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       LES1ères 
         RENCONTRES 
SCIENTIFIQUES

 DE LA REGION 
  GUADELOUPE

4 & 5 octobre 2017 • Amphithéâtre Lepointe
Campus de Fouillole – Pointe-à-Pitre

• C.R.E.D.D.I.
• GIS GRALE CNRS
• Ordre des avocats de la Guadeloupe
• Association Française des Avocats Conseils 
  des Collectivités Territoriales

www.regionguadeloupe.fr         Région Guadeloupe

“La nouvelle régionalisation 
à l’aune de l’évolution législative 
de la décentralisation : 
méthodologie (s) et vision (s) 
prospective (s) de régions stratèges

”
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“
… régions stratèges…

”
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Propos liminaires
La loi n° 2015-971 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRé) peut, sans doute, être considérée, sans grande difficulté, comme le troisième acte de la 

décentralisation. 

Après les libertés locales octroyées aux collectivités territoriales en 1982, la responsabilité qui devient 

le critérium essentiel de l’action publique en 2004, la loi NOTRé désigne manifestement les conseils 

régionaux comme le principal représentant du pouvoir local en France. 

Les politiques européennes et les politiques nationales choisissent indiscutablement la Région 

comme le lieu pertinent de mise en œuvre des politiques publiques. 

Ces « nouvelles régions » possèdent désormais une envergure revisitée suite à la loi n° 2015-29 du 

16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et 

modifiant le calendrier électoral. 

Cet important dispositif législatif conforté par la Charte sur l’autonomie locale confère à « ces nou-

velles régions » un périmètre d’action large assorti de compétences élargies. 

Une meilleure compréhension politique et technique de cet arsenal juridique conduit la Région Gua-

deloupe à organiser , les 4 et 5 octobre 2017, les premières rencontres scientifiques de la Région 

Guadeloupe sous le patronage scientifique du Groupement de Recherche sur l’Administration Locale 

en Europe (GIS-GRALE-CNRS), de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et du Centre de Re-

cherche en Économie et en Droit sur le Développement Durable (CREDDI) de la Faculté de Droit et 

de Sciences Économiques de Fouillole. 

Ces premières rencontres scientifiques permettront à la collectivité régionale, en tant que région stra-

tège, de s’appuyer sur un corpus analytique et scientifique afin de mieux mesurer les contours de cet 

appareil législatif et de mettre en œuvre avec efficience les compétences dont elle dispose. 

Ce corpus scientifique et analytique sera élaboré à la fois par des universitaires spécialistes de l’ac-

tion publique, chercheurs au GRALE et au CREDDI, et par des techniciens et administratifs rompus 

à l’exercice de l’action publique locale. 

L’objectif de ces rencontres est de faire confluer l’analyse scientifique de spécialistes de l’action 

publique et l’analyse technique de l’administration pour dénouer les écueils et dynamiser l’action 

publique. 

Les discussions découlant de ces rencontres permettront d’orienter l’action prospective de la collec-

tivité qui porte la responsabilité juridique de construire l’avenir. 

Telles sont les ambitions voulues par ces premières « Rencontres scientifiques » de la Région Guade-

loupe, témoignant le vœu d’apporter, elle aussi, sa contribution à toutes les réflexions qui fleurissent, 

ici et là, sur le territoire national. 

ARY CHALUS

PRESIDENT DE LA REGION GUADELOUPE
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Comité scientifi que 
Pierre-Yves Chicot, MCF-HDR, Université des Antilles, CREDDI, GRALE-CNRS – Avocat au Barreau 
de la Guadeloupe – membre de l’AFAC 
Florence Crouzatier-Durand, MCF-HDR, Université de Toulouse, GRALE-CNRS 
Marie-Christine Steckel-Assouere, MCF-HDR, Université de Limoges, GRALE-CNRS 
Nicolas Kada, Professeur, Université de Grenoble, GRALE-CNRS

