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Les nombreuses réformes territoriales de la décennie 2010 ont tenté d’adapter l’organisation institutionnelle francilienne aux enjeux métropolitains. La carte des acteurs de l’aménagement et du
développement de la région capitale en a été profondément bouleversée, les compétences ont été
redistribuées et les chaînes de décision ont pour partie évolué. Pour autant, les objectifs initiaux
n’ont pas été atteints partout et des ajustements sont encore nécessaires, même si le calendrier
des mutations à venir reste incertain. Cette formation permettra aux participants de comprendre
les évolutions territoriales et d’en décrypter les impacts institutionnels, juridiques et financiers à
l’échelle de la région, de la métropole et des intercommunalités.
Les experts de L’Institut Paris Region suivent et analysent ces mutations. Ils établissent le bilan de
leur mise en œuvre. Cette formation en propose une vision à la fois synthétique et complète.Elle analyse leurs conséquences dans différents types de territoires.

Publics concernés

-- Collectivités locales, administrations déconcentrées, chambres consulaires, Sem, EPF, EPA, SGP.
-- Cadres et managers du conseil et d’entreprises privées.
-- Élus et collaborateurs.

Objectifs

Comprendre les mutations de l’organisation institutionnelle en Île-de-France.

Compétences visées

À l’issue de la formation, les participants sauront :
-- décrypter l’actualité et les évolutions à venir ;
-- comprendre, de façon globale, les transformations induites par la métropolisation et la réforme
territoriale ;
-- identifier les leviers et obstacles dans la mise en œuvre de la réforme et repérer des « bonnes
pratiques ».

Outils pédagogiques

La formation alternera exposés théoriques et techniques, illustrations concrètes, témoignages de
praticiens engagés et temps d’échanges.

Coordination de la session

Léo FAUCONNET, politiste, directeur de la mission Gouvernance, L’Institut Paris Region.

Programme

-- La réforme territoriale en Île-de-France : les enjeux et les perspectives d’un processus en cours.
-- Métropole et intercommunalités : le mécano institutionnel et le fonctionnement des collectivités
dans le Grand Paris.
-- Dotations, réformes de la fiscalité locale, mécanismes de péréquation : fondamentaux et enjeux
des finances des collectivités en Île-de-France.
-- Les collectivités face à la réforme territoriale permanente : retours d’expériences sur les relations
intercommunalités et communes, du point de vue de DGS des deux niveaux.
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