
 
PROGRAMME 

 

MATIN 
    

LES TABLES RONDES 
 

9H15 -11H30 
TABLE RONDE 1 

URBANISME  
 « Mixité D’usage, Mixité Fonctionnelle, Mixité Sociale »  

Animation  
Intervenant 

Daniel Talamoni – Directeur Général  - YVELINES AMENAGEMENT 
Bruno Fortier - Architecte DPLG, diplômé de l'Institut d'Urbanisme de Paris,  Lauréat du grand prix de l'urbanisme 2002 

Benoit Duroselle – BOUYGUES IMMOBILIER 
 

9H30 -11H30 
TABLE RONDE 2 

RESTAURATION COLLECTIVE 
« Comment résoudre l’équation de ma Restauration Scolaire ? » 

Animateur  
Arnaud De Roquefeuil - Directeur du Développement -  ELIOR 

Intervenants 
Une Diététicienne 

Un représentant d’Association -  « la Tablée des Chefs » (lutte contre le gaspillage) 
Cécile Dumoulin - Vice-présidente déléguée aux collèges – CONSEIL DEPARTEMENTAL 78 

     
� Proposer un service public de qualité (Gestion des achats, des équipes, accueil des convives…) 
� Optimiser la gestion budgétaire, 
� Assurer la continuité et l’accessibilité du service. 
� Garantir la sécurité alimentaire, l’équilibre alimentaire et santé publique, 
� Contribuer à l’éducation au goût, et développer les bons comportements alimentaires, 
� Intégrer concrètement le Développement Durable dans la restauration collective 

 
9H00 -11H00 

TABLE RONDE 3 
FINANCES 

«Comment assurer le financement de son projet de mandat» 
Animation 

Jean Yves Bouhourd – Maire - L’ETANG LA VILLE, 
Bernard Andrieu – PDG - Cabinet ORFEOR, 

� Quelles solutions ? 
� Quels outils ? 

 
9H15 -11H15 

TABLE RONDE 4 
TRAVAUX PUBLICS 

« Amiante sur un chantier : que faire ? » 
Animation 

SYNDICAT YVELINOIS DES TRAVAUX PUBLICS  
 



 

 

45 MINUTES POUR COMPRENDRE 
 

9H00 -9H45 
ATELIER 1 

URBANISME 
« La gare dans ma Ville » 

Animation 
Jacques Peynot - directeur des gares transiliennes - SNCF 

 
9H15 -10H15 
ATELIER 2 

URBANISME 
« Le Projet Urbain Partenarial (PUP) : une méthode de financement  contractualisée »   

Animation  
SNAL Ile-de-France 

 
10H00 -10H45 
ATELIER 3 

IMMOBILIER & LIEN SOCIAL 
« Prise en compte des enjeux structurels et locaux » 

Animation 
Eric Vialatel – Fondateur -  MAISONS de MARIANNE 

 

Des solutions au service des collectivités : 
� Logement social intergénérationnel, 
� Auto partage et mobilité électrique, 
� Jardins participatifs, 
� Programmes culturels. 

 
10H30 -11H30 
ATELIER 4 

ENVIRONNEMENT 
" Recomposition territoriale et environnement : quels enjeux ? Quelles solutions ? "  

Animation 
SUEZ 

 
11H00 -11H45 
ATELIER 5 

URBANISME – NORMES 
 « Les normes PMR : les enjeux des collectivités sur le mobilier urbain et l’éclairage. » 

Animation 
GHM – ECLATEC 

 

LES FORMATIONS 
9H00 – 12H00 

FORMATION 1 
CONFERENCE PETILLANTE  

« Faire face aux exigences de la population en période de crise » 
Vous devez faire face aux joies de la démocratie participative, aux critiques des parents d’élèves à la cantine, 

aux fonctionnaires en grève, aux revendications des habitants, à la génération Y rebelle ? 
Vous vous dîtes peut-être que : 

« La vie dans les collectivités serait plus facile, si les gens n’étaient pas si compliqués ! » 
 
Intervenante  

 

 
Isabelle Goude-Lavarde  

Consultante spécialisée dans la gestion des conflits – Médiatrice en entreprise – 
Ancienne DG : 17 ans d’expérience dans les collectivités locales 

Chargé de cours à l’INSET de Dunkerque, de Montpellier et de Nancy et au CNFPT 



 
 

