L’ADT INET et l’Institut Supérieur de Management (ISM) de l’Université de Versailles Saint
Quentin en Yvelines organisent le 5 février 2013 un symposium sur le thème :
« Quel rôle du manager dans la coopétition des territoires ? »
L’environnement territorial est entré dans une phase d’adaptation inédite : un nouvel acte de
décentralisation est en préparation, avec à la clé une nouvelle dynamique institutionnelle ; nos
organisations connaissent de profondes mutations avec l’allongement de la durée du travail ; les
technologies de la communication ne cessent d’exploser ; le tissu économique national et local est
malmené par la crise ; enfin et surtout, une nouvelle exigence citoyenne s’exprime, qui impose de
renforcer l’efficacité des politiques publiques et l’innovation sociale.
Dans ce contexte, les enjeux stratégiques se multiplient : développement durable, mutualisation des
coûts, partenariats public/privé... Des concurrences se développent, des coopérations s’imposent.
Compétition, coopération : comment doser et faire vivre une coopétition dans tous les domaines de
l’action publique locale? Et quel rôle nouveau pour les managers territoriaux à cet égard ?
Ce symposium retracera les résultats d’une enquête menée auprès d’un panel de décideurs sur leurs
modes de gestion du territoire et éclairera, grâce aux contributions d’universitaires, la notion de
coopétition dans la gestion publique, évoquant notamment les évolutions dans le domaine des
neurosciences et leur lien avec la sociologie des organisations.
Trois thématiques seront développées l’après midi sur le rôle du manager dans cette approche nouvelle
qu’est la coopétition : en interne dans son administration, sur son territoire et, au plan institutionnel, en
lien avec l’acte 3 de la décentralisation : sous le regard attentif de Philippe Laurent, Président du
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale et Maire de SCEAUX retenu comme Grand
témoin de ces travaux.
Destiné aux élus et dirigeants des collectivités ainsi qu’aux chercheurs, ce symposium se déroulera
dans les locaux de l’ISM à Saint Quentin en Yvelines, de 10h à 17H00, et un buffet renforcera la
convivialité de ces échanges.
Pour toute information complémentaire :
http://adt-inet.dev.pilotsystems.net/
www.ism.uvsq.fr

