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Le dispositif des Territoires d'industrie, une mécanique pas encore bien huilée / GOHIN, 
Louis 
Gazette des communes, 29/11/2019 
https://www.lagazettedescommunes.com/649685/le-dispositif-des-territoires-dindustrie-une-
mecanique-pas-encore-bien-huilee/?abo=1  

Annoncée par le Premier ministre le 22 novembre 2018, l'initiative "Territoires d'industrie" 
concerne aujourd'hui 144 groupements d'EPCI (établissements publics de coopération 
intercommunale). Le principe de ce dispositif est le suivant : sous la direction du conseil 
régional, un binôme formé d'un élu communautaire et d'un chef d'entreprise propose des 
projets locaux (recrutement, attractivité, innovation, simplification administrative, friches 
industrielles). Néanmoins le démarrage est plus lent que prévu, pour diverses raisons. 

 
Erasmus + : accélérateur de coopération européenne pour les collectivités 
Gazette des communes, 13/11/2019 
https://www.lagazettedescommunes.com/648320/erasmus-accelerateur-de-cooperation-
europeenne-pour-les-collectivites/  

Face aux défis des politiques publiques en matière d’emploi, d’environnement, de 
numérique, de citoyenneté active et d’inclusion, les collectivités peuvent faire appel au 
programme européen Erasmus + pour favoriser l’accès à des formations et développer 
des projets de coopération avec leurs homologues en Europe. 

 
Un projet de territoire pour la gestion de l'eau / GRAINDORGE Joël 
Techni.Cités, 08/2019, n°325, p. 46-47 

La gestion quantitative de la ressource en eau s'appuie sur la démarche de projets de 
territoire pour la gestion de l'eau. Une instruction récente aux préfets vise à accélérer leur 
mise en place. Les collectivités locales se retrouvent en première ligne. 

 
Guide des coopérations à l'usage des collectivités locales et de leurs groupements / 
Direction Générale des Collectivités Locales  
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 
07/2019 
https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/CIL2/20190712_guide_des_cooperations.pdf  

Le droit des mutualisations permet de retenir des solutions différenciées, "sur mesure", en 
fonction des besoins propres à chaque territoire. Pour que les élus qui le souhaitent 
puissent le mobiliser en toute sécurité juridique, le Gouvernement a souhaité mettre à 
disposition des collectivités et de leurs groupements un guide qui recense les différents 
dispositifs, essentiellement conventionnels, existants. 

 
Pascal Fortoul : il faut casser les codes de notre architecture territoriale 
Horizons publics, 21/06/2019 
https://www.horizonspublics.fr/pascal-fortoul-il-faut-casser-les-codes-de-notre-architecture-
territoriale  

Pascal Fortoul évoque, dans cet entretien, les modalités de réalisation et las ambitions de 
l'étude "Quel monde territorial demain ? Pour un aggiornamento de l’action publique 
locale" que publie l'Association des directeurs généraux des communautés de France 
dont il est le président. 
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Quel manager territorial dans un contexte d'innovation ? [dossier] 
Revue du gestionnaire public, 05/2019, n°2, p. 17-40 

Retour sur l'édition 2019 des Entretiens de l'Innovation Territoriale, organisés par la 
Chaire Optima, à Toulouse, en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-
Garonne et le Sicoval. 

Au sommaire : 
- Design thinking : quelles influences sur la participation citoyenne et sur le service public 
local ? 
- Le management de l'innovation : quels outils et écosystèmes pour innover en collectivité 
locale ? 
- Le management de la connaissance : comment favoriser transversalité et ouverture en 
collectivité ? 
- Le management libéré/agile : quelles applications en collectivité ? 

 
Le périurbain se recentre [dossier] / DETRIE, Domitien 
Lettre du cadre territorial (La), 02/ 2019, p. 24-31 
http://www.lettreducadre.fr/17798/les-territoires-periurbains-entre-bouillonnement-intellectuel-
et-politique-et-timidite-des-politiques-publiques/ 
http://www.lettreducadre.fr/17808/cooperations-territoriales-et-acces-aux-
ressources%e2%80%89strategiques-deux-jambes-de-territoires-periurbains-bien-dans-leurs-
baskets/ 
http://www.lettreducadre.fr/17822/thierry-pacquot-%e2%80%afrevivifier-les-petites-villes-
eviterait-la-farandole-pavillonnaire%e2%80%af/ 

Coopérations territoriales, accès aux ressources stratégiques : deux éléments essentiels. 
Pour gérer les défis qui sont les leurs, les territoires périurbains doivent en premier lieu 
activer deux leviers : les coopérations territoriales, d'une part, et la mobilisation de 
l'ingénierie d'autre part. 

 
Gouvernance partenariale versus gouvernance responsable : quels enjeux pour les 
collectivités locales ? / DREVETON, Benjamin 
Horizons publics, 05/ 2018, p. 21-25 
https://optima.univ-
pau.fr/_resources/Documents/Colloques/2018/TR1_Dreveton.pdf?download=true  

Les transformations de la gouvernance des organisations publiques sont un sujet 
d'actualité tant pour les praticiens que pour les chercheurs. Les évolutions 
organisationnelles récentes questionnent ainsi directement leur modèle de gouvernance. 
Concrètement, le déploiement des intercommunalités amène notamment les managers 
des collectivités à repenser les modalités concrètes de la gouvernance locale. Projets qui 
participent directement à la réussite de ces transformations organisationnelles. 

