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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journée animée par les rédactions de La Gazette des communes, Techni.Cités, La Lettre du Cadre

Accueil des participants

PLÉNIÈRE

Introduction / Présentation de la journée

Allocution d’ouverture

Parcours 1 - Les défis d’une meilleure attractivité des métiers de la FPT

Keynote - L’employabilité, ou la nécessité d’anticiper
 Animation : Guillaume DOYEN, Directeur des rédactions

TABLE RONDE 1 - Comment rendre la fonction publique territoriale plus attractive ?
 La fonction publique territoriale peine à attirer de nouveaux actifs alors que les conditions de travail et le sens du service public sont des éléments
majeurs. Comment améliorer la QVT aux standards des nouveaux talents ? Comment la FPT peut jouer de son sens du service public pour attirer ? Cet
échange sera l’occasion de discuter et présenter les meilleurs pratiques pour une FPT moderne et attractive.

 Animation : Guillaume DOYEN, Directeur des rédactions

Café networking

TABLE RONDE 2 - Quelles actions pour remobiliser le « collectif » au travail ?
 De nouveaux modes et outils de travail ont vu le jour avec la crise sanitaire qui ont parfois renforcé les disparités entre agents. Quels outils hybrides
mettre à disposition des postes difficilement « télétravailables » ? Après la crise sanitaire, comment redonner envie de revenir au bureau tout en créant une
nouvelle dynamique de groupe ?

 Animation : Claire BOULLAND, journaliste, La Gazette des communes

Un programme imaginé par la Gazette et les associations de référence : SNDGCT, ADGCF, AATF, ADT-Inet, AITF, IngéChef, la 27e Région, France
Urbaine
Plus de 300 collectivités réunies pour partager les bonnes pratiques de modernisation du service public
Des tops speakers inspirants et experts de l’écosystème du monde territorial
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Keynote CNAS : Développer sa marque employeur

Parcours 2 - Quelle ingénierie, quels financements, pour réussir la transition écologique ?

Keynote Abylon - La transformation écologique des territoires, présentation des résultats du baromètre
réalisé par Abylon en partenariat avec la Gazette

TABLE RONDE 1 - Quels outils mobilisés pour financer la transition environnementale ?
 Pour réaliser leurs projets de transition écologique, les collectivités ont besoin d’un accompagnement fort en ingénierie financière ; aides, subventions,
appuis de l’Etat étant trop souvent « éclatés ». Aussi, le développement de collaborations entre collectivités, avec des structures comme les agences de
développement, ou encore avec entreprises privées montrent les transformations en cours dans l’ingénierie territoriale. Comment chaque acteur peut y
participer ?

 Animation : Romain GASPAR, journaliste, La Gazette des communes

Café networking

TABLE RONDE 2 - De la gestion du foncier agricole à la restauration collective, comment développer
son autonomie alimentaire ?
 Les collectivités via leurs politiques d’aménagement et environnementales peuvent améliorer l’alimentation servie dans leurs cantines tout en
contribuant au développement d’une économie circulaire tout en renforçant la gestion de leur foncier. A partir du projet de la Ceinture Verte « Pays de
Béarn », sera mis en lumière les capacités de portage local et multi- partenariales au profit de l’autonomie alimentaire.

 Animation : Delphine GERBEAU, Rédactrice en chef adjointe, La Gazette des communes

Keynote « prospective » : Quelle ingénierie technique pour favoriser la transition environnementale

PLÉNIÈRE « DGS » : Comment je conçois la transformation de mon territoire ?
 Attractivité, résilience, management du changement… se donner des atouts pour assurer la transition des territoires

 ANIMATION : Nicolas BRAEMER, Rédacteur en chef de la Lettre du Cadre Territorial

WORKSHOP

Atelier MNT : La réforme de la protection sociale complémentaire (PSC)
 Animation : Guillaume DOYEN, Directeur des rédactions

Déjeuner

Parcours 3 - Gouvernance économique locale, sociale et solidaire : les clés d’une concertation réussie

TABLE RONDE 1 - Quelle gouvernance pour un développement économique local favorisant la sobriété
énergétique, foncière…

Café networking

TABLE RONDE 2 - Consulter et associer les citoyens pour mettre en place des projets d’installations
d’énergies renouvelables

Keynote « prospective » : Rénovation énergétique des bâtiments et modélisation financière
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Parcours 4 - Faire de la cohésion sociale, le facteur de succès des transitions

TABLE RONDE 1 - Mieux lutter contre la précarité énergétique : les outils à s’approprier
 Animation : Romain MAZON, Rédacteur en chef de la Gazette des communes

Café networking

TABLE RONDE 2 - Innover pour accompagner le vieillissement de la population
 La population française est vieillissante, avec des seniors à accompagner dans leur vie quotidienne et leurs ressources financières et matérielles. Entre
aide à domicile et soutien financier, aménagement des espaces communs et rénovation des logements, les collectivités ont un rôle à jouer. Comment
anticiper l’évolution de sa démographie dans le moyen et long terme ? Quelles politiques et services publics mettre en œuvre ?

 Animation : Isabelle RAYNAUD, journaliste, la Gazette des communes et Pierre-Olivier LEFEBVRE

Keynote MNT - les métiers territoriaux du grand âge, des professionnels du lien en attente de stabilité
 Animation : Jean DUMONTEIL

CLÔTURE : Débat / table-ronde - Quel rôle des dirigeants territoriaux dans l’adaptation au changement
climatique ?
 Animation : Guillaume DOYEN, Directeur des rédactions

Clôture et cocktail

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

GUERINI StanislasGUERINI Stanislas, Ministre, MINISTRE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUESMINISTRE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUES

Au sein des collectivités territoriales : élus, DGS, DGA, DRH, DAF, Directions de l'innovation, Directions du développement territorial, Directions
techniques, DSI

Tarif général présentiel ou digital collectivités > 20 000 habitants : 690,00 €HT
Tarif présentiel ou digital collectivités < 20 000 habitants : 490,00 €HT
Tarif présentiel ou digital Entreprises publiques et privées, établissements publics : 1 090,00 €HT
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