La conférence présente des clés pour aborder les conflits positivement. Cette introduction permet d’ouvrir un débat 
avec les élus à partir des différents types de conflits évoqués. Le jeu de question-réponse permettra de répondre 

concrètement aux questions que les élus se posent. 
� Des compétences psycho-sociales à acquérir, 

o L’assertivité (la congruence, le sang-froid…) 
o L’écoute (l’empathie, la reformulation…) 
o La négociation (les stratégies, les besoins…) 

 
� Des de méthodes de communication pour apprendre, 

o La communication situationnelle (persuasif, directif…)  
o La Communication Non Violente (ressenti, besoin…) 
o La communication non verbale (émotion, signe…) 

 
� Des enjeux variés pour réfléchir et débattre, 

o Les conflits collectifs 
� Dans la ville (les joies de la démocratie participative, les critiques des parents d’élèves à la cantine…)  
� Dans la collectivité (les fonctionnaires en grève, les revendications des collaborateurs…) 

 
� Les conflits interpersonnels  

o Dans la vie professionnelle (le harcèlement moral au travail, les risques psycho-sociaux) 
o Dans la vie privée (les écueils de la famille recomposée, la génération Y rebelle, ..) 

 
9H00 – 12H00 

FORMATION 2 
GESTION DE CRISE 

« L’élu face à une crise de sécurité civile » 
Savoir organiser la réponse face à une catastrophe naturelle ou à un accident de grande ampleur. 

Préparer en amont et mettre en œuvre des moyens communaux aux côtés des secours publics. 
Savoir s’organiser dans la durée.  
Communiquer face aux médias. 
Gérer le retour à la vie normale. 

 
Intervenant  

 
 
Programme : 

� Comprendre : 
o Connaître l’organisation des secours (nationaux, zonaux, départementaux et communaux) 
o Les associations de sécurité civiles locales (+ rouge, protection civile etc.) 
o Les forces de police et de gendarmerie. 
o Connaître les moyens  pouvant être mis à disposition. 

 
� Réguler et résoudre : 

o Organiser un PC de crise et l’animer. 
o Savoir intégrer les équipes municipales dans le dispositif 
o Mettre en œuvre le plan communal de sauvegarde 

 
� Communiquer : 

o Rédiger un communiqué de presse. 
o Notions théoriques permettant de répondre aux médias. 

 
 
 
 
 
 

 
Patrick Brossard  
 
Attaché d’administration centrale, ancien Colonel de sapeurs-pompiers volontaires  

et Directeur Adjoint du Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises 
du Ministère de l’Intérieur. 

 



 
9H00 – 12H00 / 15H00 – 17H45 JOURNEE COMPLETE  

FORMATION 3 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

« Leadership Au Féminin/Leadership Au Masculin : Quelles Différences, Quelles Complémentarités ? » 
 
Intervenantes 

 
 

 
 
Objectifs   

� Définir ce qu’est le leadership et ses caractéristiques, 
� Auto-évaluer son propre leadership, 
� Comprendre les différences et complémentarités entre le leadership féminin et masculin, 
� Gagner en confiance.  

   
Programme 

� Définitions : 
o  Qu’est-ce que le leadership ? 
o Quelles sont les compétences et les qualités d’un leader 

 
� Auto-évaluation 

 - Quel leader êtes-vous ? 
 

� Différences et complémentarité entre leadership féminin et masculin : 
o  L’état de l’art aujourd’hui 
o Le cadre de référence 
o Les stéréotypes, les représentations mentales 
o Les croyances, les peurs 

 
� Apprendre à communiquer sur soi 

o Estime de soi, confiance en soi, image de soi, affirmation de soi 
 
 

APRES-MIDI 
 

LES TABLES RONDES 
 

15H00 -17H00 
TABLE RONDE 5 

LOGEMENT SOCIAL 
« Comment conduire un projet dans votre commune ? » 

Intervenants 
BOUYGUES CONSTRUCTION 

BATIGERE 
LOGIREP/POLYLOGIS 

Christian Giuganti - Délégué général - LOGIREP & Directeur général délégué - GROUPE POLYLOGIS 
 
 

 
Catherine Sexton 

 
Directrice de VERTEAM – Directrice Associée de Pluriel Partners – Directrice 

Associée de Vision & Action  
Ancienne Conseillère Municipale – Membre de COMPETENCES ASSOCIEES 

 
Valérie Pascal 

 
Formatrice et coach, certifiée master coach professionnel, manager coach training, 

praticien en PNL et membre du réseau de coachs professionnels CoachingCity 



 
15H00 -17H00 

TABLE RONDE 6 
COLLECTIVITES 

 « Le Conseil Départemental des Yvelines  au service des Collectivités »  
Animation 

Laurent Rochette - Chef de la Mission numérique -  CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES 
Alain Schmitz - Président - INGENIER’Y 

Albert Fernandez - Directeur de l’autonomie -  CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES 
 

� Numérique : la fibre départementale,  
� Ingénier ’Y au service des communes rurales,  
� La nouvelle organisation des services d'action sociale.  

