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Coopérer : le travail en commun
à l’épreuve des territoires



Mercredi 14 septembre

➢ 9h30-10h : Accueil café (Village des Partenaires)

➢ 10h-11h15 : Table ronde : « la coopération, levier de développement durable des territoires »

(Auditorium)

➢ 11h15-12h30 : La coopération dans les politiques publiques : travail en ateliers (Salles Colbert et

d’Orient)

➢ 12h30-14h : Déjeuner (Village des Partenaires)

➢ 13h30-14h : Atelier flash Cerema (Village des Partenaires)

➢ 14h-14h30 : Accueil officiel (Auditorium)

➢ 14h30-15h : Atelier Indeed

➢ 15h-16h : Intervention du Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques, Stanislas Guérini

(Auditorium)

➢ 16h-17h : Table ronde « coopération institutionnelle, comment dépasser la concurrence généralisée ? »

(Auditorium)

➢ 17h30-18h : Atelier flash Capveriant (Village des Partenaires)

➢ 18h-3h : Soirée conviviale



Table ronde : “la coopération, levier de 
développement durable des territoires”

10h-11h15 (Auditorium)

Stéphane Privé, DG de l’Institut 
Français de Gouvernance Publique 

Anne Mimin, Directrice adjointe 
chargée de la stratégie
territoriale, UGAP 

Jean-Philippe Berton, 
Directeur Action 
Régionale Bretagne, 
Groupe EDF

Jean-Philippe Lamarcade, 
Directeur Régional Enedis 
Bretagne

Jorge Bras, Délégué à 
l’Action Territoriale, 
Direction des Affaires 
Territoriales et Publiques, 
La Poste 

Pierre Yacger, Directeur adjoint 
du CESER Bretagne



Signature des conventions de partenariat



La coopération dans le domaine de l’enseignement
supérieur et de la recherche : passer d’une logique de 
concurrence à une logique de coopération ? 

Atelier : 11h15-12h30 (Salle Colbert 1) 

Stéphane Le Gall, 
vice-président de l’UBS

Elise Lamare Violet, 
déléguée générale 
d’UNIR (Université de 
Rennes) 



Le service public de l’insertion et de l’emploi en Bretagne : 
une expérience innovante… voire un peu trop ? 

Atelier : 11h15-12h30 (Salle d’Orient 1) 

Rachid Drif, 
Directeur 
territorial Pôle 
emploi Ille-et-
Vilaine

Tiphaine Riou, 
responsable du 
service emploi, 
insertion, 
formation, 
Rennes 
Métropole

Marion Bozec, 
Directrice 
développement 
social et insertion, 
Conseil 
départemental du 
Morbihan

Aude Jourdan, 
Directrice de la 
transformation, des 
systèmes d’information 
et des ressources 
humaines, Conseil 
départemental du 
Finistère



Les coopérations au service de la sobriété

Atelier : 11h15-12h30 (Salle Colbert 2)

Marie-Laure Lamy, 
Directrice d’ALOEN 
(Agence Locale de 
l’Energie et du 
Climat de Bretagne 
Sud)

Gaël Virlouvet, 
Dirigeant du 
bureau d’étude 
TEHOP



La gestion des collectifs face à l’adversité, les ressorts de 
la coopération entre agents 

Atelier : 11h15-12h30 (Salle des épices) 

Ronan Lucas, 
Directeur du Team 
Banque Populaire

Alexandra Chochoy, 
DGS mutualisée de la 
Ville et Agglomération 
de Bourges

Melissa Ramos, 
Vice-présidente de 
l’association La 
Cordée et sous-
préfète politique de 
la ville de l’Oise

Prisca Lépine,
experte en santé des 
organisations au sein de 
la direction des 
ressources humaines 
du Conseil 
départemental des 
Côtes-d’Armor 



Coopérer en matière de dialogue social à l’aide de 
pratiques innovantes

Atelier : 11h15-12h30 (Salle d’Orient 2) 

Michel Lestienne, 
SGA UNSA 
Territoriaux 

Nicolas Lonvin, 
DGS Centre de 
Gestion du 
Finistère

Florène Millat-Carus, 
chargée de mission 
innovation publique et 
démarches qualité, 
Lorient Agglomération

