
Agenda
En 2015 :

26 et 27 novembre - VIIe Symposium 

International  - « L'innovation 
managériale locale : quels outils ? Quelles 
modalités ?  »  - Montpellier

  25 novembre - Colloque FIL  - « 
Dépense publique locale vers de nouveaux 
repères ?  »  - Paris

  1er et 2 octobre - XXèmes Assises de 

l'AFIGESE - « Les 100 solutions pour 
moins dépenser : bilan des pratiques 
locales  »  - Tours 

   18 septembre - Université d'Eté 
du FORUM pour la Gestion des Villes et 

des Collectivités Territoriales - « Aprés la 
Loi NOTre » - Nîmes 
 
 

   24 et 25 septembre - Colloque 

ANDRHDT - « Nouvelle organisation 
territoriale : entre sens et opportunité  » - 
Pau 

   8 et 9 octobre - 26° Convention nationale 

de l'intercommunalité AdCF - «  Les Défis de 
la cohésion dans les territoires » - Tours 

  4 novembre -   4ème rencontres de 

l'ingénierie territoriale île de France AITF & 
ATTF -  « Mutualisation et réforme 
territoriale, quelles conséquences ? » - 
 Marne-la-Vallée   

  

    26 et 27 juin - Symposium 

OLA (Observatory ol Local Administration) 
- «  Le contrôle financier des collectivités 
locales » -  Erlangen, Nuremberg (Germany)
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  18 et 19 juin - Journées Françaises de 

l'Evaluation SFE - « Revue des dépenses, 
revue des missions et évaluation : quelles 
articulations ?  » - Montpellier 

 

  28 et 29 mai - 4ème Colloque de 

l'AIRMAP - « La recherche d'économies 
dans les collectivités territoriales : quels 
dispositifs pour quelles rationalités ? Plus 
de contrôle ou plus de pilotage ? » - Lyon 

 

  19 et 20 mai - Colloque de l'Association 

Francophone de Comptabilité, de Contrôle 

et d'Audit (AFCCA) - « L'audit financier 
en contexte territorial : vers un audit de 
performance de la gestion locale ? » - 
Toulouse 

 

   10 au 12 juin - 38ème Rencontres de 

l'ANCCAS - « Réussir le défi de la réforme 
territoriale : enjeux économiques » - Pau   

  

   6 mai - Journée du réseau Finances 
Locales ADCF « Améliorer la connaissance 
de la dépense locale » -  « La recherche 
d'économies locales : état des démarches 
engagées » - Paris 

 

  29 avril - Les Mercredis de 

l'INET - « Définition et caractérisation de la 
gouvernance locale » -  Paris 

 

  28 avril - Commission Nationale des 
Services, Section thématique « Services 

aux collectivités »   - « Bilan et perspectives 
des recherches en innovation locale sur la 
relation public/privé » -  Paris 

 

   25 et 27 mars - EMAN Conference 
-  « Mapping the factors wich conditioned 
the adoption of sustainable policies by 
french and spanish local autorithies » - San 
Sebastian ( Spain )

 

  25 mars  - Colloque 
du CGET (Commissariat Général à l'Egalité 
des Territoires) - « La question de la 
performance dans la mise en oeuvre des 
politiques publiques » - Saint-Denis

 

  3 mars - Les débats du MEDEF - « 
L'innovation managériale comme solution » 
- Paris 
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  27 février - 8 ème rencontres territorialres 

CNFPT Midi-Pyrénées -  «  Les outils et 
modalités de l'innovation managériale 
locale dans un contexte en tension et en 
mutation » - Toulouse

 

  21 janvier - Rendez-vous de l'ADCF et 

de la Caisse d'Epargne « La recherche 
d'éconbomies locales : quelles solutions 
pour quels modèles . plus de contrôles ? 
plus de pilotage ? » - Journée Loi de 

finances  «  les pistes d'optimisation de la 
dépense » - Paris

 

En 2014 : 

 

27 et 28 novembre - VI° Symposium International  « Les styles 
de leadership dans les collectivités locales : caractérisation et 
analyse de leur pertinence par rapport aux évolutions publiques 
actuelles » , « Le gestionnaire public en question - la difficile 
conciliation des logiques bureaucratiques et managériales » - 
Montréal

  7 novembre - Séminaire Franco-espagnol CNFPT-INET -   « 
L'impact des réformes territoriales françaises actuelles sur 
l'évolution du management public local » - Bordeaux

   25 septembre - Journée technique CoTITA Sud-Ouest -  « 
Le pilotage du patrimoine des collectivités locales : bilan et 
perspectives instrumental et organisationel » - Toulouse 

   4 et 5 septembre - Les dialogues de la recherche 
territoriale CNFPT-INET « Prévention et gestion des risqques dans 
les collectivités territoriales, quelles gouvernances et modalités 
d'actions face aux risques ? » - Strasbourg

  10 juillet - Les entretiens territoriaux, Observatoire TERRITORIA - « 
Bilan et perspectives de l'innovation managériale dans les 
collectivités locales françaises » - Paris 
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  19 juin - Séminaire CNFPT - « Enjeux et impacts du pilotage 
collaboratif dans les organisations publiques locales » - Rendez-
vous territoriaux « Le pilotage de la collectivité et les activités 
collaboratives » - Lyon

  20 et 21 mai - 3ème Colloque de l'AIRMAP « La construction d'un 
baromètre RH pour mesurer la performance en milieu public : une 
application au contexte local »  - Aix-en-Provence 

   27 mars -  Journée d'étude « Le New Public Management dans la 
fonction publique territoriale : enjeux et résistance » - « Les effets 
du New Public Management sur le personnel de la fonction publique 
territoriale »  - Bordeaux

  7 février - 6ème Journée d'Etude en Contrôle de Gestion de 

Nantes «  Les effets des démarches locales de performance sur le 
pilotage des services publics » - Nantes
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