 
15H00 -17H30 

TABLE RONDE 7 
SENIORS  

« Quand les villes imaginent le bien vieillir » 
Intervenants 

Eric Vialatel – Fondateur - MARIANNE DEVELOPPEMENT 
Albert Fernandez – Directeur - Direction de l’autonomie CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES 

 
15H00 -16H30 

TABLE RONDE 8 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

« Comment sensibiliser les plus jeunes aux problématiques du développement durable ? » 
Animation 

Patrice Drevet – Journaliste  - ECO – EMBALLAGES 
Olivier Le Clech - Directeur région Ile-de-France - ECO – EMBALLAGES 

Guy Pelissier – Président - UNION des MAIRES des YVELINES  
Un représentant de l’ OFFICE FRANÇAIS POUR L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT EN EUROPE 

  Christophe Neumann - chef de projet - 36 000 POUR LE TRI 

 
45 MINUTES POUR COMPRENDRE 
 

14H45 -15H30 
ATELIER 6 
FINANCES 

« Comment continuer à réaliser vos projets ?  - Les réponses de la Caisse des Dépôts »  
Animation 

CAISSE DES DEPOTS 
 

14H30 -16H00 
ATELIER 7 

COOPERATION DECENTRALISE 
«L’action extérieure des collectivités locales, une contribution solidaire aux enjeux mondiaux et porteuse d’intérêt local»  

Animation 
LE GIP YVELINES COOPERATION INTERNATIONALE – DEVELOPPEMENT 

 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les collectivités françaises sont nombreuses à avoir développé des liens 

d’amitié et de coopération avec les pays du Sud, apportant une expertise et une contribution adaptées aux enjeux du 
développement local.  

Ce besoin d’aide extérieure de la part des collectivités du Sud est encore plus important depuis la mise en œuvre au Sud 
des politiques de décentralisation :  

La lutte contre la pauvreté et ses dérives (radicalisation, émigration forcée par les circonstances…) doit se faire dans la 
plus grande proximité des populations et faire valoir les bénéfices de la démocratie.  

� Quelles sont les possibilités d’action des collectivités à l’international ?  
� Comment les financer ?  
� Quel est le retour espéré de ces actions sur nos territoires et nos populations ?  

A l’invitation du nouveau groupement « Yvelines coopération internationale et développement » (YCID), des responsables 
du MAE, du PS-Eau et d’AMORCE apporteront des éléments de réponse à ces questions. 

 
 



 
15H45 -16H30 
ATELIER 8 

JURIDIQUE  
« Transferts des contrats dans le cadre des Intercommunalités »  

Animation 
CIG Grande Couronne  

 
16H45 -17H30 
ATELIER 9 

FONCTION ACHAT / MARCHES PUBLICS 
Animation  

UGAP  
 

16H15 -17H15 
ATELIER 10 

ENERGIE 
« La loi de transition énergétique»  

Animation 
EDF 

LES FORMATIONS 
9H00 – 12H00 / 15H00 – 17H45 JOURNEE COMPLETE  

FORMATION 3 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

« Leadership Au Féminin/Leadership Au Masculin : Quelles Différences, Quelles Complémentarités ? » 
 
Intervenantes 

 
 

 
 
Objectifs   

� Définir ce qu’est le leadership et ses caractéristiques, 
� Auto-évaluer son propre leadership, 
� Comprendre les différences et complémentarités entre le leadership féminin et masculin, 
� Gagner en confiance.  

   
Programme 

� Définitions : 
o  Qu’est-ce que le leadership ? 
o Quelles sont les compétences et les qualités d’un leader 

� Auto-évaluation 
 - Quel leader êtes-vous ? 