Fabienne Chambon, 
CFDT



Ateliers Flash Cerema

13h30-14h (Village des Partenaires)

Atelier Flash Cerema autour de la 
plate-forme collaborative 
Expertises.Territoires dévéloppée
par le Cerema et visant à la 
collaboration entre les demandeurs 
(collectivités) et les offreurs 
d’ingénierie territoriale 



Accueil officiel

14h-14h30 (Auditorium)

Fabien Tastet, Président de l’AATF
Fabrice Loher, Maire de Lorient et 
Président de Lorient Agglomération



Atelier Indeed

14h30-15h



Intervention ministérielle

15h-16h (Auditorium)

Stanislas Guérini, Ministre de la Transformation et de la 
Fonction Publiques 



Table ronde : “coopération institutionnelle, comment 
dépasser la concurrence généralisée ? 

16h-17h (Auditorium) 

Mathieu Batard, 
Directeur adjoint de 
la DDTM du 
Morbihan

Solenn Guéguéniat, 
Directrice de 
l’espace territorial 
Bretagne Sud 

Isabelle Thomas, 
Secrétaire 
Générale de 
Breizhmer

Frédérique 
Bonnard Le 
Floc’h, Vice-
présidente de 
Brest Métropole

Philippe Besson, 
Directeur 
territorial 
Bretagne, Groupe 
Caisse des 
Dépôts

Romain Pasquier, 
Directeur de 
recherche au CNRS, 
chaire TMAP



Ateliers Flash Capveriant

17h30-18h (Village des Partenaires) 

CAPVERIANT, la plateforme pour 
mieux coopérer avec les 

investisseurs 



Soirée 
conviviale, 
à Lorient 
La Base   

➢ Cocktail dinatoire 

➢ Concert

➢ Soirée dansante 

➢ En présence de Jean Castex, 

ancien Premier Ministre



Jeudi 15 septembre 
➢ 9h30-10h : Accueil café

➢ 10h-11h : Conférence « Favoriser la coopération dans le travail, retour sur différentes

expérimentations » (Auditorium)

➢ 11h-12h : « Le sport-santé, une opportunité pour repenser le rapport au travail » (Auditorium)

➢ 11h15-12h15 : Atelier de co-rédaction d’une Charte d’engagement « conciliation des temps de vie et

parité : impulser le changement » (Salle Colbert 1)

➢ 12h15-13h30 : Déjeuner (Village des Partenaires)

➢ 13h45-14h45 : Ateliers présentés par des élèves administrateurs territoriaux (Village des Partenaires

et Salle Colbert 2)

➢ 14h45-16h :

- Table ronde « Diversification de l’emploi » (Salle Colbert 1)

- Atelier « La coopération dans les politiques publiques de relations aux usagers : zoom sur le rôle du

manager dirigeant, un facilitateur ! » (AFNOR) (Salle des épices)

- Atelier « Mesurer l’impact des dépenses sur les enjeux climatiques, environnementaux, sociaux,

certaines collectivités se lancent dans une présentation verte de leur budget. Quelles sont les

différentes stratégies et leurs enjeux » (Atelier FCL) (Salle d’Orient 1)

- Atelier « Former aux démarches de coopération pour construire les solidarités dans les territoires »

(Atelier Flash Grande Ecole des Solidarités) (Salle Colbert 2)

- Atelier « Le partage de la donnée, un levier pour travailler et coopérer autrement à l’échelle du

territoire » (Atelier Flash La Gazette) (Village des Partenaires)

- Atelier « Lutte contre les LGBTphobies au travail » (Salle d’Orient 2)

- Atelier « Genius bar » (Atelier Flash Abilways) (Village des Partenaires)



Conférence « Favoriser la coopération dans le 
travail, retour sur différentes expérimentations » 

10h-11h (Auditorium)

Elodie Chevallier, 
chercheuse au 
CNAM



Présentation de l’étude MNT 

11h-12h (Auditorium) 

« Le sport-santé, une opportunité pour repenser le rapport au travail »

Une étude de l’observatoire MNT co-écrite et présentée par 3 élèves
administrateurs (promotion Gisèle Halimi) : Maximilien Nony-Davadie,
Cézanne Robin et Antoine Schweitzer

