Le Rendez-Vous des Collectivités de l’Ouest Parisien
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2 Formations**
12 Ateliers*
Programme de la journée

8h30 - 9h30 n Accueil & petit-déjeuner
9h30 - 17h les

tables rondes

n Finances & fiscalité

n Environnement

n Urbanisme

n Gestion de crise

n Violences intrafamiliales

n Logement

n Transports & mobilités

n Prévention & Sécurité

9h30 - 16h45 les

ateliers

“45 minutes pour comprendre”
n Management

n Education & numérique

n Environnement

n Emploi inclusif

n Restauration collective

n Patrimoine

n Transition énergétique

9h - 12h les

n Protection sociale

formations

n Gestion des risques
n Communication

11h30 - 15h n Apéritif, Déjeuner & Café
PARTENAIRE MÉDIA

11h30 - 12h15

sur le plateau TV
[en direct]

n Inauguration & Discours officiels
9h45 - 12h30 & 14h - 16h15
Débats techniques & politiques
* “45 minutes pour comprendre” ** proposées par l’AIDIL

Mercredi 13 octobre 2021 aux Pyramides de Port-Marly

les tables rondes du matin
9h30 1. Finances & fiscalité
11h30 “La relance par les dépenses”
Intervenants : Luc Alain Vervisch, La Banque Postale
Isabelle Kebbé, Présidente de Fcl Gérer la cité
Après les dépenses exceptionnelles de 2020, les Collectivités
territoriales sont fortement incitées à mettre en œuvre des
plans de relance.

4Comment les collectivités vont-elles contribuer à cette
relance ?

4Quelles sont leurs capacités ?
4Peut-on accompagner la transition écologique par des
investissements facilités ?

9h30 2. Urbanisme
11h30 “Post-Covid : Comment imaginer la ville de demain ?”
Animateur(trice) :
Nathalie Delepaule, Link’s accompagnement
Intervenants : Florence Curvale, Directrice Territoriale
d’Eiffage Immobilier IDF - Marta De Cidrac, Sénatrice des
Yvelines - Benoist Apparu, Président du directoire d’In'li David Meynard, Responsable d'Agence de Recipro-Cite
L’épidémie de Covid-19 a bouleversé notre quotidien, les
interactions sociales, le vivre ensemble et révélé de
nouvelles inégalités au sein des villes.
La collectivité doit désormais en tirer les leçons pour
favoriser le bien-être des citoyens. Comment imaginer des
lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler ? Doit-on penser
Évolution ou transformation ?

4Comment construire la ville Résiliente ?
4Comment réinventer la cité ?
4Comment faire de cette évolution une réussite ?
4Comment éviter d’accroître les fractures et inégalités
déjà existantes ?

4Comment adapter l’offre aux nouveaux besoins ?
z Développer le télétravail.
z Réduire l’empreinte carbone,
z Satisfaire au bien-être et à la santé.

Ensemble, construisons la ville de demain…
8 TABLES RONDES 12 ATELIERS 3 FORMATIONS

les tables rondes du matin
9h30
3. Violences intrafamiliales
11h30
Animateur(trice) :
Francoise Landuré, Link’s accompagnement

Intervenants : Virginie Redureau, Adjudante à la Brigade de
protection des familles Gendarmerie des Yvelines Delphine Barnier, Intervenante sociale en Gendarmerie Marielle Savina, Déléguée départementale aux droits des
femmes - Fabienne Boulard, Cheffe de la formation
générale de la DDSP - Isabelle Maurette, Directrice de
l’Association Etincelle - Lauriane Pinard, Substitute du
procureur de la République au Tribunal de Grande Instance
de Versailles

“La Prise en compte des victimes des violences intrafamiliales”
Les violences conjugales et familiales, sont reconnues comme un véritable fléau social, avec des impacts non négligeables
sur l’ensemble des membres de la famille.
De la prévention au dépistage et prise en charge pluridisciplinaire ou comment mieux travailler ensemble ?