� Différences et complémentarité entre leadership féminin et masculin : 
o  L’état de l’art aujourd’hui 
o Le cadre de référence 
o Les stéréotypes, les représentations mentales 
o Les croyances, les peurs 

� Apprendre à communiquer sur soi 
o Estime de soi, confiance en soi, image de soi, affirmation de soi 

 
Catherine Sexton 

 
Directrice de VERTEAM – Directrice Associée de Pluriel Partners – Directrice 

Associée de Vision & Action  
Ancienne Conseillère Municipale – Membre de COMPETENCES ASSOCIEES 

 
Valérie Pascal 

 
Formatrice et coach, certifiée master coach professionnel, manager coach training, 

praticien en PNL et membre du réseau de coachs professionnels CoachingCity 



 
15H00 - 17H45 

FORMATION 4 
  GESTION DES RISQUES 

« Sensibilisation Aux Risques Informatiques des Collectivités » 
« A l’heure où les collectivités territoriales sont confrontées à 3 défis numériques majeurs : l’Administration 
électronique, l’E-Démocratie et la Dématérialisation des appels d’offres, rares sont les élus et responsables 

territoriaux qui ont véritablement conscience de l’ensemble des risques liés à la pénétration du Système d’Information 
(SI), que ce soit pour leur collectivité ou encore vis-à-vis d’eux-mêmes sachant que leur responsabilité peut être 

pénalement engagée en cas de pertes d’informations à caractère personnel. » 
 

Intervenant 

 
 

Objectifs : 
� Connaître les principales menaces pesant sur les Systèmes d’Information des collectivités, 
� Appréhender l’ensemble des risques techniques et juridiques liés à l’utilisation d’un Système d’Information, 
� Réduire les risques de mises en cause pour les élus et dirigeants administratifs, 
� Exposer les principales précautions à prendre pour sécuriser son Système d’Information. 

 
Programme : 

� Rappel sur les Systèmes d’Information, 
� Les enjeux liés à l’utilisation d’un Système d’Information, 
� Etat des lieux des menaces,    
� Les collectivités : de prochaines cibles, 
� Responsabilité juridique des dirigeants, 
� Les mesures à prendre. 

 
15H00 - 17H30 

FORMATION 5 
REFORME TERRITORIALE 

« La loi NOTRe et les réformes territoriales en cours » 
« Quelle place pour les élus et  cadres territoriaux ?  Quelle proximité avec les territoires ? » 

  
Intervenant 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objectifs 

� Maîtriser les évolutions en cours et à venir 
� Aider chacun à s’adapter à ces réformes, à les anticiper 
� Permettre aux communes et aux intercommunalités de déjouer les pièges de ces nouvelles procédures et de 

trouver les quelques optimisations possibles permises par ces réformes 
 Programme 

� La réforme permanente : lois de 2010, lois de 2012, loi de janvier 2014, lois de 2015 sur les communes 
nouvelles et les accords en matière de sièges en Intercommunalité... et maintenant la loi Notre. Où va-t-on ? 

� Quelle place pour les communes et les départements dans le futur couple  intercommunalités / région ? 
� Rappel sur le découpage régional et les évolutions à venir. 
� Quelle réforme des périmètres des intercommunalités ? 
� La métropole de Paris et le SRCI francilien de 2014-2015 : un big bang différé ? 
�  Et les autres métropoles ? 
� Quelles nouvelles compétences pour les intercommunalités ? 

 
Rémy Février  
Maître de Conférences au CNAM, auteur de l’ouvrage « Les collectivités territoriales 

face à la cybercriminalité »  
Ancien élu d’une ville de 100 000 habitants  

Ancien Lieutenant-Colonel de la Gendarmerie Nationale 

 
Eric Landot  

Cabinet Landot & Associés - Avocat sénior - DEA en droit public 
DESS en administration publique - Expert reconnu en matière de collectivités 

locales. Il a collaboré à plusieurs ouvrages (sur les déchets, l’intercommunalité, le 
financement de l’urbanisme, de la voirie et des réseaux, le SPANC...) 



 
� Va-t-on supprimer la moitié des syndicats ? 
� Quelle mutualisation des services au niveau intercommunal ? 

o Au niveau départemento-régional  ? 
� Quel avenir et quels impacts pour les communes nouvelles ? 

 
 

EVENEMENTS / MEDIAS 
 

11h30 – 12H00 
CONFERENCE DE PRESSE  

« Baisse des dotations, les actions pour sauvegarder les investissements et les services publics locaux » 
Gérard Larcher – François Baroin - Pierre Bédier – Guy Pelissier 

 
14h00 – 15H00 

TRIBUNE 
« Baisse des dotations, les actions pour sauvegarder les investissements et les services publics locaux » 

Gérard Larcher – François Baroin - Pierre Bédier – Guy Pelissier 
 

 
 

LES PAUSES 
 
 

8H30 - 10H00 
ACCUEIL – PETIT DEJEUNER 

 
11H30-14H30 

APERITIF – INAUGURATION - DEJEUNER - CAFE 
 

17H30  
COCKTAIL DE CLOTURE 

 


