Intercommunalités et associations
d’utilité sociale. Construire
de nouvelles formes de partenariat.
L’application de la loi NOTRE, en installant de nouveaux EPCI, demande de construire d’autres modes
d’intervention sur chaque territoire. Le maintien du lien de proximité avec les acteurs locaux, et notamment avec
les associations, est parfois rendu complexe : le champ des compétences et l’intérêt communautaire retenus ne permettent
pas toujours de poursuivre, en l’état, les partenariats antérieurs.
Ces bouleversements demandent de revisiter la relation collectivités/associations. Cette réflexion est d’autant plus
stratégique dans un contexte où la situation économique génère de forts déséquilibres sociaux et où la contrainte
budgétaire est une réalité pour l’ensemble des acteurs. Collectivités et associations d’utilité sociale, confrontées à ces
enjeux, doivent plus que jamais, envisager leurs complémentarités.
L’enjeu de cette journée est de prendre du recul, de réfléchir, du point de vue de l’élu, aux enjeux du territoire, aux évolutions
que connaît le milieu associatif, et de mesurer comment il est possible de développer des partenariats avec les associations
d’utilité sociale, porter des actions et des projets en respectant le rôle et la place de chacun.
Cette journée permettra d’apporter des éclairages et des points de repère. Elle proposera une méthode pour approcher
concrètement la question des dynamiques à réinventer entre EPCI et vie associative.

mardi 14 mai 2019,
9 h 30 > 17 h à Paris (75)

Cette rencontre aura lieu le :

Programme
9 h 30

Accueil des participants

10 h

Présentation de Territoires Conseils, des participants et du déroulement de la journée

10 h 15

La situation de chaque intercommunalité
• Principales caractéristiques sociales • Compétences intercommunales existantes ou en réflexion

11 h 30

État des relations entre l’intercommunalité et les associations d’utilité sociale :
photographie de la situation

12 h 30

Déjeuner

14 h

Pour les années à venir, quel type de partenariat avec les associations d’utilité sociale ?
• Évolution de la vie associative • Point juridique entre collectivités locales et associations

15 h

Accompagner, mobiliser les forces vives du territoire : pourquoi, comment ?
• Quelles questions sociales prioritaires ? • Proposition de démarche pour conduire une action territoriale
associant intercommunalité, associations et réseaux informels

16 h 30

Échanges et perspectives de travail dans les territoires

17 h

Fin des travaux

Animation

Séverine Benoit, Yves Macquet, experts associés, et Bernard Saint-Germain, Territoires Conseils

INSCRIPTION EN LIGNE SUR NOTRE PLATEFORME NUMÉRIQUE OU FICHE AU VERSO

LE LIEU DE LA RÉUNION VOUS SERA TRANSMIS APRÈS INSCRIPTION

POUR PLUS D’INFORMATIONS > Bernard Saint-Germain 01 58 50 75 75
mail : bernard.saint-germain@caissedesdepots.fr

DEMANDE DE PARTICIPATION
À LA JOURNÉE D’ÉCHANGES ET D’INFORMATION
INTERCOMMUNALITÉS ET ASSOCIATIONS D’UTILITÉ SOCIALE
CONSTRUIRE DE NOUVELLES FORMES DE PARTENARIAT
Nom du groupement de communes : ........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Mail : .............................................................................................................................................................................................................................
Nom et fonction des participants (*) :
1. .....................................................................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................................................................................
Nom de la personne que Territoires Conseils peut joindre pour préparer cette journée :
..........................................................................................................................................................................................................................................
* Cette journée est prioritairement destinée aux élu(e)s. Ils peuvent être accompagnés de techniciens.

Seuls les frais de déplacement sont à la charge des groupements de communes.
Les frais d’accueil et de restauration sont assurés par Territoires Conseils.

MERCI DE REMPLIR CETTE FICHE ET DE LA RENVOYER AVANT LE MERCREDI 30 AVRIL 2019
Caisse des Dépôts, Territoires Conseils, 72 av. Pierre Mendes France, 75013 Paris
Tél. : 01 58 50 75 75 - Fax : 01 58 50 06 83 - Mail : territoiresconseils@caissedesdepots.fr

Ou inscrivez-vous en ligne sur le site internet :

www.banquedesterritoires.fr/territoires-conseils
> Rubrique Journées thématiques et téléconférences

banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr
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