	4	avril	2015
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1)
Enjeux	culturels	des		
fusions	dans	les	
organisations	
publiques	et	privés	

Fusions	de	communes	en	
Finlande.	Évaluation	et	
enseignements	à	tirer	de	78	
fusions	de	communes	en	8	ans.	
Les	défis	rencontrés	après	la	
fusion	et	les	réponses	apportées.	
>	Marianne	PEKOLA-SJÖBLOM,	
directrice	de	recherche	et	
d'évaluation	de	la	Fédération	
nationale	des	communes	de	
Finlande.

Fusion	de	la	communauté	
urbaine	de	Lyon	et	du	conseil	
général	du	Rhône	sur	les	59	
communes	du	Grand	Lyon.	
Potentiel	d'hybridation	des	
politiques	publiques,	valeur	
ajoutée	apportée	par	la	nouvelle	
organisation.	Intégration	et	
cohésion	d’équipes	de	métiers	
de	cultures	différentes.	
>	Benoît	QUIGNON,	DGS	de	la	
métropole	de	Lyon	et	de	la	ville	
de	Lyon.

Fusion	des	entreprises	Solvay	et	
Rhodia	en	2011.	Gestion	du	
changement	en	théorie	et	en	
pratique.	Leçons	retenues	et	
problématiques	d'intégration	
après	trois	ans	d'existence	de	la	
nouvelle	organisation.
>	Frédéric	MOONENS,	DRH	de	
Solvay	Business	Services.

2)
Enjeux	sociaux	et	rôle	
des	représentations	
syndicales

Fusion	de	plusieurs	entités	
territoriales	pour	créer	la	région	
de	Scanie	en	Suède.	Rôle	des	
syndicats	dans	ce	processus	de	
fusion	et	par	la	suite	dans	
l'adaptation	des	personnels	de	
provenances	et	de	cultures	
différentes	à	la	nouvelle	
organisation.	Modes	de	dialogue	
entre	la	direction	et	les	
syndicats.	Légitimité	et	
reconnaissance	des	négociateurs	
syndicaux.
>	Gösta	RHENSTAM,	directeur	
des	négociations	avec	les	
syndicats	à	Region	Skåne.

Réorganisation	des	services	de	
la	communauté	urbaine	de	
Bordeaux.	Mutualisation,	pour	
améliorer	leurs	performances,	
des	services	de	la	CUB	et	de	ses	
28	communes	membres	avec	
transfert	d'équipements,	de	
compétences	et	de	personnels,	
dans	un	contexte	de	très	fortes	
réductions	des	dotations	de	
l'État.	Impact	sur	le	partenariat	
social.
>	Éric	ARDOUIN,	DGS	de	
Bordeaux	Métropole	et	de	la	ville	
de	Bordeaux.	

Politique	de	restrictions	
budgétaires	de	la	ville	de	
Cologne.	Impact	sur	le	personnel	
de	la	ville	et	de	sa	holding	
Stadtwerke	Köln.	Dialogue	avec	
les	représentants	syndicaux	au	
sein	du	conseil	d'entreprise	
(Betriebsrat).
>	Rainer	PLASSMANN,	directeur	
du	personnel	et	des	politiques	
des	services	publics	locaux	de	
Stadtwerke	Köln.

3)	
Concertation	et	
participation	des	
habitants	aux	
processus	de	
réorganisation	des	
missions	et	services	

Exemple	de	Cologne.	
Concertation	et	participation	des	
habitants	aux	modes	de	
fourniture	de	ses	services	et	à	la	
réalisation	de	ses	missions.
>	Rainer	PLASSMANN,	directeur	
du	personnel	et	des	politiques	
des	services	publics	locaux	de	
Stadtwerke	Köln.

Atelier	de	réflexion	sur	la	
participation	des	habitants.

Comment	conforter	la	dimension	
humaniste	de	la	nouvelle	
métropole,	renforcer	la	solidarité	
territoriale	et	revisiter	la	relation	
avec	les	habitants	et	les	
citoyens	?
>	Benoît	QUIGNON,	DGS	de	la	
métropole	de	Lyon,	invite	les	
participants	à	la	rencontre	à	
mettre	en	commun	leurs	
compétences	et	leurs	
expériences	pour	apporter	des	
éléments	de	réponse	à	cette	
question	essentielle.
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Les	 réformes	 de	 l’organisation	 territoriale	 en	
France	 annoncent	 des	 changements	 profonds	
aux	 effets	 encore	 difficiles	 à	 évaluer.	 Cette	
incertitude	 ne	 fait	 pas	 obstacle	 à	 la	 réflexion	
sur	 l’efficience	 de	 services	 publics	 mieux	
tournés	vers	l’habitant.	Le	marketing	territorial	
suscite	 d’intéressants	 rapprochements	 entre	
identité,	coopération	et	réseaux.

Ce	 fut	 une	 joie	 d’accueillir	 à	 Brest	 cette	 6e	 rencontre	 du	 réseau	
BEST.	Il	existe	peu	de	 lieux	où	l’on	puisse	débattre	entre	collègues	
de	problématiques	communes	dans	une	perspective	européenne.

