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InstItut FrançaIs de Gouvernance PublIque

L’IFGP est un think-do-share-tank - apolitique - dédié à la gouvernance publique. Il a été créé en fin novembre 
2015 par des citoyens, professionnels des secteurs public, privé et associatif. Il fonctionne sur la base du 
bénévolat et de l’implication de ses membres actifs et autres personnes intéressées par la démarche.

L’organisation de l’IFGP

Pour plus d’information, se reporter au site www.ifgp.fr

Les trois principaux axes de 
travail autour desquels s’articulent 
la réflexion et l’action du think tank

A

C

B

Recherche globale sur la 
gouvernance publique public
« appréhender les grandes mutations du XXIè siecle 
pour réussir la rénovation de  la gouvernance publique ; 
réfléchir, élaborer, partager les axes concrets de la 
transformation de l’action publique. » 

Répondre au besoin de « montée 
en puissance » des élus 
territoriaux
« le plein exercice d’un mandat nécessite des compétences 
de type professionnel ; un mandat, étape parmi d’autres 
d’un parcours de vie active. »

Favoriser la réussite de la 
transformation de l’action 
publique locale
« refonder les modèles pour que le service public demeure 
la force de frappe de l’action publique ; passer d’une 
administration d’autorité à une administration de 
service. »
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Les activités du think tank IFGP
Pour approfondir, partager et contribuer tant à la réflexion générale 
qu’à la conception de réponses concrètes, plusieurs actions sont 
menées dans la durée :

Productions
1. Le Livre Blanc de la gouvernance publique - sept. 2019
2. Etude du besoin en formation des élus - juin 2020
3. Contribution sur le statut de l’élu - 2019
4. Programme “roadmap vers la transformation d’une CT à l’ère du digital“

Travaux déjà réalisés et en cours
1. Construction d’un processus de certification en gouvernance publique : 

élaboration d’un référentiel de compétences fondamentales pour l’exercice 
optimisé d’un mandat d’élu (transmission de savoir être et de savoir faire)

2. Elaboration d’une matrice des compétences favorisant la fluidité d’accès 
aux mandats d’élu et l’accompagnement à la reconversion professionnelle

3. Projet de Maison des collectivités territoriales - TerritoriaLab par et pour 
les collectivités (étude de préfiguration)

ADHESION 
des collectivités territoriales

En contrepartie de son adhésion, la collectivité fait bénéficier l’ensemble des 
membres de son organe délibérant ainsi que sa DGS des prestations suivantes :

• Envoi trimestriel de la Lettre de la Gouvernance publique

• Invitation aux conférences et colloques organisés par l’IFGP sur les 
différents enjeux de la Gouvernance Publique.

• Libre participation aux travaux des groupes de travail thématiques et 
aux Clubs des élus

• En prévision, participation au réseau d’échange interactif  de la 
communauté IFGP des acteurs de l’action publique (hors cotisation 
annuelle)

Communes/EPCI/EPT adhésion annuelle

moins de 20.000 hab. 800,00€

entre 20.000 hab. et 60.000 hab. 1.100,00€

entre 60.000 hab. et 100.000 hab. 1.800,00€

plus de 100.000 hab. 2.500,00€

Conseils départementaux 3.000,00€

Conseils régionaux 5.000,00€

BARÊME DE COTISATION - 2020
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Lieux de réflexion et de partage
1. Cycle d’ateliers élu-e-s : sensibiliser et contribuer au débat public sur les 

enjeux relatifs à l’exercice d’un mandat (statuts, retraite) dans un contexte 
de plus en plus exigeant et en grande mutation

2. Cercle des dirigeants des collectivités territoriales : un lieu dédié à la réflexion 
sur l’enjeu de la transformation de l’action publique et la production de 
solutions opérationnelles (hybridation, incubation, partage,...)

Evénements
1. Colloques annuels - prochain 30 octobre 2020
2. Hackathon par et pour les collectivités - février 2021



FICHE ADMINISTRATIVE

Dénomination : Institut Français de Gouvernance Publique
Sigle : IFGP

Personne morale au statut d’association Loi 1901
RNA : W751231868
SIRET : 83290565700017

Adresse : 115 rue Saint Dominique – 75007 Paris
Tel : 0627202520
Email : contact@ifgp.fr

Site Internet : www.ifgp.fr

Représentant légal : 
M. HUCHON Jean-Paul, président du conseil d’administration
Email : jean-paul.huchon@ifgp.fr

Délégué général : 
M. PRIVE Stéphane
Tel : 0603808233
Email : stephane.prive@ifgp.fr
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Coordonnées bancaires

Pour tout contact
Stéphane Privé
Tel : 06 03 80 82 33
stephane.prive@ifgp.fr
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