4Violences sexuelles et sexistes :
=Présentation et fonctionnement de la plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles
=Quelle politique et réponse pénale ?
4Comment sont prises en compte les victimes dans les commissariats et les gendarmeries ?
4Le partenariat avec les associations d'aides aux victimes ?
4Quelles sont les solutions d'hébergement pour les victimes ?
4Le déploiement du téléphone grave danger,
4Comment une commune peut se saisir des violences intrafamiliales ?
4Quelles forces vives à repérer et comment instaurer un travail en commun ?
4Quelle transversalité entre élus, services municipaux et associations ?

Ensemble, construisons la ville de demain…
www.universitesdesmairies.fr

“45 minutes pour comprendre” le matin
9h30 Atelier 1 Management
10h15
“1 607 heures, la refonte de l’organisation du temps de travail”
Animateur :
Laurent Bacquart, Directeur général des Services de la CA Val d’Yerres Val de seine & Président du Sndgct Idf
Nathalie Colucci, Directrice générale des Services de Longjumeau & Présidente du Sndgct 91
Au-delà de ces enjeux réglementaires, la réorganisation du temps de travail dans les collectivités est un sujet de premier
plan. Dans un contexte d’interrogation des modalités de travail liée à la crise sanitaire, comment aménager le temps de
travail pour une meilleure adaptation des services à leurs publics ?
4Comment développer une nouvelle culture managériale intégrant le changement comme générateur de sens et comme
réponse aux besoins et/ou aux contraintes ?
4Comment définir les modalités d’organisation et de gestion du temps de travail pour conduire ce changement ?
4Quelles sont les clefs de la réussite ?
4Comment suivre et évaluer ?
4Quelles sont les forces et les faiblesses ?

9h30 Atelier 2 à venir
10h15

9h30 Atelier 3 Energie
10h15 “GRDF et votre concession gaz : un outil industriel
au service de la transition énergétique de votre territoire”
Animateurs : Emilie Dridi, Directrice Territoriale adjointe Ile-de-France Ouest de GRDF
Fadéla Ammad, Responsable Territoriale 78 -92 de GRDF
Le réseau de gaz entre dans une nouvelle ére : gaz vert, biométhane, BioGNV, économie circulaire, autant de termes
auxquels se familiariser, afin de réinventer votre vision de la distribution publique de gaz en 2020. Inscrit sur une trajectoire
de 100% de gaz renouvelable circulant dans les réseaux en 2050, cet outil industriel est un atout majeur pour atteindre les
objectifs de transition énergétique de votre territoire.
4Comment Grdf accompagne les Elus locaux dans leurs domaines de préoccupations : maîtrise de l'énergie,efficacité
énergétique, développement des énergies renouvelables, attractivité économique du territoire, lutte contre le
changement climatique et qualité de l'air...
4Le BioGNV, la contribution active au développement du biométhane et de la mobilité propre : llustrations concrètes.

Ensemble, construisons la ville de demain…
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“45 minutes pour comprendre” le matin
10h30 Atelier 4 Energie
11h15 “Le réseau de distribution d'électricité pour les nuls”
Animateur : Thomas Bourdeau, Directeur Territorial des Yvelines d’Enedis
Enedis est le gestionnaire public de distribution de l'électricité. Nous échangerons sur les missions et activités d'Enedis dans
le marché de l'électricité, et comment nous accompagnons les collectivités locales dans leur développement vers les enjeux
de demain (transition énergétique, mobilité électrique, autoconsommation...).
4Comment fonctionne le réseau de distribution d'électricité ?
4Quels sont les différents types de travaux que vous réalisez sur ma commune ?
4Comment m'accompagnez-vous au quotidien ?
4Quels sont les grands enjeux de la distribution d'électricité de demain ?

10h30 Atelier 5 Environnement
11h15 “Aménager les territoires par la valorisation des terres excavées du BTP”
Intervenants : Guillaume Pasquier, Directeur du Développement d’ECT
La réutilisation des terres excavées permet de réaliser des aménagements environnementaux et non-bâtis et de renaturer
des terrains délaissés, par la création de parcs paysagers et de loisirs, de zones de reboisement et de biodiversité, de
réhabilitation agricole ou de parc photovoltaïque. Dans le cadre d’un modèle inédit : un projet co-construit avec les
collectivités et financé en tout ou partie par les apports de terres.
4Comment la réutilisation des terres excavées permet de réhabiliter des friches ou des sites délaissés ?
4Des projets autoporteurs financièrement, comme est-ce possible ?
4Des terres excavées inertes ou polluées ?

