
RÉFORMES TERRITORIALES 
COMPARÉES ENTRE LA 
FRANCE ET L’ITALIE : QUELS 
ENSEIGNEMENTS PEUT-ON 
EN TIRER ? 

22 septembre 2016 à Nice

OBJECTIF
 
Cette journée d’actualité a pour objectif de vous 
permettre :
- d’apporter des éléments de comparaison des 
réformes territoriales en cours en Italie et en 
France.
- de donner aux futurs porteurs de projets de 
coopération territoriale européenne (programmes 
opérationnels Alcotra, Marittimo, Interreg MED 
et IEV bassin méditerranée)  des éléments de 
connaissance de la gestion publique comparée 
italo-française et de l’évolution des réformes 
institutionnelles. 

Conseillère formation
Aura Perez
Tél. : 04 91 24 60 09
aura.perez@cnfpt.fr 

Contact et suivi
Cathy VERVAEKE
Tél. : 04 42 52 28 93
Fax : 04 94 08 96 50
servicegfr@cnfpt.fr

CONTACTS



CONTEXTE 

L’organisation territoriale actuelle de la France 
est empreinte de son histoire ancienne (XVIIIe 
siècle), de son État à l’origine fortement centra-
lisée, des différents mouvements de déconcentra-
tion et de décentralisation et de réelles difficultés 
pour les populations à s’adapter aux évolutions 
contemporaines.

L’organisation territoriale actuelle de l’Italie est 
issue d’une histoire récente (1947), construite sur 
une base régionaliste,  avec un État moins présent 
qui partage avec les Régions la compétence légis-
lative,  et avec un nombre de communes nettement 
plus faible qu’en France. 

Au même moment, ces deux grands États voisins 
sont engagés dans une nouvelle étape d’évolution 
de leur architecture administrative institutionnelle,  
sur des bases qui, à première  vue, semblent plutôt 
voisines. Quels enseignements en tirer ?

PROGRAMME

9h15
Accueil par :
M. Christian VALLAR
Mme Laurence NAVALESI
M. Robert BOTTEGHI
M. Enrico MARTIAL
M. Jack HEBRARD

9h30-12h15
- L’autonomie locale en Italie.
- Les réformes territoriales en Italie.
- Introduction sur le système politico-administratif 
italien : Regards croisés italo-français.

Échanges entre participants et intervenants.

13h30 - 16h15 :
Les Réformes territoriales françaises

1ère table ronde : 
Quels premiers enseignements tirer ?

2ème table ronde animée par la MOT* :
Unions et fusions des collectivités : entre « Città 
metropolitana » et « Métropole ».
Quelles conséquences sur le montage de projet de 
coopération transfrontalière ?

16h15 - 16h30
Conclusion et bilan de la journée

* MOT : Mission opérationnelle transfrontalière

INTERVENANTS
 
M. Christian VALLAR , Professeur des Universités - 
Doyen de la Faculté  de Droit et Science politique de 
l’Université de Nice – Sophia Antipolis - Directeur 
du Cerdacff.

Mme Laurence NAVALESI,  Conseillère municipale 
et métropolitaine – Nice Subdéléguée aux Relations 
Transfrontalières.

M. Robert BOTTEGHI,  Ingénieur territorial en chef 
honoraire - Université de Nice Sophia- Antipolis 
(Faculté de Droit – Cerdacff).

M. Enrico MARTIAL,  Directeur de l’agence de 
coopération et de développement (Turin- Italie). 
Expert sur les fonds structurels et les programmes 
européens, et sur le dialogue international et euro-
péen au niveau européen (Assemblée des Régions 
d’Europe – ARE).

M. Jack HEBRARD,  Administrateur territorial - 
Maître de conférence associé, 
Université de Nice Sophia- Antipolis (Faculté de 
Droit - Cerdacff).

PUBLIC

Tout public.

LIEU

Université de Nice Sophia-Antipolis - Faculté de 
Droit et Science Politique
Salle 430 - Avenue Doyen Louis Trotabas  -  Nice

Horaires : 9h15-16h30

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Inscription auprès de votre service formation ou, si 
votre collectivité à fait ce choix, pré-inscription en 
ligne sur le site : https://inscription.cnfpt.fr

Date limite d’inscription le 09/09/2016. 
Code : 20 RIRFI 002

Attention : l’inscription validée par la collectivité 
vaut acceptation dans la limite des places dispo-
nibles. Un e-mail de confirmation est adressé la 
semaine précédant la manifestation. 

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge, 
seul le repas est indemnisé à hauteur de 11 €.
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