La	 construction	 européenne	 et	 la	 décentralisation	 sont	 deux	
dimensions	 d’une	 même	 recherche	 de	 nouveaux	 territoires	
institutionnels.	 En	 amont	 de	 l’élaboration	 de	 la	 loi	 NOTRe	 et	 à	
quelques	 jours	 de	 l’entrée	 en	 vigueur	 de	 la	 loi	 MAPTAM,	 se	
pencher	 sur	 les	relations	entre	grandes	agglomérations	et	 régions	
en	Europe	n’est	pas	sans	intérêt.	

Nous	 avons	 ainsi	 débattu	 de	 la	 corrélation	 entre	 territoires	
institutionnels	et	 bassins	de	 vie,	du	 rôle	économique	des	pouvoirs	
publics,	 ou	 encore	 des	 coopérations	 de	 territoires,	 dans	 leur	
verticalité	 traditionnelle	 (EPCI,	 département,	 région)	 et	 leur	
horizontalité	novatrice	(métropole,	pôle	métropolitain,	réseaux	 de	
ville,	ententes).

Je	 retiens	 en	 particulier	 les	 éclairages	 apportés	 à	 la	 question	 de	
l’identité	territoriale	avec	ses	deux	 versants	que	sont	 le	marketing	
et	 l’appartenance	 citoyenne.	Rapprocher	 la	décision	publique	 des	
citoyens	 prend	 une	 importance	 particulière	 en	 ces	 temps	 de	
confrontation	entre	refuge	élitiste	et	interpellation	populiste.

Merci	 à	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 contribué	 à	 cette	belle	 rencontre.	
Dans	Brest,	il	y	a	BEST,	sans	en	avoir	l’«	R	»	!

Bertrand	Uguen

Directeur	général	des	services	de	Brest	Métropole	Océane	et	de	la	
ville	de	Brest

La	coopération	des	
territoires,	entre	
verticalité	traditionnelle	
et	horizontalité	
novatrice

Grandes	
agglomérations	
et	régions	face	
aux	mutations	
territoriales	

#6
BREST
14	et	15	novembre	2014
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1)
La	construction	
du	couple	
région	/	grande	
agglomération

Construire	ensemble	la	stratégie	
de	compétitivité	du	territoire	
tout	en	préservant	l’équilibre	
régional.

Concilier	développement	
économique,	aménagement	du	
territoire	et	solidarités	entre	
agglomérations.

Le	point	de	vue	de	la	région	de	
Scanie	(Region	Skåne).	Relations,	
concurrence,	et	partenariats	
avec	les	grandes	villes	voisines	
de	cette	région	située	à	la	pointe	
sud	de	la	Suède,	dont	
Copenhague,	Göteborg	et	Oslo.
>	Gunne	ARNESSON	LÖFGREN,	
directrice	stratégique	à	Region	
Skåne	pour	la	coopération	
interrégionale	dans	le	sud	de	la	
Suède.

Les	relations	de	Strasbourg	avec	
son	“hinterland”.	
Interdépendance,		pratiques	du	
partenariat	et	de	la	
contractualisation,	affirmation	
de	la	métropole	comme	chef	de	
file	de	son	territoire.
>	Vincent	BONNAFOUX,	DGA	
chargé	du	pôle	aménagement	et	
développement	durables	du	
territoire	de	la	communauté	
urbaine	et	de	la	ville	de	
Strasbourg.

Les	réseaux	de	villes	et	le	
rapport	aux	territoires	adjacents
>	Bertrand	UGUEN,	DGS	de	Brest	
Métropole	Océane	et	de	la	ville	
de	Brest.

2)
Le	citoyen	dans	le	
rapport	région	/
intercommunalité

Introduction.	Les	identités	
territoriales	peuvent-elles	
dessiner	un	monde	commun	?	
Responsabilité	des	grandes	
agglomérations	et	des	régions	
dans	la	compréhension	par	le	
citoyen	des	politiques	qu’elles	
portent.
>	Bertrand	UGUEN,	DGS	de	Brest	
Métropole	Océane	et	de	la	ville	
de	Brest.

L’organisation	territoriale	de	
l’Espagne.	En	particulier,	les	
relations	entre	communautés	
autonomes	et	agglomérations.
>	Jaume	MAGRE	FERRAN,	
professeur	d'économie	politique	
et	directeur	de	la	fondation	Pi	i	
Sunyer,	centre	d'études	sur	les	
communautés	autonomes	et	
l'administration	locale.

Mise	en	perspective	de	la	
problématique	française.
>	Vincent	AUBELLE,	professeur	
associé	du	département	de	génie	
urbain	à	l’université	de	Marne-la-
Vallée.	

Le	marketing	territorial.	
Marques	de	territoire	et		
politiques	urbaines	et	
patrimoniales,	quels	impacts	sur	
le	sentiment	d’appartenance	?	
>	Michel	VAYSSIE,	DGS	de	la	ville	
de	Lille.

Les	identités	territoriales	dans	
les	processus	d'intégration	
sociale	des	citoyens
>	Jean	DE	LEGGE,	ancien	DGA	
chargé	de	la	communication	de	
la	ville	de	Rennes	et	de	Rennes	
Métropole.

La	territorialisation	des	services	
rapproche-t-elle	l’action	
publique	du	citoyen	?	
>	Christian	FINA,	DGS	de	
Montpellier	Agglomération.

3)	
Impact	des	évolutions	
possibles	des	conseils	
généraux	sur	les	
agglomérations	et	les	
régions

Compétences	et	gouvernance	
des	Länder,	de	leurs	villes-
arrondissements	et	autres	
collectivités.	L'exemple	de	la		
Rhénanie-Palatinat
>	Dr.	Gunnar	SCHWARTING,	DG	
de	l'association	des	villes	de	
Rhénanie-Palatinat,	spécialiste	
de	l'administration	et	des	
finances	publiques	des	Länder	et	
des	collectivités.

