
invitation
17 décembre 2014

Enjeux, impacts de la nouvelle organisation
Quelle(s) compétence(s) à quelles collectivités, avec quels projets

 associatifs et quelles missions d’intérêt général ?

Le 17 décembre 2014, de 9h30 à 13h
à la Maison des Associations et des Solidarités

( 18 rue des Terres au Curé - 75013 Paris ) 

Acteurs essentiels dans la vie de la cité et dans la prise en compte des besoins de la population, les 
associations sont directement concernées par la réforme de l’organisation territoriale. Elles vont 
devoir tenir compte de la nouvelle configuration qui va impacter et transformer leurs relations avec la 
Puissance Publique et leurs modes d’intervention dans la réalisation de leur mission d’intérêt général. 
Comment s’emparer de cette réforme et prendre toute notre part dans la nouvelle configuration pour 
poursuivre le développement de nos projets associatifs, tenir notre place d’acteur socio-économique 
dans ce nouveau contexte ?

Afin de s’approprier les objectifs de cette nouvelle organisation territoriale ainsi que d’en mesurer tous 
les enjeux et impacts, le format retenu se déroulera sous forme d’apports, de table ronde avec votre 
participation pour permettre un temps de réflexion, d’analyse et de débats avec l’appui de plusieurs 
intervenants :

•	 Accueil 
par Nadia Bellaoui, Présidente du Mouvement associatif

•	 Table ronde animée par Alain Faure avec les contributions de :

· Propos introductif par Michel Montagne

· Laurence Lemouzy - Directrice scientifique de l’Institut de la gouvernance territoriale
>> Nouvelle phase de réorganisation politique et administrative après 30 ans d’étapes succes-
sives de décentralisation. Eclairage critique, enjeux politiques, sociétaux et démocratiques

· Patrick Viveret - Philosophe
>> Place et pouvoir de la société civile et des corps intermédiaires face aux mutations en 
cours : Vers une démocratie locale et une participation des citoyens et des militants associatifs

· Alain Faure - Directeur de recherche au CNRS – Enseignant à l’IEP Grenoble – Directeur du 
département  Politique et Organisations du laboratoire PACTE
>> Regard prospectif sur la réforme et mobilisation des acteurs

Merci de vous inscrire par courriel à fvn@lemouvementassociatif.org avant le 10 décembre

ConFérEnCE DébAT
Vie associative : oubliée ou au coeur 

de la réforme territoriale


