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1. Quelques mots sur l'UDITE 



La fédération cherche à promouvoir les relations 
entre les associations professionnelles 
nationales représentant les cadres autorité chefs 
locaux et régionaux et les hauts dirigeants aux 
fins de la promotion de l'échange 
d'informations, le partage d'expériences 
professionnelles, de contribuer à la mise en 
valeur et le rôle et la fonction de gestion et de 
contribuer à l'Union européenne. 







UDITE Comite executive and ateliers de travail - Bruxelles 



UDITE bi-annual congrès–Presidence espagnol  
- Novembre 2012 - Cadiz 



Membres d’UDITE et leurs association nationals à Cadiz 



UDITE congrès d’Anvers pour lance le Présidence belge 2014-2016 



UDITE congrès d’Anvers pour lance le Présidence belge 2014-2016 







OPEN DAYS 2015 – Smart Cities – atelier – Octobre 2015 



OPEN DAYS 2015 – Smart Cities – atelier – Octobre 2015 



 
 

 
• Les grandes challenges du 21ième siècle: 

 
 ° les valeurs de l’Europe en discussion (humanité – solidarité - …) (relations avec  

 Turqui) 
 ° la démocratie sous pression (Espagne,…) 
 ° l’Euroscepticisme (Brexit,…) 
 ° la globalisation du monde (débat sur les installations nucléaires..) 
 ° la digitilisation (les services 24/24) 
 ° change du climat (Paris Summit) 
 ° crise economique et financière 
 ° … 
  
 
 
 

L’Avenir des Gouvernements Locaux et des 
DG 



Tendences au niveau Gouvernement Locale  



Challenges des Collectivités Locaux  

 Centralisation des responsabilités 
 

 Niveau intermédiaire – regionalisation 
 

 Impact de la crise financière sur le fonctionnement des 
administrations locaux 
 

 Questions de sécurités.  
 

 Relations niveau politique – niveau administrative 
 

 Demandes de la communauté civique 
 

 … 
 
 
 
 
 
 



 Position du Chef Executive   



The “Anonymous Leader ?” 

 
 
 
 
  Chef Executive ? 
 
  Manager du Changement ? 
 
  Protecteur de la stabilité ? 
 
  Visionaire ?  
 
  Manager du reseau locale ?  
 
  … 
 

 
 

 
 

 
 
  



Bonne Journée de Travail ! 
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Merci a vous 
www.udite.eu  

http://www.udite.eu/
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