Nouvelles	compétences	des	
régions	et	leur	impact	sur	les	
EPCI.	
>	Jérôme	BASTIN,	DGS	de	la	
région	Bretagne.
>	Philippe	LACAÏLE,	DGS	de	la	
communauté	d’agglomération	
Tour(s)Plus.
>	Henri	Noël	Ruiz,	directeur	de	
l’agence	d’urbanisme	et	de	
développement	intercommunale	
de	l’agglomération	rennaise	
(AUDIAR).	

Impacts	pour	les	métropoles	de	
l’absorption	des	compétences	
du	département.	L’exemple	de	
la	métropole	de	Lyon.
>	Benoît	QUIGNON,	DGS	du	
Grand	Lyon	et	de	la	ville	de	Lyon
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Le	 thème	 de	 cette	 cinquième	 rencontre	 a	
conduit	 les	participants	à	 analyser	 les	jeux	 de	
pouvoir	à	différentes	échelles,	à	partager	leurs	
tâtonnements	quant	à	la	difficile	appropriation	
collective	 de	 l’objet	 métropolitain	 et	 à	
con f ron te r	 l eu r s	 e xpé r i ences	 de	 l a	
territorialisation	des	politiques	publiques	et	de	
la	mutualisation	des	services.

Comme	toujours	avec	BEST,	la	rencontre	a	été	d'une	belle	richesse,	
grâce	au	 fort	 investisse-ment	de	chacun.	Au-delà	des	informations	
échangées,	les	débats	nous	permettent	de	sortir	du	quotidien	pour	
nous	projeter	 dans	l’avenir.	Cette	5e	rencontre	à	Montpellier	nous	
a	 montré	 qu'il	 est	 nécessaire, 	 pour	 faire	 naître	 une	 culture	
métropolitaine	qui	 n'existe	pas	encore,	de	s'appuyer	 sur	 un	projet	
de	 territoire	 et	 sur	 une	 action	 publique	 cohérente,	 tant	 vers	
l'extérieur	 qu'à	 l'intérieur	 du	 territoire. 	 Il	 faut	 aussi	 trouver	 les	
voies	 d'une	 organisation	 rassemblée	 des	 services	 municipaux,	
métropolitains	 ou	 mutualisés,	 qui	 s’appuie	 sur	 une	 charte	 de	
gouvernance	 avec	 les	 maires,	 gage	 d’une	 relation	 de	 proximité	
établie.	

Autre	 enseignement,	 le	 facteur	 temps	 n'est	 pas	 à	 négliger	 :	 ces	
politiques	 ne	 peuvent	 être	 mises	 en	 œuvre	 que	 de	 manière	
progressive	si	 l'on	veut	respecter	 les	exigences	de	transparence	et	
d'équité	 qui	 s'imposent	 dans	 le	 processus	 de	 métropolisation	
institutionnelle, 	ainsi	que	l'association	des	citoyens	et	de	toutes	les	
parties	prenantes.	

Enfin,	et	ce	n'est	pas	le	moindre	des	sujets,	le	contexte	budgétaire	
actuel	nous	impose	d'apprendre	à	 faire	mieux	avec	moins. 	Le	 prix	
de	 revient	 du	 service	 public	 doit	 s'adapter	 aux	 réalités	 sans	
déperdition	 de	 qualité.	 	 Un	 défi	 qui	 doit	 nous	 conduire	 à	
communiquer	 avec	 beaucoup	 de	 soin	 avec	 les	 agents	 et	 avec	 les	
citoyens.

Christian	Fina
Directeur	général	des	services	de	Montpellier	Agglomération

Trouver	les	voies	d’une	
organisation	rassemblée	
des	services	municipaux,	
métropolitains	ou	
mutualisés.	

Métropoles
et	gouvernance	
des	territoires

#5
MONTPELLIER
7	et	8	mars	2014
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1)
L'évolution	de	la	
gouvernance	des	
territoires

Réformes	territoriales	
comparées	en	Allemagne	et	en	
France.	
>	Hellmut	WOLLMANN,	
Professeur	à	l'Université	
Humboldt	de	Berlin.

Montée,	chute	et	
rétablissement	de	l'aire	
métropolitaine	de	Barcelone.	
Origines,	développement	et	défis	
actuels	de	l'aire	métropolitaine	
de	Barcelone.	Raisons	politiques	
du	faible	développement	et	
institutionnalisation	des	aires	
métropolitaines	en	Espagne.	
>	Antoni	FERNANDEZ,	DG	chargé	
des	finances	de	la	commune	de	
Terrassa,	aire	métropolitaine	de	
Barcelone,	et	professeur	de	
gestion	publique	et	de	politiques	
publiques	à	l'université	de	
Barcelone.

Regard	sur	l'évolution	de	la	
gouvernance	territoriale	et	de	
l'intercommunalité	en	France.	
>	Philippe	MAHÉ,	DGS	de	
Toulouse	Métropole,	auteur	du	
livre	"Métropoles,	25	
propositions	pour	fonder	le	
développement	solidaire	du	
territoire".	

