
PROGRAMME



 MARDI 6 SEPTEMBRE 2022

    ARRIVÉE DES PARTICIPANTS À CHALON-SUR-SAÔNE

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’INTERCO’OUTRE-MER 

     SALLE DU CONSEIL À L’HÔTEL D’AGGLOMÉRATION DU GRAND CHALON

 COCKTAIL DÎNATOIRE OFFERT PAR LE GRAND CHALON

     À l’invitation de SÉBASTIEN MARTIN, président du Grand Chalon,  

   président d’Intercommunalités de France

     HALL DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DU 
    GRAND CHALON

 MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022

    LE COLISÉE

 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

     GRAND SALON DU COLISÉE

   Matinée animée par PATRICE BOUILLOT, La Plume et le Micro

 ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

     SÉBASTIEN MARTIN, président du Grand Chalon,

   président d’Intercommunalités de France

   MAURICE GIRONCEL, président d’Interco’ Outre-mer, président de la   

   Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion, maire de Sainte-Suzanne

   MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES OUTRE-MER ou son représentant

 PROPOS INTRODUCTIFS

14h30

08h30

18h00

09h00

10h00
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« Bâtir ensemble le nouveau modèle sociétal, social et écologique de nos 

territoires » par TEDDY BERNADOTTE, chargé d’enseignement Université des 

Antilles, EDDSP - Ecole doctorale de droit et de science politique, 

Université Toulouse 1 Capitole



 DÉJEUNER 

     PAVILLON DU COLISÉE

 VISITE DU SMET 71 / D’ECOCEA  

     

 

 VISITE GUIDÉE, À PIED, DE LA VILLE DE CHALON-SUR-SAÔNE

 OFFERTE PAR LE GRAND CHALON ET ORGANISÉE PAR L’OFFICE DU TOURISME   

 SOIRÉE LIBRE  

     LISTE DES RESTAURANTS DANS LE FICHIER INFORMATIONS PRATIQUES

 ÊTRE ÉLU INTERCOMMUNAL AUJOURD’HUI : C’EST QUOI ?

     

     En présence de SÉBASTIEN MARTIN et de MAURICE GIRONCEL 

   SERGE SMOCK, président de la Communauté d’Agglomération du Centre   

   Littoral en Guyane, maire de Matoury

     EUGÈNE LARCHER, vice-président d’Interco’ Outre-mer, vice-président de   

    la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique, maire de Les   

   Anses d’Arlet

   FABRICE JASARON, vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Nord  

   Grande Terre en Guadeloupe  en charge de la commission Environnement et   

   Développement Durable, conseiller municipale de Morne-à-l’Eau

   MARIE-LAURE PHINÉRA-HORTH, sénatrice de Guyane

   SYLVIE TRAPON, vice-présidente du Grand Chalon en charge du numérique,   

   maire de Rully

   GILLES DESBOIS, conseiller communautaire du Grand Chalon, vice-président  

   de la commission Vivre l’intercommunalité, maire de Lans

12h30

14h00

17h30

19h30

Départ en bus du Colisée pour la visite de l’ Usine de tri, méthanisation, 

compostage des ordures ménagères situé à Chagny - www.smet71.fr  Présence 

de DOMINIQUE JUILLOT, vice-président du Grand Chalon en charge de la 

transition écologique, de l’aménagement durable du territoire et de 

l’urbanisme et Président du SMET.

L’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales ont été  

transformés par les différentes réformes (lois RCT, MAPTAM, NOTRe, Engagement 

et proximité,́ loi Climat, Loi 3DS...). Ces modifications législatives ont 
ainsi fait naître, dans un contexte financier toujours contraint, des 
responsabilités nouvelles et ont remodelé en profondeur l’exercice du 

mandat local et intercommunal... Cette séquence sera l’occasion de débattre 
du quotidien de l’élu dans la conduite des compétences intercommunales et 
de ses relations avec sa population dont les besoins et attentes évoluent 

ou dont les comportements doivent évoluer après la crise COVID et à l’aune 
des transformations environnementales territoriales.
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https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ccddc808-44b2-3050-b9df-c2c728a8e273
https://www.smet71.fr/


 JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022

    LE COLISÉE

 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

     GRAND SALON DU COLISÉE

   Matinée animée par PHILIPPE SCHMIT, Urba Demain

 THÈME  

 AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES : COMMENT AFFIRMER UNE VISION   
 POLITIQUE ?

   

 SÉQUENCE 1

 PROPOS INTRODUCTIFS     

 L’ENJEU FONCIER AU PREMIER PLAN DES PRÉOCCUPATIONS DES   
 COLLECTIVITÉS, UNE URGENCE EN OUTRE-MER
     

     MAURICE GIRONCEL, président d’Interco’ Outre-mer, président de la   

   Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion, maire de Sainte-Suzanne

   LYLIANE PIQUION-SALOMÉ, vice-présidente d’Interco’ Outre-mer, présidente   

       déléguée de la commission économique de la Communauté d’Agglomération Cap     

   Excellence en Guadeloupe  
 

   JOSEPH PÉRASTE, trésorier d’Interco’ Outre-mer, conseiller communautaire  

   de la Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique, maire du   

   Marigot

   SOPHIE CHARLES, vice-présidente d’Interco’ Outre-mer, présidente de la   

   Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais, maire de Saint-Laurent-  

   du-Maroni

08h30

09h00

Face aux risques naturels accrus, aux impératifs et obligation d’intégration des 
enjeux environnementaux dans les documents d’urbanisme, les élus sont confrontés 
à une nouvelle donne. L’enjeu foncier et la lutte contre l’artificialisation 
réinterrogent en profondeur la responsabilité d’élu local.

