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1ers États généraux des territoires de l’Ain
Collaborer et innover ensemble !

A l'initiative du Département de l'Ain, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations
et l’Éducation Nationale, les États généraux des territoires de l’Ain (EGTA) réuniront, le jeudi
5 juillet 2018, à Bourg-en-Bresse, pour la première fois, les Maires et leurs adjoints, les Présidents
d’intercommunalités et leurs exécutifs, les Conseillers départementaux et les Conseillers
régionaux de l’Ain, ainsi que les Présidents des Départements limitrophes et les représentants
des Métropoles de Lyon, de Genève et de l'État.
L'objectif de ce rendez-vous est de mieux connaître les attentes des élus de l’Ain, de réfléchir à
l’avenir du Département et à la façon de mieux collaborer entre collectivités territoriales, pour une
plus grande efficience de l’action publique. L’enjeu de ces EGTA est aussi d’identifier les pistes
de coopérations interdépartementales possibles pour conforter le rôle des Départements dans
l’organisation territoriale.
L’organisation de ces 1ers États généraux de l’Ain me tient véritablement à coeur.
Je veux en faire un moment privilégié de notre action en tant que collectivité qui veut
remplir pleinement son rôle, à la fois dans la réflexion prospective sur son devenir,
mais aussi dans la proximité quotidienne avec nos élus et ceux des autres collectivités partenaires.
Je veux conforter l’unité de l’Ain, rendre notre collectivité incontournable, démontrer
son utilité et sa pertinence, rechercher toutes les pistes qui permettront d’innover
et de mieux collaborer entre collectivités territoriales, qu’il s’agisse des communes,
des EPCI, des Départements, des Régions et des Métropoles.

TRAVAILLER ET INNOVER ENSEMBLE
Ce nouveau rendez-vous, initié par le Département de l’Ain, vise à inciter les différents échelons
territoriaux à travailler et à innover ensemble, plutôt que de se situer dans des logiques de concurrence.
Il s’agit notamment de promouvoir la collectivité départementale comme entité incontournable au
bon développement de nos territoires, de resserrer les relations du Département de l’Ain avec les
collectivités infra-territoriales (communes et intercommunalités) et de renforcer ses liens avec les
Départements limitrophes, les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, mais
aussi avec les Métropoles de Lyon et Genève.
Sur la base des échanges et des contributions de l’ensemble des participants, des annonces seront
faites à l’issue de la journée. Ces 1ers États généraux des territoires ne sont pas une fin en soi. Ils
marqueront le début d’un processus et d’une volonté affirmée de poursuivre un travail partenarial
avec l’ensemble des collectivités, pour construire ensemble l’avenir de nos territoires.

PROGRAMME
• 14 h : accueil des invités au Monastère royal de Brou.

États gé
néraux
animés
par
Thierry
Guerrier,
journalis
te

• 14 h 30 : intervention de Jean Deguerry, Président du Département de l’Ain, et interview de Dominique

Bussereau, Président de l'Assemblée des Départements de France.
• 15 h : résultats de l’enquête d’opinions réalisée auprès de 1 500 élus des territoires de l'Ain par l’institut

« Opinions en Région ».
Enquête quantitative et qualitative, elle permettra de mesurer les attentes des élus de l’Ain, d’apprécier
le regard qu’ils portent sur leur action, leur environnement et leur avenir, mais aussi la façon dont ils
voient l’organisation territoriale.
• 15 h 05 : table ronde « Travailler ensemble, refonder la relation avec le bloc communal ».
Commentaires des chiffres de l’enquête. Quelles relations entre les Départements et les échelons
infra-territorriaux (Communes et EPCI) ?
• 16 h 25 : questions/réponses avec la salle.

Jean Deguerry
Président du Département de l’Ain

• 16 h 40 : pause.
• 17 h : table ronde « Innover ensemble, agir en coopération ».
Quelles relations entre collectivités ? Quelles relations entre le Département de l’Ain et les territoires
environnants (Départements, Métropoles de Lyon et Genève) ? Partages d’expériences.

UN ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS LES ÉLUS

• 18 h 20 : questions/réponses avec la salle.

Tous les élus de l’Ain, mais aussi les collectivités limitrophes, au-delà de toute considération partisane,
ont été conviés aux 1ers États généraux des territoires de l’Ain.

• 18 h 35 : résultats de l’enquête menée auprès de collégiens de l’Ain avec le concours de l’Inspection

Cet événement sera honoré de la présence de Dominique Bussereau, Président de l’Assemblée des
Départements de France, et d’autres personnalités nationales dont nous vous réservons la surprise.
A ce jour, les Présidents des Départements de l’Isère, du Rhône, du Jura, de la Haute-Savoie et de
la Saône-et-Loire ont confirmé leur présence, ainsi que le Président de la Métropole de Lyon et un
représentant du Canton de Genève.

Académique.
Quelle vision les collégiens ont-ils de l'Ain ? Comment la jeunesse voit-elle son territoire et son avenir
dans l’Ain ?
• 18 h 50 : discours de clôture de Jean Deguerry.
• 19 h 10 : apéritif dînatoire.