2)
Métropoles	et	
communes	:	nouvelles	
formes	de	coopération

Intérêt	communautaire	et	
intérêt	communal.	Organisation	
des	relations	intra-
communautaires	entre	les	
personnes	publiques.		Leur	
évolution	avec	l'instauration	des	
métropoles.

L'exemple	de	la	Région	Bruxelles	
Capitale	et	de	ses	19	communes	
membres.
>	Michel	VAN	DER	STICHELE,	
directeur	général	de	
l'administration	publique	locale	
de	la	région	Bruxelles-Capitale	

Les	cas	de	trois	futures	
métropoles	dans	des	situations	
différentes	;	le	témoignage	
d’une	commune.

>	Michel	VAYSSIÉ,	DGS	de	la	
communauté	urbaine	de	
Bordeaux.

>	Olivier	MOULIS,	DGS	du	Crès,	
commune	de	Montpellier	
Agglomération.

>	Marie-Caroline	BONNET-
GALZY,	DGS	de	Lille	Métropole.

>	Philippe	MAHÉ,	DGS	de	
Toulouse	Métropole.

3)
Les	relations	
extérieures	des	
métropoles

Coopération	avec	les	communes		
et	agglomérations	limitrophes	
ou	proches,	avec	la	région	et	
avec	les	acteurs	économiques.	

Développement	d'un	projet	
métropolitain	partagé	élargi,		
identité	métropolitaine.

>	Christian	FINA,	DGS	de	
Montpellier	Agglomération.

>	Alain	BENSAKOUN,	ancien	DGS	
du	Grand	Alès	et	de	la	ville	
d'Alès.

>	Alain	BOURDIN,	sociologue,	
urbaniste,	professeur	à	
l'université	de	Paris-Est,	
directeur	du	Lab'Urba.	

4)
La	transformation	des	
communautés	
d’agglomérations	en	
métropoles		

Mise	en	place	de	la	nouvelle	
organisation	de	la	métropole	et	
d’une	nouvelle	architecture	de	
l'administration	du	"bloc	
communal".		

Préparation	et	sécurisation	des	
transferts	de	compétences	et	de	
moyens,	stimulation	de	la	
dynamique	de	mutualisation.		

Formes	de	contractualisation	à	
adopter	pour	approfondir	la	
coopération	entre	la	métropole	
et	les	communes.

>	Bertrand	UGUEN,	DGS	de	Brest	
Métropole	Océane.

>	Pierre	TONNEAU,	DGS	de	
Grenoble	Alpes	Métropole.

>	Frédéric	ALTHABE,	DGS	de	la	
communauté	d'agglomération	
Rouen	-	Elbeuf	-	Austreberthe	
(CREA).

>	Alain	BENSAKOUN,	ancien	DGS	
du	Grand	Alès	et	de	la	ville	
d'Alès.

Regards	tout	au	long	des	
sessions	de	Jean-Paul	VOLLE,	
professeur	émérite	de	
géographie,	aménagement	et		
urbanisme	à	l’université	Paul	
Valéry	de	Montpellier.
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Six	 cas	concrets,	la	 référence	du	Royaume-Uni	
et	les	analyses	du	Latts	pour	 la	France	ont	fait	
émerger	 de	 nombreuses	 réflexions	 sur	 les	
notions	 de	 partenariat,	 de	 pouvoir	 et	 de	
service	public.	Les	difficultés	rencontrées	dans	
les	 PPP,	 inhérentes	 au	partage	 et	 au	coût	 du	
risque,	 relativisent	 l’intérêt	 de	 ce	 montage	
sans	 condamner	 d’autres	 formes	 innovantes	
de	coopération,	à	promouvoir.	

Nos	échanges	ont	montré	que,	sans	forcément	 partager	 le	même	
point	 de	 vue	 sur	 le	 partenariat	 public-privé,	 nous	 avons	 en	
commun	de	ne	tomber	ni	dans	l’angélisme	ni	dans	l’idéologie	à	son	
sujet.	Il	s’agit	d’un	outil	parmi	d’autres.

La	 crise	 économique	 que	 traverse	 l’Europe	 se	 traduit	 par	 une	
remise	en	question	du	périmètre	d’intervention	du	service	public.	
La	contribution	 du	privé,	y	compris	associatif, 	à	 la	construction	du	
bien	commun	 revient	 dans	le	 débat.	Un	débat	 dont	 le	PPP	 est	un	
point	de	cristallisation,	dans	une	France	qui	 a	pourtant	une	 longue	
tradition	 de	 coopération	 public-privé,	 à	 travers	 les	 régies,	 les	
marchés	 de	 prestations,	 les	 délégations	 de	 service	 public,	
aujourd’hui	 le	 PPP	et	 demain	 sans	doute	les	sociétés	de	 projet	ou	
SEM	contrat.	Elles	nous	permettront	peut-être	de	créer	enfin	une	
vraie	économie	mixte.	

Sans	apporter	toutes	 les	réponses,	cette	rencontre	aura	permis	de	
poser	 les	bonnes	questions	qui,	hélas, 	le	sont	trop	rarement	 :	Que	
doit	 apporter	 le	 service	 public, 	 quel	 service	 public	 peut-on	 se	
permettre,	quelles	ressources	peut-on	appeler,	est-ce	à	l’usager	ou	
au	contribuable	de	payer	?	

Ces	questions	nous	amènent	 à	celle	de	 l’évaluation	des	politiques	
publiques,	une	 démarche	qui	 peine	à	 démarrer	 en	 France,	et	 qui	
pourrait	peut-être	fournir	la	matière	d’une	prochaine	rencontre	du	
réseau	BEST.		

