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• 9h : Accueil petit déjeuner
• 9h30 :
				

Inauguration

				 Marie-Josée Roig,

				 présidente du Grand Avignon, Maire d’Avignon, ancien Ministre.
- Ouverture :
• Professeur Emmanuel Ethis,
				 président de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse,
• Professeur Franck Petit, Doyen de la faculté de droit,
				 économie, gestion d’Avignon,
• Henri de Grossouvre, Responsable des Affaires Publiques
de Lyonnaise des Eaux.
		

- Rétrospective sur la décentralisation :
Eric Giuily, ancien conseiller technique de Gaston Defferre
(mai 1981- novembre 1982), Président de l’agence
				 de communication CLAI.
		

			

- Introduction scientifique du colloque :
Professeur Eric Maulin, directeur de l’Institut des Hautes études
Européennes de Strasbourg.

• 10h-12h30 :
			
1ère table ronde
				 « Communes, intercommunalités, départements, régions,
				 compétences actuelles et compétences futures
				 pour quels projets ? »
				 Introduction : Pierre Fressoz, Vice-président délégué aux relations
internationales, Maître de conférences à l’Université d’Avignon
et des Pays de Vaucluse.
			

- Animation : Professeur Jean-Claude Ricci, professeur de droit
public à la faculté de droit, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III.

			 - Régions et compétences en matière
				 d’aménagement du territoire
Cécile Helle, Vice-présidente de la Région Provence-AlpesCôte-d’Azur, Maître de conférences à l’Université d’Avignon
et des Pays de Vaucluse UFR géographie.  

		

- Compétences et intercommunalités
Christophe Bertrand, Directeur général des services
de la Communauté d’agglomération du Grand Avignon.

			

- Départements et communes : quelles compétences ?
• Frédéric Boudin, Directeur général adjoint des services
du Conseil général de Vaucluse en charge de l’Education,
de la culture, du sport et de la vie locale.
• Frédéric Chaptal, Directeur général des services
de la commune de Villeneuve lez Avignon.

			

- Territoires et compétences en matière de santé
Alain Milon, Sénateur de Vaucluse.

• 12h30-14h : Cocktail déjeunatoire au cloître de l’Université.
• 14h-14h30 : « Urbain / rural : fusion ou clivage ?
			

Comprendre les nouvelles données des territoires »
Jean Viard, Directeur de recherches CNRS au centre
de recherches politiques de sciences po (CEVIPOF),
Vice-président de Marseille Provence Métropole, écrivain.

• 14h30-17h :
		

2ème table ronde

		 		

« Compétence économique :
				 qui fait quoi pour le développement des territoires ? »
			

- Animation : Marc Simon, Directeur de la performance
opérationnelle et commerciale de Lyonnaise des Eaux Provence.

- Des territoires stratèges : à quelles conditions ?
• Edwige Avice, Directrice du Bureau d’Information
				 et de Prévisions économiques, ancien Ministre.
• Daniel Villessot, Président du pôle de compétitivité DREAM
et Président du Comité d’Orientation Stratégique pour
les éco-Industries « Eau et Assainissement ».
			

			 - économie de la culture, un moteur de développement
				 des territoires.
• Patrick Canac, Président du groupe ABCD et Vice-président
du Cercle des Entrepreneurs d’Avignon.
• Laure Kaltenbach, Directeur général du Forum d’Avignon
(culture, économie, médias).
• Professeur Emmanuel Ethis,
				 président de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.
			 - Départements et développement économique
				 des territoires
Jean Gatel, ancien Ministre, Directeur du service économique
au Conseil général de Vaucluse.
			 - Rôle de l’entreprise dans le développement
				 économique des territoires
Laurent Granier, Directeur général de la Compagnie
des Contractants Régionaux, groupe GSE.
Partenaires du colloque :
• Cercle Colbert
• Association Nationale des Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires
(section PACA)

Comité scientifique du colloque :
• Président du comité scientifique : Monsieur le Professeur Eric MAULIN, professeur
de droit public, Directeur de l’Institut des Hautes Etudes Européennes de Strasbourg.
• Membres : Madame Céline BAS, Maître de conférences, Responsable du master juriste
européen à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse ; Maître Jean-Baptiste BLANC,
Avocat, Conseiller général, Chargé d’enseignements à l’Université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse ; Monsieur Pierre FRESSOZ, Vice-président délégué aux relations internationales,
Maître de conférences à l’Université d’Avignon et de Pays de Vaucluse ; Monsieur Henri
		 de GROSSOUVRE, Responsable des affaires publiques de Lyonnaise des Eaux ; Monsieur
le Professeur Jean-Claude RICCI, Professeur de droit public à la faculté de droit, Université
Paul Cézanne Aix-Marseille III.

Inscriptions souhaitées avant le 4 octobre :
inscriptions@avignon-5octobre.com
Renseignements : azizabouhayoufi@live.fr / Tél. 06 23 44 19 57

