
Le mariage des collectivités territoriales en Europe  

10h00 : Allocution d’ouverture  

  
Première partie : Essai d’explication d’un mouvement général : les déterminants politiques, économiques, 
managériaux, budgétaires… du regroupement de collectivités territoriales en Europe (Pourquoi se marie-t-on ?) 

  

10h15 : Présentation des modèles de regroupement des collectivités territoriales en Europe : Reto STEINER, Professeur de 
management public, chercheur invité à la Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore 
(NUS) 

 

11h00 : Le regroupement des collectivités territoriales en France : phénomène inédit ou simple accélération d’un 
phénomène ancien ? : Christophe BONNOTTE, Maître de conférences de droit public, Université de Limoges, 
secrétaire général d’EUROPA 

 

11h30 : Table-ronde : Quelle(s) stratégie(s) politique, économique, territoriale… pour quel(s) modèle(s) d’organisation des 
collectivités territoriales ?  

  

• Claire CHARBIT, Responsable du dialogue avec les autorités locales et régionales de la Division des politiques de 
développement régional 

• Rollon MOUCHEL BLAISOT, Directeur Général de l’Association des Maires de France 

• Robert SAVY, Président d’honneur d’EUROPA, conseiller d’Etat (H) 

  

12h30 : Débat avec les participants  

  

13h00 : Déjeuner 
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Deuxième partie : Expérimentations, succès, ou échecs des réformes conduites en Europe : Les modalités 

techniques et les stratégies politiques de regroupement des collectivités territoriales en Europe (Comment se 

marie-t-on ?)  

 

14h30 : Présentation d’études de cas : Espagne/ Etats Baltes/Allemagne-Italie 

• José Manuel RUANO, Professeur de science administrative à l’Université Complutense de Madrid, Espagne, vice-

président et membre du conseil scientifique d’EUROPA 

• Eglé STONKUTE,  Maître de conférences, Université Vytautas Magnus, Kaunas, Lituanie, membre du conseil 

scientifique d’EUROPA 

• Emilie CHEVALIER, Maître de conférences en droit public, Université de Poitiers 

 

15h30 : Débat avec les participants  

 

15h45 : Ouverture - L’exemple des fusions de communes au Japon : Yiochi ARAI, Directeur général du Centre japonais des 

collectivités locales (CLAIR Paris), National Graduate Institute for Policy Studies, Minatoku, Tokyo. 

  

16h15 : Mots de conclusion : CNFPT et EUROPA 

 

16h30 : Fin de la journée 
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