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Le

8h30 - 9h45

Accueil et Petit déjeuner

9h45 - 12h00

DÉBAT

12h00 - 14h15

Apéritif, Cocktail déjeunatoire, Café gourmand

14h15 - 15h15

ATELIERS PARTENAIRES

15h15 - 16h00

Pause Café

16h00 - 17h15

ATELIERS MÉTIERS

17h30 - 19hOO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SNDGCT & AATF

19h00 - 21h00

Cocktail de Clôture + Dîner

Rendez-Vous Dirigeants Territoriaux Centre-Val de Loire
des

9h45 - 12h00

Débat
"Désertification médicale et santé publique :
comment agir localement ?"
Animateur :
Intervenants :

Stéphane de Laage, Journaliste.
Jacqueline Gourault, Ministre auprès du Ministre de l’intérieur (sous réserve),
Marc Gricourt, Maire de Blois, 1er vice-président Région Centre Val de Loire,
Président de la Fédération Hospitalière de la Région Centre,
Raphaël Rogez, Président de l’URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé)
Olivier Beatrix, Maire de Germigny-l’Exempt,
Anne Bouygard, Directrice de l’ARS,
Professeur Dominique Perrotin, Ancien Doyen de la Faculté de Médecine de Tours.

Face au constat accablant de la désertification médicale que connaît
et subit la Région Centre Val de Loire, les élus locaux et les dirigeants
territoriaux sont souvent démunis.
La santé publique des territoires est menacée, l’accès aux droits pour
la population en souffrance. Toutes les solutions possibles sont recherchées et des actions innovantes émergent, grâce à l’interaction des
acteurs : élus, médecins, pouvoirs publics.

Le

Rendez-Vous Dirigeants Territoriaux Centre-Val de Loire
des

14h15 - 15h15

LES ATELIERS PARTENAIRES
I Comment concilier gouvernance politique et opérationnelle ?

Intervenants :

Pierre Cadot, Gérant d’AVEIER
Philippe Charpy, Président d’ATOA
Entre des élus, d’un côté et des administratifs, de l’autre, la gouvernance des collectivités doit satisfaire
des exigences souvent différentes, parfois contradictoires, et se retrouve tiraillée entre enjeux électoraux
et enjeux opérationnels.
n Comment concilier, dans le fonctionnement quotidien, vision politique et vision opérationnelle, enjeux
stratégiques et enjeux qualitatifs ?
n Comment sensibiliser toutes les parties prenantes au bon fonctionnement de l’ensemble de la collectivité ?
n Comment sécuriser la commande publique ?

II Le RGPD (Règlement général de protection des données)
Intervenants :

Xavier Desjardin, Conseiller spécialisé Informatique et Multimédia d’UGAP
Hervé Ingardia, Sénior Manager, BearingPoint
Marion Pradoux, Consultante, BearingPoint
SOGETI
D’une logique de contrôle, basé sur des formalités administratives (loi Informatique et Libertés), à une
logique de responsabilisation (accountability) le RGPD opère un véritable changement de posture pour
les acteurs publics. Ce nouveau règlement nécessite, de leur part, la mise en place d’actions techniques et organisationnelles leur permettant de s’assurer à tout moment d’un niveau optimal de protection aux données traitées.
n RGPD : de quoi parle-t-on ?
n Etes-vous en conformité avec le RGPD ?
n Quelles sont les étapes et actions prioritaires à mener pour assurer votre mise en conformité ?
n Quels sont les points de vigilance ?

III Livre Blanc “Santé et mieux être au travail des agents territoriaux :
Etat des lieux et propositions”
Intervenant :

Jérôme Voidic, Délégué Régional Bretagne, Pays de Loire, Normandie, Centre-Val de Loire de la MNT
Face aux mutations de l’organisation territoriale, à l’émergence de nouvelles attentes vis à-vis des services publics de proximité et aux marges de manœuvres budgétaires contraintes des collectivités, la
santé et le bien-être au travail des territoriaux se dégradent. La question de la santé de ces agents et
de leur bien-être au travail est donc décisive à double titre. Il s’agit, en premier lieu, d’un enjeu de santé
publique : les agents territoriaux sont près de 1,9 millions sur tout le territoire. Il est également question d’assurer la qualité des services rendus au public. La MNT s’est appuyée sur l’expertise des acteurs de la fonction publique territoriale, des décideurs locaux mais également sur le vécu des agents
pour réaliser son Livre Blanc.
n Quels sont les leviers pour améliorer la santé des agents territoriaux ?
n Comment renforcer la prévention et le mieux-être au travail ?
n Quels acteurs associer dans cette démarche ?

