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NB: chaque séquence du séminaire fera l’objet de présentations des résultats
des recherches entreprises (15 à 20 mn chacune) suivie d’échanges

entre chercheurs, élus et cadres administratifs de communautés. 

Les 9 études réalisées dans le cadre du programme PUCA,
« L’intercommunalité à l’épreuve des faits », offrent un panorama riche et
divers sur le processus de construction de l’intercommunalité et
le changement d’échelle des politiques locales. Le séminaire organisé par
l’AdCF, le PUCA et le Master STU de Sciences Po est destiné à permettre
une confrontation entre chercheurs et décideurs locaux (élus,
cadres dirigeants), éclairée par ces travaux d’analyse des communautés
en action. 
Quels sont les grands domaines de l’action publique dans lesquels
l’intercommunalité a fait la preuve de sa valeur ajoutée? Entre stratégies
territoriales communautaires et gestion du compromis entre intérêts
municipaux, où se situe aujourd’hui la réalité? Dans quelles politiques
publiques, l’intercommunalité s’est-elle le plus affirmée ces dernières
années et exerce-t-elle un rôle effectif de «chef de file » voire d’
«autorité organisatrice »? 
A quels freins financiers, institutionnels, réglementaires, politiques… se
heurte encore la construction intercommunale? Discerne-t-on des progrès
en matière de solidarités financières locales et de mutualisations de
moyens? Les intercommunalités parviennent-elles à se construire par
elles-mêmes et par leur projet de territoire, ou ont-elles encore besoin
des « procédures etinstruments» de l’Etat (schémas, contrats, dotations)
pour exister et se légitimer? Le degré d’ancienneté des intercommunalités
et leur «maturité institutionnelle» sont-elles des variables-clefs ou le
temps n’a-t-il rien à voir à l’affaire ? 
Telles sont quelques unes des questions qui constitueront le fil directeur
des débats des 22 et 23 mai.



9h30 / table ronde d’ouverture du séminaire
Objectifs et questionnements 
 Patrick Le Galès, directeur de recherche, CNRS, Centre d’études européennes, Sciences
Po 
 Brigitte Fouilland, maître de conférence, directrice du master stratégies territoriales et
urbaines, Sciences Po
 Patrice Aubertel, coordonnateur du programme, PUCA
 Nicolas Portier, délégué général, AdCF 

10h-12h30 / séquence 1
Des solidarités en construction: entre politiques inter-communales et
politiques communautaires

«Solidarité intercommunale. Partager richesse et pauvreté» 
François Benchendikh, Fabien Desage et Mathilde Gralepois, Laboratoire techniques,
territoires et sociétés (LATTS), École nationale des ponts et chaussées 

«L’implication financière des intercommunalités au service des politiques de l'habitat» 
MathildeCordier, Maud Lehervet, Françoise Navarre et Marie-Paule Rousseau, Centre de
recherche sur l’espace, les transports, l’environnement et les institutions locales
(CRETEIL), Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris Val de Marne

«Aménager la métropole parisienne. Comment les intercommunalités franciliennes se
saisissent-elles des politiques d'habitat pour construire une solidarité territoriale?» 
Xavier Desjardins et Hervé Duret, Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)

12h30 / cocktail déjeunatoire

14h15-16h/ séquence 2
Les nouveaux modes de territorialisation de l’action publique ou
l’intercommunalité comme «bonne élève» des politiques nationales? 

«Les politiques intercommunales entre coopération, coordination et compétition.
La mise en œuvre des principes de mixité et de durabilité par les communautés
d’agglomération délégataires de la gestion des aides à la pierre» 
Renaud Epstein et Thomas Kirszbaum, Centre d’analyse des politiques territoriales 

«La production des politiques de l'habitat dans trois communautés d'agglomération»
Pierre Mazet, Université de La Rochelle 

16h– Pause café 

Mardi 22 mai 2012



16h30 -18h30– séquence3 
L’efficacité des politiques publiques à l’aune de la cohérence des périmètres
d’intervention? Les différentes conceptions du développement en jeu sur les
territoires.

«L’intercommunalité: évaluer l’efficacité d’un objet institutionnel inédit» 
Philippe Estèbe et Magali Talandier, Coopérative ACADIE

«Les politiques environnementales à l’épreuve de l’intercommunalité l'intercommunalité:
vers de nouveaux territoires d'action?» 
Corinne Manson et Corinne Larrue, Cités, territoires, environnement et sociétés
(CITERES), Université de Tours 

9h15 -11h15– séquence 4 
L’intercommunalité au cœur de la métropole: facteur de fragmentation ou
de recomposition?

«L'intercommunalité dans la gouvernance métropolitaine, Plaine Commune, Evry Centre
Essonne et Grand Porto Alegre. Le territoire contre la ville ?» 
Alain Bertho et Marianne Hérard, Université Paris 8

«Habiter la ville, accéder aux territoires. Articulations
habitat-déplacements-développement économique dans les politiques d’aménagement
intercommunales» 
Caroline Gallez, Marianne Thébert et Thierry Vilmin, Laboratoire ville mobilité transport
(LVMT), Université Paris Est 

11h30 – Table ronde de clôturedu séminaire 
Enseignements et perspectives d’évolutions pour les politiques publiques
intercommunales 

En présence de: 
 Daniel Delaveau, président de l’AdCF et de Rennes Métropole, maire de Rennes 
 Emmanuel Raoul, secrétaire permanent du PUCA
 Pascal Fortoul, président de l’Association des directeurs généraux de communautés
(ADGCF), directeur général des services de la communauté d’agglomération
du Pays Voironnais 

Mercredi 23 mai 2012



FORMULAIRE INSCRIPTION (dans la limite des places disponibles)
séminaire « Les politiques publiques intercommunales : questions de recherche »
mardi 22 et mercredi 23 mai 2012 - Sciences Po, amphithéâtre Erignac, 13 rue de l’Université

 Mme  M. 
Prénom : ....................................................................................  Nom : ...........................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................................................................
Organisme : .........................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................................. Ville : ..............................................................................................
Tél : .............................................................................................. Fax : ...............................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................................................................................
 participera au séminaire mardi 22 mai 2012  oui  non
 participera au cocktail déjeunatoire mardi 22 mai 2012  oui  non
 participera au séminaire mercredi 23 mai 2012 matin  oui  non

À retourner mercredi 9 mai 2012 au plus tard à : a.blanchard@adcf.asso.fr - Fax : 01 55 04 89 01
Assemblée des Communautés de France - 191 rue Saint-Honoré - 75001 Paris - www.adcf.org - Tél. : 01 55 04 89 00

ACCÈS (attention : changement de lieu)

Métro
 ligne 12, arrêt Rue du Bac
 ligne 4, arrêt Rue du Bac
ou Saint-Germain des Prés

Parkings publics

Sciences Po / amphithéâtre Erignac, 13 rue de l’Université, 75007 Paris


