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Lundi 1er Juin 2015
À partir de 10h00 - Accueil des participants, inscription et
installation à l’INSET de Nancy

14h00

Préparation des travaux avec les intervenants, les
animateurs et les rapporteurs.

17h00

Ouverture institutionnelle :
- Présentation du programme
- Présentation du Wiki territorial domaine Outre-mer
- Présentation de la collectivité de Saint-Martin

19h00

Cocktail dinatoire

Mardi 2 Juin 2015
8h

Accueil

8h15

Présentation du programme de la journée et introduction de la
thématique :
« Réformes territoriales, évolutions institutionnelles
en Outre-mer et en métropole
et impact sur la gouvernance et les métiers dans les collectivités »

8h3010h30

Réformes et évolutions dans les collectivités des Outre-mer à
partir de témoignages (5 territoires pressentis) :
 La Nouvelle-Calédonie : la création d’un centre technique
de gestion pour la fonction publique ;
 L’Archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon : la création du
centre de gestion et de formation, le projet d’évolution des 3
collectivités ;
 La Polynésie française : l’évolution de l’institution
communale en Polynésie française, le CGF/Centre de
gestion et formation ;
 La Guyane : la fusion du département et de la région ;
 La Collectivité de Saint Barthélemy : les enjeux du
passage de RUP à PTOM.
Questions/débat

11h-12h

Les principaux points de la réforme territoriale en métropole et
impact sur les collectivités des Outre-mer
Conférence - Questions/débat

13h30

Présentation des 3 ateliers-rencontres de l’après-midi

14h-16h

Atelier A - Impact des réformes et des évolutions sociétales
sur la gouvernance des collectivités
Rencontres et regards croisés entre élus des collectivités des Outremer et élus de l’Est

Atelier B - Impact des réformes et des évolutions sociétales
sur les métiers des cadres supérieurs, DGS, SG et DRH
Rencontre et regards croisés entre cadres des collectivités des
Outre-mer et des représentants d’associations professionnelles de
DGS et DRH de l’Est

Atelier C - Impacts des réformes et évolutions sociétales sur
les métiers des responsables de l’action sociale
Rencontre et regards croisés entre des cadres des collectivités des
Outre-mer et des représentants d’association(s) professionnelle(s)
de l’Est
16h-17h

Restitutions et analyses

A partir
de
17h30

Visites guidées en ville et accueil à l’hôtel de ville de Nancy

19h30

Soirée libre

Mercredi 3 Juin 2015
8h

Présentation du programme des ateliers et conférences sur les
3 thématiques du champ « social »
Installation de la matinée

8h3010h30

3 ateliers en parallèle sur les thématiques du champ « social »
Atelier 1- Le diagnostic de territoire sur la problématique
solidarité famille-enfance : pourquoi et comment le réaliser ?
Atelier 2- Le diagnostic de territoire sur la problématique du
vieillissement de la population : pourquoi et comment le
réaliser ?
Atelier 3- La responsabilité sociale des collectivités envers
leurs agents : quels enjeux pour les collectivités ? quelles
politiques et quelles actions possibles ? quels impacts sur les
métiers et les managements ?

11h-12h Conférence 1- De la politique de la vieillesse aux
politiques d’autonomie
Questions et débat : où en est-on en Outre-mer ?
13h30

Installation des 4 ateliers de l’après-midi

13h3015h30

Atelier 4- Les activités périscolaires et les collectivités : quels
enjeux ? quelles contraintes et difficultés ? quelles solutions ?
Atelier 5- La restauration scolaire : une réponse de solidarité
aux familles et/ou un temps d’activités et d’éducation ?
Atelier 6- Faire de la lutte contre l’illettrisme un enjeu pour
tous : pourquoi s’en préoccuper au sein des collectivités et
comment l’aborder et le traiter ?
Atelier 7- Prise en charge des personnes vieillissantes :
maintien à domicile, placement en établissements
spécialisés ? Quelles autres possibilités ?

16h-17h Conférence 2 - Solidarité famille-enfance, quelles
évolutions et quels nouveaux enjeux pour les collectivités
Questions et débat : où en est-on en Outre-mer ?

19h-22h Soirée conviviale

Jeudi 4 Juin 2015
8h

Présentation de la journée et installation des 4 ateliers du
matin

8h3011h

Atelier 8- Quels partenariats possibles pour assurer la
cohésion et la solidarité sur un territoire ?
Atelier 9- Les centres communaux et territoriaux d’action
sociale, acteurs publics de proximité au cœur des solidarités :
quels rôles et marge de manœuvre face à une forte évolution
des besoins sociaux ?
Ateliers 10- Face aux flux migratoires, quelles réponses
sociales possibles ?
Témoignages et regards croisés de 3 territoires fortement
impactés (Pressentis : Saint-Martin, Mayotte, la Guyane)
Ateliers 11- Les seniors actifs et citoyens impliqués dans la vie
de la cité : comment peuvent-ils assurer le lien
intergénérationnel, les transmissions de valeurs, de culture, de
traditions, etc. ?

11h3012h

Présentation des ateliers hors-les-murs et organisation de
l’après-midi

13h3017h

3 visites- ateliers hors les murs Nancy et agglomération sur
le champ social (pressentis et non définitifs)
1- Appui aux femmes en difficultés : une politique, un
projet, une ou des expérience(s) innovante(s)
2- Personnes vieillissantes: une politique, un projet, une ou
des expérience(s) innovante(s)
3- Politique RH sociale, un exemple de collectivité
territoriale engagée
Soirée libre

Vendredi 5 Juin 2015
8h30-9h Restitutions des visites-ateliers

9h0010h30

Table ronde – Pourquoi des « nouveaux » managements,
des managements « durables », où en est-on des
réflexions et des pratiques en métropole et en Outre-mer ?
Questions- Débat

10h1512h30

Ateliers /Bilan et perspectives des RECOM

12h30

Clôture des rencontres

13h00

Déjeuner

