
JEUDI 11 OCTOBRE 2018
Palais Neptune à Toulon, Place de Besagne

PUBLIC/PRIVÉ, 
QUELLES CONVERGENCES ?

PROGRAMME

PROVENCE

2e rencontre régionale du management territorial
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Des opportunités à saisir pour les Ingénieurs, 
Administrateurs et Dirigeants territoriaux



PROGRAMME

       Commissaire général : Patrick JAUBERT 
DGAs Aménagement, Habitat, Solidarités Métropole Toulon Provence Méditerranée

                   Avec la participation de : Oriane SCHMIDT, élève administrateur territorial (promotion Nina Simone) 
et Marie TATIBOUET, élève ingénieur en chef (promotion Jules Verne)

  08h30 Accueil café

  09h30 Propos d’ouverture 
 Geneviève LEVY, Député du Var, Conseillère municipale de la Ville de Toulon

 Accueil des participants : 
 Laurent BASSO, Directeur de la Délégation CNFPT Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 Laurent BESOZZI, AATF Provence-Alpes-Côte d’Azur et Pascale VERNE, AITF Provence

 09h45  Présentation Toulon 
Orange Applications for Business – Jean-Luc CHAZARAIN, Directeur des Ventes 
Spécialisées

10h00  Intervention de Philippe LAURENT, Président du Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale

PROGRAMME

y

Sous la présidence de Hubert FALCO 
Ancien Ministre, Maire de Toulon, Président de Toulon Provence Méditerrannée

Invité d’honneur : Philippe LAURENT 
Maire de Sceaux - Président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale 

 

Code inscription CNFPT : 20 REPPF 001

La distinction entre public et privé est un paradigme français. L’hybridation des 
parcours, la fongibilité des carrières et donc la suppression des limites entre public 
et privé va de pair avec de nouvelles façons d’assurer, voire même de penser les 
grandes missions de service public souvent confiées, à des structures privées.

Aussi, il devient urgent de réinterroger notre modèle en posant les bases d’une 
meilleure compréhension entre public et privé, leurs enjeux, leurs avantages com-
paratifs, leurs risques, pour avancer dans une hybridation qui préserve l’essentiel : 
la réalisation efficiente des missions de service public dans l’intérêt général.



 Table ronde : « Action publique 2022 : quel avenir pour le statut ? » 
 Animation : Laurent BOGHOSSIAN 
  EXPERT : Jean-René MOREAU, ancien DGS du SAN Ouest Provence, expert auprès de 

la Commission Européenne, 1er Vice-Président de la MNT, Président de l’Observatoire 
Social Territorial de la MNT

  Le programme Action Publique 2022, lancé par le Premier ministre le 13 octobre 2017, vise à transformer 

l’administration en trois points : améliorer la qualité des services publics, offrir un environnement de travail 

modernisé aux fonctionnaires et maîtriser les dépenses publiques en optimisant les moyens. Cependant, il 

pose la question de l’avenir du statut tel qu’hérité du Conseil National de la Résistance. Cette table ronde 

invite à lever les tabous, à sortir du cadre et à dessiner les contours du nouveau statut.

  Grégory MARCHESINI, Vice-président de l’Université de Toulon, Maitre de Conférence 
HDR en Droit Public, Avocat 
 Sonia PAVIC, DGA ressources humaines et services aux publics, Commune d’Aix-en-
Provence, membre du bureau de l’Association des DRH des Grandes Collectivités  
Olivier DUCROCQ, DGS CDG 69, en présence de Martine BALZON, DGS CDG 83 
Patrick BERGER, Directeur du paysage et de la biodiversité, Ville de Montpellier, 
Président de l’AITF 
Jean-Charles MANRIQUE, DGS du Département de l’Eure et Loir, Président de DGC 
Karin TOPIN CONDOMITTI, Adjointe au DGS de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la 
Ville de Nice, membre du bureau national de l’AATF  
Marie-Mathilde MOENARD, DGS de la Ville de Jouques, membre du bureau Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Vice-Présidente de la section Bouches-du-Rhône du SNDGCT

12h45 Pause déjeuner et visite des stands « Partenaires »

14h00  Intervention humoristique : Laurent BOGHOSSIAN, « public-privé : mérites comparés ! » 

14h15  Table ronde : « Mieux se comprendre pour mieux se répondre » 
Animation : Laurent BOGHOSSIAN 
EXPERTS : Patrick VALVERDE, Directeur Général de TVT INNOVATION 
Laurent BESOZZI, Directeur de la commande publique & Délégué régional de l’AATF

  Tout opposerait public et privé, le management, l’efficience et le sens. Côté territorial, une connaissance 

plus fine et une pratique plus agile des textes juridiques et une culture de l’achat et de l’expérimentation 

doivent être développés. Côté privé, la connaissance des enjeux territoriaux est de nature à favoriser la 

qualité des offres. Cette table ronde présentera les pistes d’une meilleure intelligence public/privé.

  Cécile GLEYZON, DGS de la Communauté de communes du Pays Réuni d’Orange 
Boris BERNABEU, DGAs Développement économique et attractivité du territoire, Inno-
vation, Tourisme, Sports et Enseignement Supérieur de la Métropole Toulon Provence 
Méditerrané 
Nathalie ALEXANDRE, Directrice territoriale ENEDIS Var 
Jérôme GIRAUD, Directeur exécutif des ports de la Rade de Toulon, Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Var 
Renan L’HELGOUALC’H, Directeur du Développement « Secteur Public France », ORANGE



15h45 Table ronde : « Favoriser les parcours professionnels mixtes » 
  Animation : Emmanuel BLAIZOT, TerriConseil 

EXPERTS : Christian OLIVERES, ancien DGS des Régions Centre et Bourgogne, du 
Département des Alpes-Maritimes et ancien directeur régional et interrégional de la 
Caisse des Dépôts 
Tanguy CATHELAIN, Président de l’Institut Français de Gouvernance Publique

  Face à des carrières de plus en plus longues, la mixité des parcours public/tiers secteur/privé est une réa-

lité. Les différences de statuts, de droits applicables et de rémunérations sont aujourd’hui autant de freins 

à ses mobilités. L’objet de cette table ronde est donc d’identifier les freins à la mobilité, de faire état des 

expériences de parcours mixtes et de proposer de nouvelles pistes pour diversifier les carrières.

  Florence BOUGHANEM, Directrice des Ressources Humaines, Agence Entreprises 
Rhône Méditerranée, ORANGE 
Nicolas MEOU, Directeur du Contrôle de Gestion et du Pilotage de la Performance, 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
Marie-Hélène PEBAYLE, Directrice du Contrôle de Gestion et Audit, Conseil Départe-
mental du Lot-et-Garonne, Présidente Provence du Réseau des DFCG 
Jean-Marc JOUSSEN, Directeur en charge des affaires institutionnelles et de l’expertise 
territoriale de la MNT  
Jean-Luc CIZEL, Directeur Méditerranée clients et territoires, GRDF 

17h00 Clôture 
  Synthèse augmentée de Laurent BOGHOSSIAN

17h15 Signature de conventions partenariales

18h00 Visite privée du Musée militaire de la Marine Nationale 

En association avec : Avec le soutien de : Nos partenaires


