
 

 

 

RDC, Kinshasa, le 10 décembre 2021 

Sommet pays des FERAM 
Présentation de la « Feuille de route » de la commission  

Gouvernance publique territoriale 
 

Par Michel Champredon 
 
Présentation de la Feuille de route de la commission « Gouvernance publique territoriale » (validée 
par le conseil d’administration du 11 juin 2021). 
 
Définition du cadre de travail :  
 

- il s’agit des relations avec les collectivités territoriales françaises et étrangères, prioritairement 

avec les pays où il existe un groupe du FERAM ou avec les pays francophones, 

- le champ d’intervention est : les relations avec les associations de collectivités territoriales, 

décentralisation, le financement et le fonctionnement de CT, le contrôle citoyen de l'action 

publique. 

La commission prévoir de faire et suggère à chaque groupe FERAM dans le monde de : 
 
- se faire référencer sur les plateformes de gouvernance territoriale et demander à être dans 

leurs listes de diffusion pour recevoir leurs documents et invitations (constituer un fonds 

documentaire pour le FERAM), 

- assurer une veille sur les questions relatives à la gouvernance publique territoriale en France 

et dans les pays considérés, 

- effectuer une veille sur les programmes de coopération dans lesquels le FERAM pourrait 

s’inscrire et qui seraient susceptibles d'apporter un soutien financier. 

La commission propose à chaque groupe FERAM : 
 

- dans un 1er temps, d’organiser des échanges sur les questions de gouvernance publique 

territoriale, en ligne, avec chaque groupe FERAM dans le monde (+ comptes-rendus pour le 

site du FERAM), 

- dans un deuxième temps, proposer une Matinale sur une problématique de gouvernance 

publique territoriale, 

- dans un 3ème temps, organiser une réflexion approfondie qui pourra déboucher sur un 

séminaire (en 2022 ou après). Les axes seraient les suivants : 
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o se doter d’un référentiel sémantique commun sur les notions de « gouvernement » et 

de « gouvernance » territoriaux :  

o réfléchir à la place et au rôle du territorial dans la mise en perspective des 

transformations des pratiques et savoirs de l’Action publique, 

o réfléchir à une matrice adaptable aux réalités nationales et partager nos principes et 

valeurs, 

o travailler aux évolutions possibles vers une meilleure gouvernance territoriale en 

puisant dans nos expertises et nos ingénieries avec comme objectif de pouvoir. 

 
En réponse à des sollicitations extérieures, la commission, 
 

- participera, selon les invitations reçues, à des colloques, conférences… et assurer une 

expression au nom du FERAM, 

- répondra aux éventuelles demandes d’accueil de stagiaires pour mobiliser le réseau. 
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