
 

 

            

 
 
Chers collègues, 
  
Comme annoncé précédemment, nous revenons vers vous pour vous communiquer les 
coordonnées permettant l’accès direct à la réunion du réseau BEST en visioconférence (outil 
ZOOM)  le vendredi 4 décembre de 16h à 18h30 ainsi que les points du programme. 
  
Lien 
ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/89842446018?pwd=TzBkaHVUTnIzVHZxeVBvdTZDcmV
wZz09 

ID de réunion :  898 4244 6018 

Code secret : 005349 

  
Le programme de la visioconférence est le suivant : 
  
1. « Et si la Covid durait ? » 

Le surgissement d’une deuxième vague a plongé nos sociétés dans un désarroi plus grand 
encore que celui qui fut provoqué par le premier épisode. La mission du Commissariat au Plan 
est d’examiner toutes les perspectives que l’avenir pourrait nous imposer, même si elles ne 
concordent pas avec l’opinion majoritaire, pour que la nation soit mieux armée devant cette 
menace et d’autres aussi, d’une ampleur comparable sinon plus grande encore, et soit plus 
apte à y faire face. Et si la Covid durait ? Il faut ouvrir la réflexion sur les changements, et 
même les bouleversements, que pourrait nous infliger la présence durable de cette épidémie. 
La crise sanitaire, si elle revêt un caractère endémique, appellera, qu’on le souhaite ou non, 
des transformations sociales, économiques, morales et politiques très profondes. Il convient 
désormais d’en faire une opportunité pour engager la France dans un projet mobilisateur. 
Échange sur ce thème avec le Haut-Commissaire au Plan, François BAYROU, Maire de Pau, 
Président de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, Président du MoDem et 
du Parti démocrate européen, ainsi que sur la mission, la méthode et l’agenda de travail du 
Haut-Commissariat au Plan, et sur comment il voit l'association des acteurs locaux à ses 
travaux de planification et de réflexion prospective 

  
2. Adapter nos modes de gouvernance et repenser nos organisations pour mieux faire face 
aux crises actuelles et à venir 

La crise sanitaire de la COVID a mis en évidence la capacité de mobilisation et d’innovation de 
nos collectivités. Nos organisations ont accéléré leur transformation par le télétravail, le 
développement en accéléré des usages numériques, l’appel aux contributions citoyennes, le 
dépassement des cloisonnements institutionnels. La gestion de cette crise inédite nous invite 
à repenser notre regard sur les crises de toute nature. Elles ne constituent pas de simples 
grains de sable dans le fonctionnement habituel de nos organisations et de leurs territoires 
d’intervention, mais doivent être appréhendées comme des composantes incontournables de 
l’action publique. Il nous revient d’adapter nos modes de gouvernance et de repenser nos 
organisations pour promouvoir une approche globale et intégrée de la gestion des risques et 
élaborer des stratégies territoriales de résilience. 
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Intervention introductive de Pierre LAPLANE, DGS de l’Eurométropole et de la Ville de 
Strasbourg, délégué national du réseau BEST, suivie d’une discussion sur ce thème 

  
3. Retour d’expérience sur la mobilisation de la Métropole Nice Côte d’Azur suite à la 
tempête Alex et aux crues qui ont dévasté l’arrière-pays niçois. Quels enseignements tirer de 
cette crise imprévue et de sa gestion ? 

par Lauriano AZINHEIRINHA, DGS de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la Ville de Nice, suivi 
d’un temps d’échange 

  
4. Intervention conclusive d’Olivier LANDEL, Délégué général de France urbaine 

  
Merci de bien vouloir confirmer votre participation dès que possible, avant le mardi 
1er décembre, à Christian Gauffin (gauffin.christian@gmail.com). Si le nombre de 
confirmations de participation s'avérait trop faible, nous nous réservons le droit de reporter / 
annuler cette visioconférence. 
  
En espérant avoir le plaisir d’échanger bientôt avec vous lors de cette visioconférence, 
  
Bien cordialement, 

 
 
 

Pierre LAPLANE 
Directeur Général des Services 

Ville et Eurométropole de Strasbourg 
Délégué national de BEST 

 
 
 

Olivier LANDEL 
Délégué général 
France urbaine 

 
 
 

Christian GAUFFIN 
Secrétaire du réseau BEST 

Organisateur et animateur de ses rencontres 
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