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Déroulé
• Première séquence
L’action de l’AdCF et de l’ADGCF en Pays de la Loire
• Seconde séquence
échanges avec la direction régionale Pays de la Loire
de la Caisse des Dépôts
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Première séquence
L’ACTION ADCF – ADGCF EN
PAYS DE LA LOIRE

+

+

L’AdCF en France

75 % des
communautés de
France

80 % de la
population française

France par EPCI 2017
Source: Carte CGET observatoire des territoires réalisées à partir des donnée adhésion AdCF - 2017
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L’AdCF en Pays de la Loire

80 % des
communautés
adhérentes

France par EPCI 2017
Source: Carte CGET observatoire des territoires réalisées à partir des donnée adhésion AdCF - 2017
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Les délégations régionales de l’AdCF :
premier bilan
•

Les délégations sont installées dans toutes les régions.

•

Depuis octobre 2016, des rencontres régionales
thématiques ont été organisées dans toutes les régions.

•

La relation entre délégation AdCF et exécutif régional
est variable. Elle reste, par exemple, forte pour
Bretagne, Centre Val de Loire ou Occitanie.

•

•
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La relation avec les services de l’Etat reste à construire.
Initiative à retenir : réunion de travail entre le SGAR et
les élus coordinateurs de Bourgogne Franche-Comté.
D’autres partenaires sont ouverts à un dialogue avec
nos délégations régionales : CCI, réseaux d’acteurs
économiques, INSEE, services de l’Etat,…

BILAN
ANNUEL
30 rencontres
14 régions
2076
participants

Les délégations régionales de l’AdCF :
les étapes futures
•

Maintenir ou renforcer les échanges entre communautés adhérentes
d’une même région

•

Intensifier le lien entre délégations régionales et instances nationales
de l’AdCF

•

Perfectionner les relations entre élus coordinateurs AdCF et référents
régionaux ADGCF
------
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•

Maintenir ou renforcer la relation à la Région, politique et technique (via
les référents ADGCF)

•

Renforcer la parole collective des communautés au sein d’instances
régionales « de décision » (CTAP, par exemple)

•

Développer les partenariats avec d’autres acteurs régionaux

Bilan 2016-2017
en Pays de la Loire
•

« Elaboration du schéma régional de
développement économique (SRDEII) » Communauté de communes du pays
d’Ancenis à Ancenis, le 10 novembre

•

Contribution écrite AdCf-ADGCF au SRDEII,
CTAP de décembre 2016

•

« Compétence Gémapi: préparer le
transfert » - Les Sables d’Olonne
agglomération, aux Sables d’Olonne, le 22
juin

2 rencontres régionales
1 contribution
AdCF/ADGCF

Perspectives en Pays de la Loire
La relation à la Région
La délégation AdCF-ADGCF est à nouveau sollicitée pour
échanger avec la Région, quelques mois après l’adoption
du SRDEII :
• Cohérence
régionale
•
•
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entre

stratégies

locales

et

stratégie

Mise en réseau des développeurs économiques
…

Perspectives 2018 en Pays de la Loire
Les rencontres régionales
• Quels thèmes
décrypter ?

discuter

ou

quelles

compétences

Quelques pistes :
-

Revitalisation des centres-villes,
bourgs, cœur d’agglomération

centres-

-

Les enjeux fiscaux et financiers du bloc local

-

Compétences
environnementales
assainissement,…)

-

…

(eau,

Contacts :
Romain Briot
r.briot@adcf.asso.fr
Cécile Lacoste
c.lacoste@adcf.asso.fr
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Perspectives 2018 en Pays de la Loire
Les partenaires à rencontrer
• La Région : autour des questions d’aménagement du
territoire, de l’élaboration du SRADDET, des politiques
contractuelles ?
• Tous les autres acteurs régionaux : services de l’Etat,
agences régionales, EPF régionaux, Medef territoriaux,
UIMM, CCI, Caisse des Dépôts, BGE, Initiative France,
Pole Emploi, INSEE, CESER,…?
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Perspectives 2018 en Pays de la Loire
Les modalités d’animation de la délégation
Suite au renouvellement des instances nationales,
envisager une recomposition des élus coordinateurs et
référents régionaux :
• Des élus coordinateurs disponibles pour les
rencontres régionales AdCF, la CTAP; en lien étroit avec
les référents régionaux de l’ADGCF
• Des élus référents, désireux de s’investir et de relayer
les travaux de l’AdCF à l’échelle de leur département
• Des directeurs généraux référents, dont l’appui est
indispensable pour suivre l’actualité régionale et aider
à construire les argumentaires
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Quelques exemples de bonnes pratiques
• En Nouvelle-Aquitaine : un questionnaire adressé à l’ensemble
des communautés pour réagir aux propositions de la Région puis
transmis en CTAP
• En Pays de la Loire : une contribution de la délégation au SRDE-II
intégrée à la version finale
• En Centre Val de Loire : les représentants des communautés au
sein des instances de pilotage de la nouvelle agence régionale de
développement économique désignés par la délégation AdCF
• En Grand Est : la délégation AdCF intégrée au sein du groupe de
travail de suivi du SRADDET
• En Occitanie et Corse : la délégation AdCF systématiquement
mobilisée par la Région
• En Bretagne : la constitution d’un groupe de travail des directeurs
généraux des communautés
• En Nouvelle Aquitaine : le lancement d’un club agglos sur
13
l’habitat

Perspectives 2018 en Pays de la Loire
Les modalités d’animation de la délégation
La représentation des communautés et métropoles AdCF
au sein des différentes instances régionales :
- La concertation autour du SRADDET : vers une
contribution collective AdCF-ADGCF ?
- La CTAP : faut-il l’investir ? Proposer des souscommissions ? préparation en amont pour une prise de
parole collective ?
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Perspectives 2018 en Pays de la Loire
Les modalités d’animation de la délégation
Les désignations au sein de diverses commissions :
- Régionales : CRSA, CNDS, …
- Départementales : CTS, gens du voyage,…

- Sur quelles commissions se concentre t-on ?
- Dès lors, comment s’organise t-on ? (pour identifier les
élus intéressés et suivre les travaux)
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+

28e convention nationale de l’

+

Seconde séquence

+

Développement économique local et
revitalisation des cœurs
d’agglomération : échanges avec la
Caisse des Dépôts en Pays de la Loire

+

Développement économique local et
revitalisation des cœurs d’agglomération
• Les enjeux du développement économique local et de
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
• Les partenariats actuels et futurs entre la Caisse des
dépôts et les communautés

Avec la participation de :
Philippe LAMBERT
Directeur régional Pays de la Loire de la Caisse des
Dépôts
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