Comité d’organisation
Teddy Bernadotte, Directeur du Cabinet du Président de la Région Guadeloupe 
Ruddy Blonbou, Directeur adjoint du Cabinet du Président de la Région Guadeloupe 
Lydia Barfl eur, Responsable de la Mission Université auprès du Cabinet du Président de la Région 
Guadeloupe 
Pierre-Yves Chicot, Maître de conférences de Droit public – habilité à diriger les recherches, Université 
des Antilles – CREDDI – Avocat au Barreau de la Guadeloupe – membre de l’AFAC 
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Le
programme

…
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Mercredi 4 octobre 2017
9h00 - Allocutions protocolaires

Mr Eustase Janky, Président de l’Université des Antilles
Mr Jean-Gabriel Montauban, Professeur d’économie, Doyen de la faculté de droit et de sciences 
économiques
Mr Alain Maurin, Professeur d’économie, Directeur du Centre de Recherche en Économie et en Droit du Dé-
veloppement Insulaire (CREDDI)
Mr Nicolas Kada et Mr Bernard Dolez, Directeurs scientifi ques du Groupement de Recherche sur l’Action 
Locale en Europe (GRALE)
Mr Bernard Pancrel, Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, Conseiller régional
Mr Damien Simon, représentant Mr Philippe Galliard, Président de l’Association Française des Avo¬cats 
Conseils des Collectivités Territoriales (AFAC)
Mme Josette Borel-Lincertin, Présidente du Conseil Départemental de la Guadeloupe
Mr Ary Chalus, Président de la Région Guadeloupe

11h00 - Rapports introductifs
Enjeux et perspectives des premières rencontres scientifi ques de la Région Guadeloupe
Teddy Bernadotte, Directeur du Cabinet de la Région Guadeloupe

La nouvelle régionalisation : quels enseignements scientifi ques et quelles stratégies prospectives ?
Pierre-Yves Chicot, Maître de conférences de droit public, habilité à diriger les recherches, Avocat à la Cour, 
Université des Antilles

11h 30 - Point presse et séance photographies

12h30 – Pause

14h00- La loi n° 2015-971 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République et 
la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départe-
mentales, et modifi ant le calendrier électoral : une nouvelle régionalisation à la française?
Présidence : Pierre-Yves Chicot , Maître de conférences de droit public, habilité à diriger les recherches, Avo-
cat à la Cour, Université des Antilles

14h05 - La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales 
et départementales et modifi ant le calendrier électoral : quelle lecture immédiate et prospective ? 
Bertrand Faure, Professeur agrégé de droit public, Université de Nantes

14h20 - La loi NOTRé : la transformation territoriale en question au sein de la République française ?
Jean-François Brisson, Professeur agrégé de droit public, Université de Bordeaux IV 
 



7

Mercredi 4 octobre 2017 (suite) 
14h35- La loi NOTRé une réforme régionale politique majeure ?

Romain Pasqieur, Directeur de Recherche au CNRS - ARENES/UMR 6051 - Chaire «Territoires et mutations de 
l’action publique» - Sciences-Po Rennes 

14h50 - Le pouvoir normatif régional : l’affi rmation progressive de la Région comme un pouvoir normatif ?
Florence Crouzatier-Durand, Maître de conférences de droit public, habilitée à diriger les recherches, Univer-
sité de Toulouse-Capitole

15h05 – Discussions

16h00 – Pause

16h30 - La planifi cation territoriale : l’articulation entre l’action régionale et l’action intercommunale: l’émer-
gence d’un nouveau couple région/intercommunalités
Présidence : Marie-Christine Assouere, Université de Limoges, GRALE CNRS

16h35 - La nouvelle planifi cation régionale : quels enseignements à tirer dans l’élaboration des princi-
paux schémas directeurs ?