Thierry	BOUTOUTE
Directeur	général	adjoint	des	services	de	Nantes	Métropole

Une	remise	en	question	
du	périmètre	
d’intervention	du	service	
public

La	coopération	
public-privé	au	
service	des	
territoires

#4
NANTES
29	et	29	novembre	2013
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1)
Comparaison	des	
différentes	formes	de	
partenariat	public-
privé	en	France	et	au	
Royaume-Uni

Présentation	des	résultats	de	
travaux	de	recherche.

• Différences	et	convergences	
entre	la	France	et	le	Royaume-
Uni	dans	les	politiques	
publiques

• Les	réformes	dans	les	modes	
de	gestion	des	services	publics

• Le	contrat	de	PPP	dans	le	
système	juridique	de	chacun	
des	pays

• Importance	comparée	des	PPP

• Les	PPP	ont-ils	été	vecteurs	de	
«	value	for	money	»?

• La	coopération	publique-
privée	a-t-elle	été	vecteur	
d’innovation	et	d’amélioration	
dans	les	services	?	

• Les	PPP,	outil	de	relance	
économique	dans	la	crise	ou	
facteur	d’accroissement	des	
coûts	et	des	risques	pour	les	
finances	publiques	?

>	Elisabeth	CAMPAGNAC,	
directrice	de	recherche	à	l’École	
nationale	des	ponts	et	chaussées	
(jusqu’en	2013)	et	auteur	de	
«	Évaluer	les	PPP	en	Europe	».
>	Graham	WINCH,	professeur	de	
management	de	projets	de	
construction	à	la	Manchester	
Business	School	de	l’université	
de	Manchester.
>	Géry	DEFFONTAINES,	
doctorant	au	LATTS	(Laboratoire	
techniques,	territoires	et	
sociétés),	université	de	Paris-Est,	
ENPC,	CNRS.	

2)
Présentation	de	
projets	de	coopération	
public-privé

Réalisation	d’un	équipement	
public	au	sein	d’une	opération	
d’aménagement.	Le	montage	
d’un	projet	de	gymnase	intégré	à	
un	immeuble	de	bureaux	dans	le	
quartier	Euronantes	Gare.	
>	Thierry	BOUTOUTE,	DGA	de	
Nantes	Métropole	et	de	la	ville	
de	Nantes.

Retours	d’expérience	et	
réformes	en	cours	au	Royaume-
Uni.	Le	témoignage	de	Local	
Partnerships,	la	société	de	
conseil	pour	les	PFIs	et	PPPs.	
>	Neil	OKNINSKI,	directeur	de	
projets	à	Local	Partnerships.

Le	Grand	Stade	de	Bordeaux.	La	
négociation	du	contrat	entre	
trois	partenaires	pour	la	
construction,	la	maintenance	et	
l’exploitation	du	stade.	L’enjeu	
majeur	de	la	gestion	du	risque.	
>	Thierry	GUICHARD,	directeur	
de	projet	du	Grand	Stade	pour	la	
ville	de	Bordeaux.

Rénovation	énergétique	de	
bâtiments	publics.	Un	PPP	entre	
le	conseil	général	de	la	Manche	
et	EDF	Optimal	Solutions	pour	la	
rénovation	énergétique	de	
collèges	et	musées,	et	du	siège	
du	Conseil	général.
>	Frédéric	CHAUVEL,	DGA	chargé	
du	développement	et	de	
l’aménagement	du	territoire	au	
conseil	général	de	la	Manche.

Du	PPP	contractuel	au	PPP	
institutionnel	(PPPI).	Illustration	
de	ce	modèle	par	deux	
exemples.
>	Bertrand	UGUEN,	DGS	de	Brest	
Métropole	Océane.
>	Vincent	LE	JEUNE,	ingénieur-
expert	à	la	direction	générale	de	
Brest	Métropole	Océane.

3)
Les	facteurs	clés	de	
succès	d’une	
coopération	public-
privé	renouvelée	au	
service	des	territoires

Enjeux	et	perspectives.	
Évolutions	juridiques	à	envisager.	
Nouvelles	compétences	à	
renforcer	pour	les	agents	publics.	
Attentes	du	secteur	public	vis-à-
vis	du	secteur	privé.	Nouvelle	
répartition	des	risques.	
>	Thierry	BOUTOUTE,	DGA	
chargé	des	finances	et	de	la	
gestion,	ville	de	Nantes	et	Nantes	
Métropole.

Du	bon	usage	du	partenariat	
public	privé	en	régime	de	dé-
puissance	publique.
>	Michel	VAYSSIÉ,	DGS	de	la	
communauté	urbaine	de	
Bordeaux.

Le	facteur	clef	essentiel	du	
succès	de	la	relation	entre	le	
secteur	public	et	le	secteur	
privé	:	une	répartition	optimale	
des	risques	entre	les	parties.	
>	Pierre-Aymeric	DEWEZ,	senior	
manager	chez	Ernst	&	Young

In	fine,	le	prix	à	payer	par	la	
collectivité	n’est	il	pas	
déterminant	dans	sa	capacité	à	
investir	?
>	Christian	FINA,	DGS	de	
Montpellier	Agglomération.

