
PRÉ-PROGRAMME 

MERCREDI 21 AOÛT

 13h : Accueil

 
 14h30 : Début des travaux

 
 15h : Introduction 

Pierre COHEN, Président de la FNESR : « La mobilisation des collectivités au service des Français » 

 15h30-17h  : Table ronde  « Un an après ; L’état de l’opinion»

Quelle appréciation ont les Français de l’exécutif et plus particulièrement de la politique du gouvernement ? 
Quels sont les rapports de force électoraux dans la perspective des élections municipales et européennes ? 
Quid de la droitisation de la société ?
Tels seront les sujets sur lesquels les intervenants (sociologues, géographes …) apporteront aux élus des 
éléments d’analyse pour préparer l’avenir.

JEUDI 22 AOÛT –TABLES RONDES THÉMATIQUES ET ATELIERS TECHNIQUES

LES TABLES RONDES THÉMATIQUES :

Les tables rondes thématiques seront organisées tout au long de la journée en séquences 9h30-12h30, 
14h30- 17h00 et 17h00-19h00. Elles seront composées de membres du gouvernement (Ministres, Ministres 
délégués, Secrétaires d’Etat), d’un ou plusieurs élus territoriaux et d’un expert qui apporteront un éclairage 
politique et technique et permettront aux élus d’échanger et de témoigner.

Modernisation de l’action publique : 
Faire confiance en l’intelligence des territoires.
Avec Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique 

Elus locaux et citoyens, acteurs de l’Union Européenne.
Quels sont les enjeux des élections européennes pour les territoires ?
Quelle programmation des fonds structurels ?
Avec Thierry REPENTIN, Ministre délégué auprès du ministre des A!aires étrangères, chargé des A!aires 
européennes
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A!aires sociales et santé : Un an d’action pour l’égalité et la justice.
La lutte contre les déserts médicaux
L’hôpital public au cœur de la politique nationale de santé
La réforme de la politique familiale
Avec Marisol TOURAINE, ministre des a!aires sociales et de la santé

Un an d’engagement pour la Politique de la Ville.
De la réforme de la géographie prioritaire à la mise en place d’une nouvelle génération de contrats de ville.
Avec François LAMY, Ministre délégué auprès de la ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, char-
gé de la Ville.

Refondation de l’école : Renouer avec la promesse républicaine d’égalité des chances
Avec Vincent PEILLON, ministre de l’Education nationale

Transports et mobilité : Au coeur du développement des territoires 
Avec Frédéric CUVILLIER,  Ministre délégué auprès de la ministre de l’Ecologie, du Développement durable et 
de l’Energie, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche.

Le numérique au service du développement économique et de l’égalité des territoires.
Avec Fleur PELLERIN, Ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des Petites 
et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique.

Les entreprises de l’économie sociale, actrices majeures du redressement économique des territoires.
Avec Benoît HAMON, Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Econo-
mie sociale et solidaire et de la Consommation.

Egalité au travail, protection contre les violences, combat pour la parité à tous les niveaux : 
Un an d’action en faveur du droit des femmes.
Avec Najat VALLAUD BELKACEM, Ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement

L’agriculture française : De la renégociation de la P.A.C. à l’agro-écologie.
Avec Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

Le rôle des territoires dans la transition écologique 
Avec Delphine BATHO, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

LES ATELIERS TECHNIQUES :

Les ateliers techniques, d’une durée courte chacun (de 9h30 à 12h30 ou de 14h30 à 17h00), permettront aux 
élus d’acquérir des éléments indispensables à l’exercice de leur mandat et de préparer l’avenir.

 La prise de parole en public
 Les relations avec la presse
 Ecrire pour son lecteur
 La réglementation en période préélectorale (communication et comptes de campagne)
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VENDREDI 23 AOÛT : 

 9h30-11h30 :  Les territoires au cœur du redressement productif

Avec Arnaud MONTEBOURG, Ministre du redressement productif

 11h30 : Conclusion 

Par Pierre COHEN, Président de la Fédération Nationale des Elus Socialistes et Républicains
Harlem DÉSIR, Premier secrétaire du Parti Socialiste

 12h30  : Fin du séminaire 2013
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