=Comment les distinguer ?
4Pourquoi ces aménagements contribuent à l'environnement, à la biodiversité et à rapprocher les habitants des villes
de la nature ?

10h30
Atelier 6 Restauration collective
11h15
“à venir”
Intervenant : Sodexo
à venir

Ensemble, construisons la ville de demain…
www.universitesdesmairies.fr

les formations du matin
9h Formation 1
12h Gestion des risques
Animateur : Vincent Marchand, Directeur Général de l’Association des Maires des Hauts de Seine
Intervenant : Christophe Porcher, Capitaine du SDIS 78
Les Maires ont dû faire face à une crise sans précédent avec la Covid-19.
Cette crise sanitaire a montré la nécessité d’être capable dans différents contextes de s’organiser pour être aux côtés de
nos populations. Une crise sanitaire, un acte terroriste, une crise environnementale, un accident industriel autant de causes
qui nécessitent aujourd’hui pour tous nos élus de mieux se préparer à la gestion de crise.
‘ Comment effectuer un diagnostic méthodologique, structuré et de qualité ?
‘ Comment engager un véritable dialogue avec les élus et les agents ?
‘ Comment construire un nouveau mode de fonctionnement adapté et prenant en compte les spécificités du territoire ?
‘ Quelles sont les nouvelles règles de travail dans les échanges avec les institutions, les opérateurs publics et privés.
‘ Quels moyens numériques pour mieux planifier et suivre toutes les actions ?
‘ Comment créer une véritable cellule de gestion de crise ?
‘ Pourquoi restructurer son plan communal de sauvegarde (PCS) ?

9h Formation 2
12h Communication
Animateur : Valérie Pascal, Coach AIDIL
Comment animer une réunion publique, une concertation citoyenne ?
Acquérir et maitriser une communication orale efficace, pour construire et animer des réunions citoyennes et
participatives. 10 principes pour réussir une intervention en public !
‘ Objectifs
z Comprendre les enjeux du mode participatif en démocratie locale
z Connaître les outils pour mettre en œuvre la démocratie participative dans votre commune ?
z Renforcer l’implication des citoyens,
z Apprendre à organiser la parole publique et à gérer les différents profils de participants,
z Savoir réguler les réunions publiques tout en mettant les citoyens au centre du débat.
Programme
z Les enjeux de la participation citoyenne
- Pouvoir Co-construire son quartier, sa commune, sa ville,
- Répondre à la demande de plus en plus forte des citoyens,
- Les avantages de l’implication citoyenne dans les décisions,
- Comment mobiliser la population pour participer activement
z Comment organiser une réunion publique participative ?
- Quels sont les basiques d’une réunion réussie ?
- Comment organiser une réunion efficacement ?
- Que faire avant/pendant/après,
- Comment organiser l’ordre du jour, la durée, l’installation de la salle … ?
- Quels sont les outils de l’animateur ; Les outils participatifs ?

Ensemble, construisons la ville de demain…
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à suivre en “live” sur le plateau
9h45 à 10h10

Gestion de crise

11h30 à 12h15

“Les élus face à la gestion d’une crise”
4 Retour d’expérience sur la crise COVID
4 Une adaptation des compétences, des moyens sur
ce nouveau mandat ?

“Quel dialogue entre région/département
et commune ? Quel rôle pour le Sénat ?”
Intervenants : Pierre Fond, Président de l’Union des
Maires des Yvelines, Maire de Sartrouville - Jacques

présenté par Grégory Canale

Kossowski, Président de l’Union des Maires des Hauts
de seine, Maire de Courbevoie - Gérard Larcher,
Président du Sénat - Valérie Pécresse, Présidente de
la Région Ile-de-France - Pierre Bédier, Président du
10h45 à 11h10

Finances

Conseil Départemental 78 - Georges Siffredi,

“Une difficile gestion des finances”

Président du Conseil Départemental 92

4 Un mandat compliqué avec la crise COVID
4 Les pertes de revenus pour les communes

présenté par

4 Les solutions à trouver

Patrice Carmouze & Philippe Pottiée-Sperry
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