
 
PROGRAMME 

JOURNÉE RENCONTRE 
Les CDCI, les SDCI et les Pays 

Mardi 18 Janvier 2011 

Maison de l'Alsace – 39, avenue des Champs-Elysées  
75 008 PARIS 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
L'APFP organise une Journée rencontre sur les perspectives d’organisation territoriale pour les Pays, dans 
le cadre de la loi relative à la réforme des collectivités territoriales. Après une présentation des enjeux 

des schémas départementaux de coopération intercommunale, il s’agira d’examiner comment les 
territoires de projet  seront pris en compte et quels seront les effets des schémas départementaux de 
coopération intercommunale. 
   
L’objectif est ainsi d’aider les Pays à anticiper les travaux des Commissions départementales de 
coopération intercommunale, à peser dans l'élaboration des schémas départementaux de coopération 
intercommunale qui auront notamment en charge la "rationalisation des structures compétentes en 

matière d’aménagement de l’espace, de protection de l’environnement et de respect des principes du 
développement durable". 
 

DEROULEMENT 
 
9 H 45 : Accueil des participants et ouverture, par Emile BLESSIG, Président de l'APFP 

 
Les Pays et les  CDCI : présentation du décret 

Matinée animée par Catherine SADON, Directrice, APFP 
 
 
10 H 15 : La Commission départementale de coopération intercommunale et le schéma 
départemental de coopération intercommunale : les conséquences de la loi pour les Pays 

- Eric LANDOT, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public 
 
11 H 15 : Les principales orientations du schéma départemental de coopération 
intercommunale  

- Emmanuel DURU, Responsable des affaires juridiques et questions institutionnelles, AdCF  
 
11 h 45 : Le rôle des Pays pour accompagner l'évolution des périmètres des Communautés 

- Jean-Marie NAEL, Directeur des études adjoint "Service analyses territoriales et développement 
durable, Préfecture de la Manche 
- Sylvie NOCQUET, Directrice, Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel *  
 
 

Repas : 13 h 00 

 
 

Pays, cohérence spatiale et projet de développement 
Après-midi animée par Gwenael DORE, Directeur des études, APFP 

 
14 H 00 : Les articulations Pays / syndicats mixtes de SCoT 
- Céline DOUCET, Directrice, Pays Yon et Vie 

 
14 H 30 : Redéfinition du projet et des missions du Pays dans le nouveau cadre  

- Pierre PREAUT, Vice-Président, Pays Cœur entre Deux Mers, Président de la Communauté de 
communes des Coteaux de Garonne 
- Jérôme GILBERT, Directeur, Pays Vals de Saintonge (Redéfinition de la pertinence des missions 
existantes) 
 

15 H 30 : Présentation de travaux de l'APFP en cours : articulation Pays, communautés, 
bassins de vie, armature urbaine 
- Gwénaël DORE, Directeur des Etudes et Michael RESTIER, Chargé de mission, APFP 
 
16 H 15 : Clôture des travaux 

 

http://www.pays.asso.fr/