Des	compétences	utiles	à	la	
juste	répartition	du	risque	entre	
la	collectivité	et	le	futur	
exploitant.
>	Pierre	TONNEAU,	DGS	de	
Grenoble	Alpes	Métropole.
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Les	
rencontres	
BEST	depuis	
la	création	
du	réseau

BEST	s’est	 réuni	 15	 fois	 depuis	sa	création	 :	Nantes	 (2	fois),	Grenoble,	
Strasbourg	(2	 fois),	 	Montpellier,	Brest,	Lyon,	Bordeaux	(2	 fois),	Rouen,	
Barcelone,	Toulouse	et	Marseille.

Au	fil	des	rencontres,	 les	dirigeants	de	Lille,	Rennes,	Nantes,	Grenoble,	
Strasbourg,	 Tours, 	 Montpellier,	 Toulouse,	 Bordeaux,	 Lyon,	 Reims,	
Rouen,	Brest,	Saint-Étienne,	Pau,	Marseille,	Clermont-Ferrand,	Metz,	Le	
Mans, 	Montreuil…	 et	 bien	 d’autres,	 ont	 contribué	 à	 ses	 travaux,	 aux	
côtés	d’intervenants	européens	venus	d’Allemagne,	d’Italie,	d’Espagne,	
de	Suède,	du	Royaume-Uni,	de	Belgique, 	de	Finlande, 	du	Danemark,	ou	
représentant	des	institutions	internationales.	
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#1	
Nantes
Invitées	:	Suède,	
Espagne,	Allemagne	
Performance	des	
services	publics

#2	
Grenoble
Invitées	:	Suède,	Italie	
Prospective	territoriale	
et	ville	durable

#3	
Strasbourg
Invitée	:	Allemagne	
Le	rôle	des	cadres	dans	
les	grandes	collectivités	
territoriales.	Le	pilotage	
et	le	suivi	des	satellites.	
Gestion	de	l’eau	et	de	
l’assainissement.

#4	
Nantes
Invité	:	Royaume-Uni	
La	coopération	public	
privé	au	service	des	
territoires

#5
Montpellier
Invitées	:	Allemagne,	
Espagne,	Belgique
La	gouvernance	des	
territoires

#6	
Brest
Invitées	:	Suède,	
Espagne,	Allemagne	
Grandes	
agglomérations	et	
régions	en	Europe	:	
quels	partenariats	
stratégiques	face	aux	
mutations	territoriales

#7	
Lyon
Invitées	:	Suède,	
Finlande,	Allemagne	
Fusions	et	
réorganisations	de	
collectivités	
territoriales	:	quel	
pilotage	et	quel	
partenariat	social

#8	
Bordeaux
Invitées	:	Suède,	OCDE,	
BEI	
Innovation	dans	le	
secteur	public,	
financement	de	
l’investissement	public	
et	des	collectivités

#9	
Rouen
Invitées	:	Suède,	
Espagne,	OCDE	
Ressources	humaines,	
coopérations	et	
politiques	publiques

#10	
Bordeaux
Invitées	:	Italie,	Suède,	
OCDE	
Réforme	territoriale	:	
dynamiques	et	
contrecoups

#11
Barcelone
(Séminaire	/	visite)
Organisation	et	
fonctionnement	de	la	
Ville	et	de	ses	satellites

#12	
Strasbourg
Invitées	:	Espagne,	
Suède,	Belgique	
Inclusion	sociale	et	
territoriale	des	
populations	fragilisées

#13
Toulouse	
Invités	:		Danemark,	
Suède,	Finlande
Les	mobilités	urbaines	
en	questions

#14
Cologne
(Séminaire	/	visite)

#15
Marseille
Invitées	:	Italie,	OCDE	
Métropoles,	
cohésion	territoriale	et		
simplification	
administrative
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Liste	des	participants
RÉSEAU	BEST	
(EPCI	et/ou	grandes	villes,	régions,	départements)