Dominique Blanchet, Maître de conférences de droit public, habilité à diriger les recherches, Université des 
Antilles 

16h50 - La planifi cation intercommunale : les nouveaux enjeux et les objectifs de l’organisation territoriale 
française
Vincent Aubelle, Professeur associé de droit public à l’université de Val de Marne

17h05 - La planifi cation territoriale au prisme de l’action internationale locale : au croisement 
de la vision Etat-pouvoirs locaux
Nicolas Kada, Professeur agrégé de droit public, Université de Grenoble

17h20 - Les risques de contentieux dans la contractualisation de l’action publique locale
Damien Simon, Avocat au Barreau de Bordeaux, Président de l’Institut de Droit Public, Membre de l’Association 
Française des Avocats-Conseils des Collectivités Territoriales (AFAC)

17h35 – Discussions

18h00 – Fin de la première journée

J
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Jeudi 5 octobre 2017
9h00 - Les politiques macro et microéconomiques régionales

Présidence : Florence Crouzatier-Durand, Maître de conférences de droit public, habilitée à diriger les re-
cherches, Université de Toulouse-Capitole

9h05 - Les politiques régionales de l’emploi à la lumière de la loi NOTRé
Patrice Borda, Maître de conférences en économie, Université des Antilles
Jean-Paul Audebert, Directeur régional du Pôle Emploi de la Guadeloupe

9h35 - La programmation stratégique du développement territorial 
Sylvie Varde, Chargée de Mission, Schémas Régionaux, Région Guadeloupe

9h50 - Les politiques culturelles créatives catalyseurs de croissance
Alain Maurin, Professeur d’économie, Directeur du CREDDI, Université des Antilles

10h05 – Discussions

10h35 – Pause

11h00 - Les politiques économiques et fi nancières
Présidence : Nicolas Kada, Professeur agrégé de droit public, Université de Grenoble, GRALE CNRS

11h05 - Les nouvelles stratégies fi nancières des régions
Marie-Christine Assouere, Maître de conférences de droit public, habilitée à diriger les recherches, Université 
de Limoges

11h20 - La participation des régions au capital des entreprises privées
René Santenac, Maître de conférences associé en sciences de gestion, Cadre bancaire, Université des Antilles

11h35 - Les fonds européens : outils de développement des Régions
Jean-Louis Boucard, Directeur Général des Services de la Région Guadeloupe

11h50 – Discussions

12h30 – Pause
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Jeudi 5 octobre 2017 (suite)

14h00 - Les politiques régionales sectorielles
Présidence : Alain Maurin, Professeur d’économie, Université des Antilles, Directeur du CREDDI

14h05 - Une région au cœur des politiques de transition écologique : l’exemple de la biodiversité
Paméla Obertan, Maître de conférences en sciences politiques, Université des Antilles

14h20 - Les politiques touristiques
Joël Raboteur, Maître de conférences en sciences de gestion, Université des Antilles

14h35 - La régionalisation à l’ère numérique
Henri Oberdoff, Professeur agrégé émérite, Université de Grenoble
José Gaydu, Directeur général adjoint de la région Guadeloupe, Enseignant-Chercheur à Paris I-Panthéon 
Sorbonne, Chercheur à l’IMODEV, 

15h05 - Les politiques sportives : une compétence émergente des régions françaises
Eddy Couriol, Directeur du CREPS de la Guadeloupe
Harry Méphon, Docteur en sociologie, Directeur des affaires culture et sport, Région Guadeloupe

15h20 - Les politiques sociales et les politiques de santé publique à l’épreuve de la 
départementalisation - régionalisation

Martine Long, Maître de conférences de droit public, habilitée à diriger les recherches, Université d’Angers 
Katia Vespasien, Directrice Générale adjointe, Conseil Départemental de la Guadeloupe

15h50 – Discussions

16h30 – Pause

17h00 - Synthèse du colloque
Pierre-Yves Chicot, Maître de conférences de droit public, habilité à diriger les recherches, Avocat au Barreau 
de la Guadeloupe, CREDDI

17h30 – Discours de clôture du colloque 
M. Ary Chalus, Président de la Région Guadeloupe

18h00 – Fin des 1ères Rencontres Scientifi ques de la Région Guadeloupe
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Notes… Notes… Notes… Notes… Notes… Notes… Notes…
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