Introduction : Jean-René Moreau, Président de l’Observatoire MNT et
Laurent Besozzi, Vice-président de la MNT et de l’Observatoire MNT,
Directeur général adjoint des services au conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur



Signature des conventions de partenariat



Atelier de co-rédaction d’une Charte d’engagement 
« conciliation des temps de vie et parité : impulser le 
changement » 

11h15-12h15 (Salle Colbert 1) 

Anne-Laure Chalet, 
Directrice générale 
adjointe des services, 
Ville de Caluire et 
Cuire

Françoise Belet, 
Vice-président 
2GAP



Ateliers des Elèves Administrateurs 
Territoriaux 

13h45-14h45

« Et si la création d’une foncière de redynamisation de centre-ville était surtout 
l’opportunité de (re)dynamiser des coopérations sur un territoire ? », par Chloé 
Verhille (13h45-14h15, Salle Colbert 2) 

« Le benchmark entre collectivités : comment ne pas réinventer l'eau tiède ? », par 
Gwendoline Houette (14h15-14h45, Salle Colbert 2) 

« Certifier ses comptes ou comment faire danser ensemble les acteurs des finances 
locales sans choisir la musique ? », par Eric Le Roux (13h45-14h15, Village des 
Partenaires)

« Dépasser les concurrences territoriales pour attirer les talents », par Charlotte 
Corrius, Olivier Bonnot et Nicolas Braidi (14h15-14h45, Village des Partenaires)



Table ronde « Diversification de 
l’emploi »

14h45-16h (Salle Colbert 1) 

Sigrid Berger, 
Présidente-
Fondatrice de 
Profil Public

Melissandre Perret, 
Consultante 
indépendante 
service public 

Manon Pech, 
Consultante 
indépendante 
service public

Jean-Louis Rocheron, 
Consultant indépendant 
et expert international

Charles-Thibault Petit, 
Inspecteur des affaires 
sociales (IGAS) et expert 
international



La coopération dans les politiques publiques 
de relations aux usagers : zoom sur le rôle du 
manager dirigeant, un facilitateur ? (AFNOR)

Atelier : 14h45-16h (Salle des épices) 

Jean-Michel Rosenal, 
Chargé de mission 
démarche Qualité et 
Relations aux citoyens, 
Ville de Boulogne-
Billancourt

Halimah Pujol, 
déléguée secteur 
public du groupe 
AFNOR

Elodie Moulis, 
DGA services aux 
usagers, Ville 
d’Istres

Sarah Ghobadi, 
administratrice 
d’Etat du 
Ministère de 
l’économie et des 
finances



Mesurer l’impact des dépenses sur les enjeux 
climatiques, environnementaux, sociaux, certaines 
collectivités se lancent dans une présentation 
verte de leur budget. Quelles sont les différentes 
stratégies et leurs enjeux ? (FCL) 

Atelier Flash : 14h45-16h (Salle d’Orient 1)

Etienne Favre, Directeur 
de Mission, FCL Gérer la 
Cité 



Former aux démarches de coopération pour construire 
les solidarités dans les territoires (Grande Ecole des 
Solidarités)

Atelier Flash : 14h45-15h15 (Salle Colbert 2) 

Romain Pasquier, Directeur de recherche 
au CNRS et titulaire de la chaire 
« Territoires et mutations de l’action 
publique » à Sciences Po Rennes

Armelle de Guibert, DGA, co-
directrice du master GSO 
(Askoria/EHESP/Sciences Po 
Rennes) 



Le partage de la donnée, un levier pour travailler et 
coopérer autrement à l’échelle du territoire
(La Gazette)

Atelier Flash : 14h45-15h15 (Village des Partenaires) 

Nicolas Aury, Directeur du 
Développement Open Data 
Gazette



Lutte contre les LGBTphobies au travail

Atelier : 15h30-16h (Salle d’Orient 2) 

Gwendoline Houette, 
EAT

Aude Castelnau, 
EAT

Alexandre Louradour, 
EAT



Atelier « Genius Bar » : comment organiser 
son personal branding sur les réseaux ? 
(Abilways) 

Atelier Flash : 15h30-16h (Village des Partenaires) 

Martine Le Jossec, consultante et 
formatrice en digital, social média 
et communication, intervenante au 
CFPJ au sein d’Abilways



Nos partenaires 



Nos partenaires


