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La Communauté apprenante des eLus
l’innovation au service de l’action publiquela Communauté

Apprenante
des Elus

CAE

1. La reconnaissance des compétences acquises par les élus 
locaux dans l’exercice de leur mandat : 
 La CertifiCation en gouvernanCe pubLique 
 un cycle de formation inédit, cohérent et complet  
 dédié aux élus locaux

2. Le renforcement de la performance des élus dans la 
conduite de leurs projets : 
 Le réseau CoLLaboratif des eLus 
 un espace ouvert réservé aux élus pour travailler en  
 mode collaboratif entre pairs 

Un concept global développé par l’IFGP qui propose 
deux innovations majeures au service de deux grands 
objectifs :
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Les partenaires de l’IFGP
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EXPOSÉS INTRODUCTIFS

• Pascal Perrineau, professeur émérite des Universités, président des Alumni Sciences Po14h30

15h00

14h45

DÉBAT TABLE RONDE

• Marylise Lebranchu, ancienne Ministre

• Dominique Bussereau, ancien Ministre

• Roger Karoutchi, Sénateur

• Jean Girardon, maire de Mont-Saint-Vincent, représentant de l’Association des Maires 

de France - AMF

• Daniel Keller, président de l’Association Servir - Alumni de l’ENA et de l’INSP

• Hélène Guillet, présidente du SNDGCT

• Fabien Tastet, président de l’AATF

16h15

16h45

15h15

L’état de la société en France, entre sécession, grande démission, 
désenchantement, défiances : où en est-on ?

L’état de l’action publique en France : remplit-elle bien ses missions ? est-elle en 
crise (grandes politiques publiques Enseignement, Santé, Logement, Transports, ...) ?

Le rôle des collectivité territoriales dans la revitalisation de l’action publique : le 
temps des territoires est-il venu ?
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• Jean-Paul Huchon, ancien maire et président de Conseil régional

• Jean-Pierre Duport, Préfet

Tour de table avec les personnalités

Echange avec les participants de la salle

Clôture du colloque

14h00 Arrivée et installation des participants

14h20 Ouverture du colloque

Avertissement : les interventions du colloque sont filmées et enregistrées
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