
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

    
 

 

 

 
 

 

Conférence politique de la CEPLI : 

« Réformes territoriales en Europe, au service « public » des territoires ? » 

Département de Haute Garonne, 1, boulevard de la Marquette, Toulouse,  

jeudi 14 novembre 2019 

 

14H15-14H45, Propos d’ouverture et d’accueil 

▪ Georges MERIC, Président du Conseil Départemental de Haute Garonne 

▪ Dominique BUSSEREAU, Ancien ministre, Président du Département de 

Charente-Maritime, Président de l’Assemblée des Départements de France 

▪ André VIOLA, Président du Conseil Départemental de l’Aude, Secrétaire 

général de l’Assemblée des Départements de France, Président de la CEPLI 

 

Modérateur des échanges : Amandine VIGUIE, Euractiv 

 

14H45-15H05, Intervention introductive d’Isabelle BOUDINEAU, Présidente de la 

Commission de la politique de cohésion territoriale et du budget de l’UE- COTER,  

Comité des régions d’Europe 

 

15H05- 15H30, "L'avenir des administrations locales en Europe" 
 
Présentation des résultats de l’étude COST, recherches effectuées dans le cadre d’un 
projet international sur le service public local dans 31 pays et en tire des leçons pour 
les décideurs politiques afin de dessiner l’avenir des collectivités locales en Europe. 
 
15H30- 15H45, « Vue d’ensemble sur la prospective territoriale : scénarios sur 

l’évolution des territoires »  

 
Intervention d’Ilona RAUGZE, Directrice du Programme ESPON 
 

15H45 – 17H00, Les Pouvoirs Locaux Intermédiaires en Europe : et maintenant, 

où en est-on ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo-Comit%C3%A9-des-R%C3%A9gions.png


Tour de table des Présidents, membres de la CEPLI : les Pouvoirs locaux 

intermédiaires, compétences, réformes, impact. 

ADF, ZPP, DLT, APW et VVP, UPI, UNCJR, Partenalia, Arc latin,  

 

Echanges avec les participants 

17H00-17H15, Pause 

 

17H15- 18H00, Points de vue et perspectives « Construire les PLI du 21ème 

siècle » 

Points de vue : 
 
 

« Les provinces belges : entre le marteau et l’enclume »  
 
Intervention de Herwig REYNAERT, Professeur à l’Université de Sciences politiques 
et sociales, Gand 
 

« L’avenir de l'administration locale et le rôle des gouvernements locaux 
intermédiaires », Fondation pour la démocratie et les gouvernements locaux 
 

Intervention de Tomas FONT, Professeur titulaire de la Chaire de Droit administratif 

de l’Université de Barcelone et directeur de l’«annuaire du Pouvoir local », Fondation 

Democracia y Gobierno Local. 

Echanges avec les participants 

 

18H00, Déclaration Politique et conclusion : André VIOLA, Président de la CEPLI 


