Communiqué de presse

Osez la révolution territoriale avec
les directeurs généraux d’intercommunalités !
L’Association des directeurs de communautés de France vous invite à ses 12èmes Universités d’été
les 3, 4 et 5 juillet prochains à Deauville.
Rendez-vous incontournable des managers territoriaux, ces trois journées de débats auront pour objectif
de réinterroger les fondements de la décentralisation et de tenter de fixer le cap que pourrait désormais
prendre le processus de réforme territoriale autour de la présentation de notre grande enquête inédite «
Quel monde territorial demain ? »
Huit grands témoins seront invités à réagir à ces travaux prospectifs relatifs à l’évolution de l’action
publique locale : Gilles Berhault, Olivier Bouba-Olga, Clément Carbonnier, Aurélien Delpirou, Philippe
Estèbe, Patrick Le Lidec, Myriam Mérad, Pierre-Henri Tavoillot autour de cinq thématiques principales :
1)
2)
3)
4)
5)

Mutations socioéconomiques
Essoufflement démocratique
Transition énergétique
Érosion fiscale
Complexité managériale

Lors de ces 3 jours de débats, notre ambition sera d’identifier ensemble ce qui doit être préservé, stabilisé
et transmis aux prochaines générations dans les agencements territoriaux actuels mais aussi ce qui doit
être amélioré voire redéfini.
Ce cycle de travail viendra conclure 18 mois d’analyses, de consulations et de co-construction autour de
l’expertise d’usage des managers territoriaux.

12 communes

Se définissant comme un centre d’expertise sur le management des politiques territoriales, l’ADGCF fédère les
directeurs généraux des communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines
et métropoles.
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