Programme
COLLOQUE
ORGANISE PAR L’INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ADMINISTRATIVES

Régionalisation et métropolisation :
retour sur la réforme territoriale
Vendredi 18 mai 2018 ‐ (9h* – 13h)
Conseil d’État, salle d’Assemblée générale*, Place du Palais‐Royal, Paris 1er.
Ce colloque sera l’occasion d’échanger sur les objectifs poursuivis par la régionalisation et la
métropolisation et la manière dont les collectivités et l’État se sont adaptés à ces réformes :
répartition des compétences entre collectivités territoriales, moyens financiers dont elles
disposent, évolution du rapport entre services déconcentrés et collectivités, conséquences sur
le réseau communal et le réseau départemental…

9h – Ouverture par Jean‐Marc Sauvé, vice‐président du Conseil d’État, président de l’IFSA

9h30 – Table ronde n°1 : Réforme des régions
Président : Francis Lamy, président adjoint de la section de l’intérieur du Conseil d’État, ancien
préfet de région
Intervenants :
Géraldine Chavrier, professeur agrégé de droit public à l’université Panthéon‐Sorbonne,
directrice de la Prép’ENA Paris 1 ‐ ENS
Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Île de France
Cécile Raquin, directrice, adjointe au directeur général des collectivités locales, ministère de
l’intérieur
Philippe Richert, ancien ministre chargé des collectivités territoriales, ancien président du conseil
régional du Grand Est

11h – Table ronde n°2 : Métropolisation
Président : Michel Thénault, conseiller d’État (h.), ancien préfet
Intervenants :
Bertrand Faure, professeur à l’université de Nantes
Rollon Mouchel‐Blaisot, préfet, ancien directeur général de l’Association des maires de France
(AMF), directeur du programme « Action cœur de ville », ministère de la cohésion des territoires
Véronique Robitaillie, directrice générale adjointe du Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) en charge de l’Institut national des études territoriales (INET)
Johan Theuret, directeur général adjoint des services de Rennes Métropole et de la ville de
Rennes, président de l’association des DRH des grandes collectivités

12h30 ‐ 13h – Conclusion par Alain Richard, ancien ministre, sénateur du Val d’Oise
>>>> Inscriptions à l’adresse : ifsa@conseil‐etat.fr

* Accueil dès 8h30 – Conférence validée au titre de la formation continue des avocats