 
Vente de matières recyclables: une coopération à grande échelle / LUNEAU, Sylvie 
Gazette des communes, 18/04/2018 
https://www.lagazettedescommunes.com/560426/vente-de-matieres-recyclables-une-
cooperation-territoriale-a-grande-echelle/?abo=1 

En région Auvergne-Rhône-Alpes, une démarche groupée de vente de matières 
recyclables commence à se structurer. D’une ampleur inédite, elle regroupe 72 
collectivités, 12 départements et 4,5 millions d’habitants. Une première à cette échelle 
territoriale. 

 
Isereadom teste le bien vieillir à domicile / BOULTIF, Sihem 
Gazette Santé-Social (la), 03/2018, n° 149, p. 43-45 

Lancé à titre expérimental le 15 novembre dernier, IsereAdom est une plateforme de 
services visant à aider au maintien à domicile des personnes âgées pour reculer le plus 
possible l'entrée en dépendance. Ce projet, mené par le conseil départemental de l'Isère, 
est le fruit d'une collaboration entre le public et le privé, pour apporter des réponses 
innovantes et imaginer un modèle économique pérenne. 

 
 
 

http://www.lettreducadre.fr/17798/les-territoires-periurbains-entre-bouillonnement-intellectuel-et-politique-et-timidite-des-politiques-publiques/
http://www.lettreducadre.fr/17798/les-territoires-periurbains-entre-bouillonnement-intellectuel-et-politique-et-timidite-des-politiques-publiques/
http://www.lettreducadre.fr/17808/cooperations-territoriales-et-acces-aux-ressources%e2%80%89strategiques-deux-jambes-de-territoires-periurbains-bien-dans-leurs-baskets/
http://www.lettreducadre.fr/17808/cooperations-territoriales-et-acces-aux-ressources%e2%80%89strategiques-deux-jambes-de-territoires-periurbains-bien-dans-leurs-baskets/
http://www.lettreducadre.fr/17808/cooperations-territoriales-et-acces-aux-ressources%e2%80%89strategiques-deux-jambes-de-territoires-periurbains-bien-dans-leurs-baskets/
http://www.lettreducadre.fr/17822/thierry-pacquot-%e2%80%afrevivifier-les-petites-villes-eviterait-la-farandole-pavillonnaire%e2%80%af/
http://www.lettreducadre.fr/17822/thierry-pacquot-%e2%80%afrevivifier-les-petites-villes-eviterait-la-farandole-pavillonnaire%e2%80%af/
https://optima.univ-pau.fr/_resources/Documents/Colloques/2018/TR1_Dreveton.pdf?download=true
https://optima.univ-pau.fr/_resources/Documents/Colloques/2018/TR1_Dreveton.pdf?download=true
https://www.lagazettedescommunes.com/560426/vente-de-matieres-recyclables-une-cooperation-territoriale-a-grande-echelle/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/560426/vente-de-matieres-recyclables-une-cooperation-territoriale-a-grande-echelle/?abo=1


 

 

Mutualiser des services techniques; comment procéder ? / DECOURT, Nathalie 
Ingénierie territoriale, 03/2018, n°33, p. 34 

Sonia Blond Butlen, directrice générale des services techniques à la communauté 
d'agglomération du Puy-en-Velay, et Stéphane Panin, directeur général adjoint chargé du 
pôle "environnement et mobilités durables" à Clermont-Ferrand, co-signent un livre 
Mutualiser les services techniques - Guide opérationnel. 

 
La fusion des intercommunalités: un risque pour les fonctionnaires détachés / Martin-
Genier, Patrick  
Techni.Cités, 02/2018, n°310, p. 69 

Le fonctionnaire qui est détaché dans une structure intercommunale appelée à disparaître 
du fait de sa fusion avec une autre n’est pas assuré de retrouver son poste. Si les besoins 
du service l’exigent ou si la nouvelle organisation le nécessite, le président de la récente 
structure peut décider de mettre fin au détachement de cet agent. Ce choix ne peut être 
contesté dans son principe. 

 
Les nouveaux outils de la coopération Etat - Collectivités locales - Entreprises / 
PEYRICAL, Jean-Marc 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/06/2017, n° 2371, p. 44-47 

L'Etat et ses établissements publics d'aménagement se sont penchés sur des 
mécanismes rendant la coopération avec les collectivités plus équilibrée et plus efficace. 
La boîte à outils des PPP, tant contractuels qu'institutionnels, ne cesse donc de s'enrichir 
avec le temps ; ce qui enrichit le champ des pouvoirs adjudicateurs et donc celui de la 
commande publique. Loin d'être des mécanismes fermant la porte à la concurrence, les 
nouvelles Semaop et SPL-IN devraient ouvrir de nouveaux espaces d'intervention au profit 
des opérateurs économiques. 

 
Des services espaces verts mutualisés pour réduire son impact sur l'environnement / 
ROIZARD Erick 
Horticulture & PAYSAGE, 11/2015, n° 167, p. 25-27 

En Seine-Saint-Denis, neuf communes se sont regroupées en une seule et même entité 
afin d’offrir aux usagers du territoire des espaces verts durables et de qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