DGS
	

Denis	SOLIVERES	 AGEN

Jean-Claude	GONDARD	 AIX–MARSEILLE–PROVENCE

Bernard	MAGNAN	 AIX-EN-PROVENCE

Alain	BENSAKOUN	 ALES

Valérie	CHATEL	 BOURGOGNE	FRANCHE-COMTÉ

Christophe	GARNIER	 BAS-RHIN

Eric	ARDOUIN	 BORDEAUX

Bertrand	UGUEN	 BREST

Jérôme	BASTIN	 BRETAGNE

M.	VAN	DER	STICHELE	 BRUXELLES	(BELGIQUE)

M-Francine	FRANÇOIS	 CLERMONT-FERRAND

Patrick	LAMBERT	 DUNKERQUE

Gilles	DA	COSTA	 FRANCHE	COMTÉ

Laurent	CARRIÉ	 GIRONDE

Philippe	MAHÉ		 GIRONDE

François	LANGLOIS	 GRENOBLE

Gilles	AMAUDRIC	 GRENOBLE

Pierre	TONNEAU	 GRENOBLE

François	BOUCHARD	 GRAND	EST

Christophe	MACÉ	 GRAND	PARIS	–	EST	ENSEMBLE

France	BURGY	 HAUTE-NORMANDIE

Emmanuel	GROS	 LA	ROCHE	SUR	YON

Olivier	MOULIS	 LE	CRES

François	CAVARD	 LE	HAVRE

Didier	BAHIN	 LE	MANS

MC	BONNET-GALZY	 LILLE

Michel	VAYSSIÉ	 LILLE

Benoît	QUIGNON	 LYON

Olivier	NYS	 LYON

Philippe	BLANQUEFORT	 MARSEILLE

Christophe	LAFOUX	 METZ

Olivier	PARCOT	 NANTES

Christian	FINA	 MONTPELLIER

Philippe	LACAÏLE	 TOURS

Joseph	BROUSSET	 VALLÉE	DE	L'HÉRAULT

Michel	NAMURA	 MONTREUIL

Jean-Baptiste	FAUROUX	 NOUVELLE	AQUITAINE

Pierre	STUSSI	 NANCY

Simon	MUNSCH	 OCCITANIE

Bertrand	LANGLET	 ORLÉANS

Nicolas	PERNOT	 PAU

François	MENGIN	LECREULX	 PAU

Jean-Luc	BOEUF	 QUIMPER

Marc	PONS	DE	VINCENT	 REIMS

Joel	BOSCHER	 RENNES

LAURENCE	QUINAUT	 RENNES

Frédéric	ALTHABE	 ROUEN	(métropole)

Laurent	BASSO	 ROUEN

Dominique	BERTIN	 ROUEN

Pierre	GEY	 SAINT-ÉTIENNE

Pierre	LAPLANE	 STRASBOURG

Yves	GONÇALVES	 THAU

André	THOMAS	 TOULOUSE

Éric	GRIGNARD	 VILLEURBANNE
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DGA	et	autres	fonctions
	

Étienne	BRUN-ROVET	 AIX	MARSEILLE	PROVENCE

Vincent	BONNAFOUX	 AIX	MARSEILLE	PROVENCE

Vincent	FOUCHIER	 AIX	MARSEILLE	PROVENCE

François	DE	FLEURIAN	 AMIENS

Dominique	BLANC	 AQUITAINE

Ricard	FERNANDEZ	 BARCELONE	(ESPAGNE)

Antoni	FERNANDEZ	 BARCELONE	(ESPAGNE)

Dora	NGUYEN	 BORDEAUX

Thierry	GUICHARD	 BORDEAUX

Patrick	TOURNACHE	 BORDEAUX

Karine	GESSNER	 BORDEAUX

Olivier	Filot	 BRUXELLES	(BELGIQUE)

Rochdi	KHABAZI	 BRUXELLES	(BELGIQUE)

Gabriele	KLUG	 COLOGNE	(ALLEMAGNE)

Rainer	PLASSMANN	 COLOGNE	(ALLEMAGNE)

Dorthe	NOHR	PEDERSEN	 COPENHAGUE	(DK)

Fabrice	CHATEL	 DIJON

Rizlane	BIBAOUI	 DUNKERQUE

Olivier	GALIANA	 EVRY

Thomas	MEEKEL	 GRENOBLE

Sami	SAHALA 	 HELSINKI	(FINLANDE)

Giovanni	VETRITTO	 ITALIE	(GOUVERNEMENT)

Annette	LIPOWSKY	 KEHL	(ALLEMAGNE)

Katherine	HALLE-GUET	 LORRAINE

Maud	SGORBINI	 LYON

Émilie	SELLES	 LYON

Saïd	SAHRAOUI	 LYON

Louis-Antoine	SOUCHET	 LYON

Frédéric	CHAUVEL	 MANCHE

Stéphane	BASILLE	 MARSEILLE

Hélène	GARIDEL	 MARSEILLE

Marianne	FONTAN	 MONTREUIL

Frédéric	VIEL	 NANCY

Stéphane	BARRANGER	 NANTES

Thierry		BOUTOUTE	 NANTES

Per-Olov	STRANDBERG	 NORRKÖPING	(SUÈDE)

Caroline	GRANDJEAN	 PARIS

Denis	PENOUEL	 PARIS

Louis	JACQUARD	 PARIS

Pierre-Yves	DURAND	 PARIS

Wilfried		WITMANN	 PARIS

Léone	GOUTANY	 RENNES

Henri-Noël	RUIZ	 RENNES

Nathalie	MAGUIN	 ROUEN

Gunne	ARNESSON	LÖFGREN	 SCANIE	(SUÈDE)

Gösta	REHNSTAM	 SCANIE	(SUÈDE)

Jean-Michel	CHAPET	 SEINE	SAINT-DENIS

Gunnar	SÖDERHOLM	 STOCKHOLM	(SUÈDE)

Fredrik	JURDELL	 STOCKHOLM	(SUÈDE)

Caroline	OTTOSSON	 STOCKHOLM	(SUÈDE)

Francis	CORPART	 STRASBOURG

Yves	AUBERT	 STRASBOURG

Maud	RENON	 STRASBOURG

Johan	KRABB	 SUÈDE

Thierry	BAUCHET	 TOULOUSE

Pierre-Emmanuel	REYMUND	TOULOUSE

Jean-Michel	EVIN	 TOULOUSE

Luisella	NIGRA	 TURIN	(ITALIE)

Stefano	CIANCHINI	 TURIN	(ITALIE)

Christophe	DARASSE	 VERSAILLES
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PERSONNALITÉS	INVITÉES

Organismes	d’intérêt	public
	 	

Jean-Marc	OFFNER,	directeur	général	 A-URBA	(agence	urbanisme)	 BORDEAUX

Marianne	PEKOLA-SJÖBLOM,	directrice	de	recherche	 Fédération	nationale	des	communes	 FINLANDE

