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Adhérer
en
ligne !

Face aux mutations
financières et de
société auxquelles
nos collectivités sont
confrontées, le dialogue
avec les habitants et le
monde socio-économique
est un défi démocratique
pour inventer des réponses
nouvelles. Quel rôle pour le dirigeant ?
Comment partager un projet et repenser le périmètre des politiques
publiques ? Comment conduire une politique de déplacement ou de
rénovation urbaine ? Comment valoriser les initiatives de développement
éco-responsable ? Au-delà de la réunion publique où tous ne s’expriment
pas, comment faire ? Comment mobiliser plus largement ?
UVSQ Bâtiment d’Alembert
Amphithéâtre Condorcet
5/7 Boulevard d’Alembert
78280 Guyancourt

symposium

à l’UVSQ Bâtiment d’Alembert, Amphithéâtre Condorcet
5/7 Boulevard d’Alembert, 78280 Guyancourt

Le manager territorial : quel rôle dans le débat public ?
Organisé par l’AD INET et l’Institut Supérieur de Management de
l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, universitaires,
élus, dirigeants territoriaux y témoigneront des expériences
et formats collaboratifs en présence de représentants de
la société civile.

Comment conduire le débat public à l’heure de la crise
de la démocratie participative ? Quel rôle le dirigeant
territorial peut-il avoir ? Quels sont les dispositifs
participatifs légaux? Quelles méthodologies mettre en
œuvre pour recueillir l’expertise d’usage ?

L’association accompagne activement l’INET dans ses
réflexions sur les contenus des cycles de formation
continue et est un membre actif de l’ENTENTE.
L’ENTENTE est une structure de collaboration informelle
qui regroupe 7 grandes associations professionnelles
représentatives des territoriaux. La grande diversité des filières et
métiers représentés enrichit nos visions. La parole est libre
et nos contributions constituent peu à peu une base de référence
pour nous aider au pilotage de nos organisations.

• Profitez d'un large réseau de plus de 700 membres
avec un annuaire géolocalisé
• Des dossiers complets sur toutes les problématiques des dirigeants territoriaux
• L'accès à des évènements exclusifs
autour de la territoriale
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Devenez vite adhérent de l'ADT-Inet ! uuu

association

Avec la présence
comme grand témoin de Jean-Paul Delevoye, Président du CESE
et ancien Ministre, et les contributions pressenties de Cécile
Blatrix, Professeur de Sciences Politiques, Agro Paris tech,
de Michel Briand, élu de Brest Métropole Océane, de Michel
Delamaire, ex directeur de la CCI de Versailles et DGS du Conseil
Départemental de l’Essonne, Jean Djemad (association Black,
Blanc, Beur), Bénédicte Madelin, ancienne directrice du centre
de ressource Profession Banlieue et, aujourd’hui, administratrice
de la coordination nationale «Pas Sans Nous», un représentant
de la jeune chambre économique, Sophie Largeau, chef
de projet démocratie participative et innovation au Conseil
Départemental du Val de Marne, Michel Hervé, Président
du groupe Hervé, Paul Cloutour, Directeur de la mission Conseil
Citoyen à Nantes Métropole.

L’ADT-Inet, Association des Dirigeants Territoriaux et Anciens
de l’INET, constitue un réseau de plus de 700 membres,
principalement issus des différentes promotions du cycle supérieur
de management et des cycles de direction générale mais accueille
tout cadre territorial désireux de partager l’attachement au service
public et les bonnes pratiques sans visée corporatiste.
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Symposium le 4 février 2016

L’ADT-Inet,
une association dynamique
association

symposium

Un symposium
en plein cœur de l’actualité…