IV Le LIFI l’offre de connexion internet nouvelle génération
Intervenant :

Christine Arzano, R&D EDF Les Renardières
Le Lifi : accédez à internet par la lumière ! ou comment se connecter à internet sous un lampadaire ?
Moins cher que le WIFI, plus rapide, plus sécurisé et écologique…
n Quels sont les avantages du Lifi par rapport au Wifi ?
n Concrètement, quels sont les usages du Lifi dans la vie de tous les jours ?
n Quelles sont les limites du Lifi ?

Le

Rendez-Vous Dirigeants Territoriaux Centre-Val de Loire
des

16h00 - 17h15

LES ATELIERS MÉTIERS
I “Regards croisés Public-Privé sur le management du changement ou
comment les Collectivités territoriales et le secteur privé s'adaptent aux
mutations économiques, technologiques et sociétales"

Animateur :
Intervenants :

Nadège Baptista, Directrice générale des services de Châteauroux métropole
Cyril Bonvillain, Directeur Général Adjoint du Conseil Départemental du Loir-et-Cher
Olivier Rolland, Directeur des Prestations Clientèles et Achats de la Banque Populaire Val de France
Denis Stevenard, Directeur des Ressources Humaines de la Banque Populaire Val de France
n Comment innover dans un contexte de budget contraint ?
n Quels sont les leviers d’action ?
n Comment piloter les achats, l'optimisation des processus ?
n Conduire le changement par l’Accompagnement :
- Projet d'administration,
- Plan de prévention des risques psycho-sociaux,
- Renouvellement du contenu et des modes de formation.

II “La transition managériale des services techniques :
Vers de nouveaux schémas organisationnels
pour les services techniques”
Animateur :
Intervenants :

Laurence Chapacou, Directeur Adjoint des Parcs et jardins Ville de Tours, Présidente Section Centre
Ouest AITF
David Lebourg, Directeur Général des Services techniques mutualisé Tours Métropole Val de Loire/Tours
Marjorie Saint Dizier, Chargée de prévention inondation Tours Métropole Val de Loire
Laurent Chapelle, Directeur du pôle espace public Tours Métropole Val de Loire
Cédric Dupuis, Directeur du pôle environnement et cadre de vie Tours Métropole Val de Loire
Dans le contexte des réformes territoriales, des contraintes financières et de mutualisation, l’organisation des services techniques se transforme pour répondre aux nouveaux enjeux.
n Contexte,
n Comment intégrer la compétence Gemapi dans les organisations territoriales ?
n Comment harmoniser les pratiques organisationnelles dans le cadre du transfert de la compétence
eau potable ?
n Comment structurer l’organisation des services à l’échelle des intercommunalités en matière de voirie ?

III “Un partenariat territorial renforcé entre EPCI et Région à l’aune du
SRADETT”
Animateur :
Intervenants :

Hélène Mauranges, Directrice générale des services de Touraine Vallée de l'Indre
SNDGCT - ADGCF
Eric Martin, Directeur en charge de la mobilité et des territoires durables de la Région Centre-Val de
Loire
Nathalie Artiges-Monory, cheffe de projet du SRADETT
La loi NoTRE a considérablement renforcé le rôle de la Région en matière de planification d’aménagement
du territoire en lui confiant l’élaboration du Schéma Régional, d’Aménagement, de Développement Durable
et d’Egalité des Territoires (SRADDET).
Schéma stratégique, document de planification, le SRADDET est une opportunité de construire et renforcer
le partenariat entre les territoires et la Région, de partager des enjeux et de porter des actions.
n Quels atouts valoriser pour renforcer l’attractivité de la Région ?
n Comment conjuguer la diversité de nos territoires et répondre aux besoins du quotidien ?
n Comment aménager durablement nos territoires pour relever les défis environnementaux ?

Témoignage :

Le

Frédéric Baudin-Culliere, Directeur Général des services de Tours Métropole Val de Loire

Rendez-Vous Dirigeants Territoriaux Centre-Val de Loire
des