Vincent	AUSSILOUX,	directeur	département	économie	 France	Stratégie	 FRANCE

Boris	LE	HIR,	chef	de	projet	 France	Stratégie	 FRANCE

Charles	BOZONNET,	chargé	de	mission	 France	Stratégie	 FRANCE

Françoise	WAINTROP,	chef	de	mission	 SGMAP	 FRANCE

Claire	CHARBIT,	responsable	de	service	 OCDE	 INTERNATIONAL

Paqui	SANTONJA,	analyste	 OCDE	 INTERNATIONAL

Antti	MOISIO,	économiste	 OCDE	 INTERNATIONAL

Neil	OKNINSKI,	directeur	de	projets	 Local	Partnerships	 ROYAUME-UNI

Pierre	HENRY,	directeur	général	 France	Terre	d’Asile	 FRANCE

Didier	LESCHI,	directeur	général	 OFFI	 FRANCE

Olivier	LANDEL,	directeur	général	 France	urbaine	 FRANCE

Ludovic	GROUSSET	 France	urbaine	 FRANCE

Franck	CLAEYS	 France	urbaine	 FRANCE

Kader	MAKHLOUF	 France	urbaine	 FRANCE

E.	de	LANVERSIN,	conseiller	du	directeur	général	 Ministère	chargé	des	transports	 FRANCE

Pierre	des	ROSEAUX,	conseiller	du	directeur	général	 Ministère	chargé	des	transports	 FRANCE

Louis	FERNIQUE,	chargé	de	mission	 Ministère	chargé	des	transports	 FRANCE

Guy	LE	BRAS,	directeur	général	 GART	 FRANCE

Hugo	BÉVORT,	directeur	des	stratégies	territoriales	 CGET	 FRANCE	

	 	

Enseignement	supérieur	et	recherche
	 	

Kai	MASSER,	chercheur	 Inst.	recherche	administration	publique	 ALLEMAGNE

Jaume	MAGRE	FERRAN,	professeur	 Université	de	Barcelone	 BARCELONE

Hellmut	WOLLMANN,	professeur	 Université	de	Berlin	 BERLIN

Koos	VAN	DIJKEN,	directeur	de	projets	 Platform	31	 EUROPE

Francesco	TIMPANO,	professeur	et	adjoint	au	maire	 Université	et	Ville	de	Piacenza	 PIACENZA	(ITALIE)

Valeria	FEDELI,	professeure	 Politecnico	di	Milano	 MILAN	(ITALIE)

Graham	WINCH,	professeur	 Manchester	Business	School	 MANCHESTER

Jean-Paul	VOLLE,	professeur	 Université	Paul	Valéry	 MONTPELLIER

Alain	BOURDIN,	directeur	de	recherche	 Université	de	Paris-Est	 PARIS

Elisabeth	CAMPAGNAC,	directrice	de	recherche	 ENPC	 PARIS
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Géry	DEFFONTAINES,	chercheur	 ENPC	 PARIS

Vincent		AUBELLE,	professeur	 Université	Marne-la-Vallée	 PARIS

Gunnar	SCHWARTING,	professeur	 Université	de	Speyer	 SPEYER	(ALLEMAGNE)

Catherine	WHITOL	DE	WENDEN	 CNRS,	CERI,	SciencesPo		 PARIS

Luciano	VANDELLI,	professeur	 Université	de	Bologne	 BOLOGNE	(ITALIE)

Dominique	RIVIÈRE,	professeure	 Université	Paris	Diderot	 PARIS

Jean-Bernard	AUBY,	professeur	 Sciences	Po	 PARIS

Entreprises	et	consultants
	 	

Frédéric	MOONENS,	DRH	 Solvay	Business	Services	 INTERNATIONAL

Pierre-Aymeric	DEWEZ,	senior	manager	 Ernst	&	Young	 INTERNATIONAL

Béatrice	TOULON	 Maestria	Consulting	 PARIS

Franck	LACROIX,	directeur	général	TER		 SNCF	Mobilités	TER	 FRANCE

Anne	BOSCHE-NOIRET,	directrice	déléguée	TER		 SNCF	Mobilités	TER	 FRANCE

Patrick	PÉLATA	 Meta	Consulting	LLC	 FRANCE

Arthur	NICOLET,	président	 Transdev	Rouen	 FRANCE

Philippe	ESTÈBE,	géographe,	directeur	d’études	 Acadie	 FRANCE

Olivier	PORTIER,	analyste	territorial	 OPC	 FRANCE

	 	

Banques	 	

Yves	MILLARDET,	président	du	directoire	 Agence	France	Locale	 FRANCE

Stéphane	VIALLON,	fondé	de	pouvoir	 Banque	Européenne	d’Investissement	 EUROPE

Maria	VIIMNE,	directrice	générale	adjointe	 Kommuninvest	 SUEDE

	 	

Entreprises	locales	 	

Christian		CLEMENT,	directeur	 SPL	Eau	du	Ponant	 BREST

Carlos	RODRIGUEZ-FERRER,	secrétaire	général	 Fédération	des	entreprises	locales	 SPAIN

Raymond		HERNANDEZ,	directeur	de	développement	 Gelsenwasser	S.A. 	 ALLEMAGNE

Ludovic	BOYRON,	directeur	général	 SPL	Lyon	Part-Dieu	 LYON

Carl	CEDERSCHIÖLD,	président	 Fédération	des	entreprises	communales	 SUEDE


