Nouvelle intercommunalité urbaine et rurale :
quelle gouvernance inventer ?
Proposition
Les recompositions territoriales opérées au 1er janvier 2017 font émerger de grandes intercommunalités qui agrègent des communes
urbaines, périurbaines et rurales.
Dans ces grands ensembles, une réflexion sur les questions de gouvernance est primordiale pour :
→ Penser la participation des petites communes, de s’assurer de l’appropriation du projet par les élus et de l’implication du plus
grand nombre dans la dynamique communautaire
→ Raisonner les logiques de proximité en prenant en compte les spécificités des sous-bassins de vie et les relations entre les
communes et l’EPCI
→ Réfléchir aux rôles et fonctionnement de l’ensemble des instances y compris celles favorisant la participation de la société civile
L’enjeu de construction de la gouvernance communautaire est aussi de créer les conditions d’échange et de dialogue favorables afin
d’agir en faveur des dynamiques de développement local.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un atelier pour qui ?
Cet atelier collectif est réservé aux élus, aux directeurs et aux agents de développement.
→ Vous êtes élu(e) ou membre de l’équipe de direction et en responsabilité sur la structuration de la nouvelle intercommunalité
→ Vous êtes agent de développement et votre connaissance du territoire et des acteurs vous positionne en aide à la décision auprès
de vos décideurs
Le principe de cet atelier est de mobiliser des petits groupes moteurs au sein de l’EPCI pour travailler sur ce sujet.
Chaque groupe associera idéalement 2 à 3 élu(e)s du territoire.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pourquoi êtes-vous concerné ?
Vous venez de créer une communauté de grande taille et de mixité urbaine et rurale et :
 Vous vous questionnez sur le fonctionnement de votre intercommunalité
 Vous observez les limites induites par le cadre réglementaire de représentation des communes au sein de la nouvelle entité
territoriale
 Vous recherchez des idées et des solutions pour faire émerger des principes de gouvernance équilibrée
 Vous voulez vous outiller pour aborder ces questions au sein de vos instances et sensibiliser vos pairs ou vos décideurs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
→ Mise en contexte : enjeux de gouvernance dans les grandes intercommunalités et effet levier sur le développement local
→ Tour de table : présentation par les participants des dispositions prévues en matière de gouvernance dans leur EPCI et des
questions que cela pose
→ Témoignage d’une communauté
→ Apports complémentaires sur les solutions imaginées par des grandes communautés en matière de gouvernance
→ Réflexion sur une feuille de route pour travailler cette question dans les nouveaux EPCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
→ Apports et présentation d’expériences par Vincent Chassagne, consultant et expert associé à Territoires Conseils Caisse des
Dépôts (anciennement Mairie-conseils).
→ Témoignage de Gabriel Baulieu, 1er Vice-Président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon, en charge des
Finances, des Ressources humaines et de la Communication.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→ Mardi 11 avril 2017 de 12h30 à 17h – à proximité d’Annecy (74)
→ Une douzaine de participants maximum (soit 3 à 4 territoires) : inscription en ligne sur caprural.org
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ Contact : Dominique Bernier, 06 66 46 62 76, cooperationsentreacteurs@caprural.org