Rappel de la démarche d’élaboration d’une plateforme de réflexions et  de 
propositions sur le foncier en Outre-mer, lancée par Interco’ Outre-mer en 

décembre dernier. 5 élus référents partageront leur constat et observations 
sur la situation foncière de leurs territoires respectifs. Suivra un temps 
d’échanges centré sur les particularités de l’enjeu foncier en Outre-mer.

Les origines des enjeux fonciers en Outre-mer par JACQUES BANGOU, vice-
président de la Communauté d’Agglomération Cap Excellence en Guadeloupe, 
ancien maire de Pointe-à-Pitre
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   ELYASSIR MANROUFOU, vice-président d’Interco’ Outre-mer, vice-président   

   du Syndicat Mixe des Eaux et de l’Assainissement de Mayotte et de   

   la Communauté d’Agglomération Dembéni-Mamoudzou

 

 SÉQUENCE 2

 EN QUOI LE DOCUMENT D’URBANISME TRADUIT-IL UNE VISION POLITIQUE ?

     

 

     CAROLE ROPARS, responsable de pôle, conseillère urbanisme, mobilités et   

   gestion des risques, Intercommunalités de France 

   DOMINIQUE JUILLOT, vice-président du Grand Chalon en charge de la   

   transition écologique, de l’aménagement durable du territoire et de   

   l’urbanisme,maire de Mercurey   
   

   JOËLLE SCHWOB, conseillère communautaire du Grand Chalon, présidente de   

   la commission transition écologique et énergétique, maire de Châtenoy-  

   en-Bresse

   CLAUDE PLENET, vice-président de la Communauté d’Agglomération du Centre  

   Littoral en Guyane, maire de Rémire-Montjoly

10h30

À partir d’un rappel juridique par Intercommunalité de France sur les apports 

et changements apportés dans le droit pour les documents d’urbanisme par la 

Loi Climat et Résilience, cette session d’échanges offrira aux participants 

l’opportunité de constats partagés sur les documents de planification et 
d’échanges sur leurs évolutions dans le contenu ; leur gouvernance… À 

l’appui le témoignage du Grand Chalon et sa conduite de l’urbanisme local 

(Scot, PLUi, relations à l’État…).

     RACHADI SAINDOU, président de la Communauté d’Agglomération Dembéni-Ma  

   moudzou à Mayotte

 

 PROPOS CONCLUSIFS     

 DÉJEUNER 

     PAVILLON DU COLISÉE

 VISITE DU DOMAINE INDUSTRIEL DE SAÔNEOR   
     

 ANIMATION ET SOIRÉE OFFICIELLE

     CHÂTEAU DE GARNEROT À MERCUREY - WWW.CHATEAUDEGARNEROT.FR

12h30

14h00

19h00

PASCAL BERTEAUD, directeur général du Centre d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema)

Départ en bus du Colisée pour la visite du domaine sur lequel le Grand 

Chalon aménage une réserve foncière et  visite de la station d’épuration de 

SaôneOr - http://kaleidoscope.fr Présence  de SÉBASTIEN MARTIN, président 
du Grand Chalon et VINCENT BERGERET, vice-président du Grand Chalon en 

charge de l’eau, de l’assainissement et du grand cycle de l’eau. 

http://www.chateaudegarnerot.fr
http://kaleidoscope.fr/2021/03/29/station-depuration-de-saoneor-une-modernisation-attendue/


 VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022

    LE COLISÉE

 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

     GRAND SALON DU COLISÉE

   Matinée animée par PATRICE BOUILLOT, La Plume et le Micro

 

 THÈME  

 LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE : COMMENT RENDRE NOS   
 TERRITOIRES PLUS PERFORMANTS ?

 SÉQUENCE 1

 VIVRE AVEC LES RISQUES : ADAPTER LE TERRITOIRE

 

   Focus juridique « recul du trait de côte suite à la Loi Climat    

         et résilience » du 22 août 2021, par Anne-Sophie LECLERE, déléguée   

   générale de l’Association nationale des élus du littoral (Anel)  

   MARCELLIN NADEAU, député de Martinique  

   DOMINIQUE JUILLOT, vice-président du Grand Chalon en charge de la   

   transition écologique, de l’aménagement durable du territoire et de   

   l’urbanisme, maire de Mercurey    
                 

   ELISABETH VITTON, vice-présidente du Grand Chalon en charge de l’habitat  

   et de l’énergie

 SÉQUENCE 2

 LES OUTILS MOBILISABLES POUR AGIR EN MATIÈRE DE TRANSITION   
 ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE ?

08h30

Le choix de cette thématique relève d’une volonté délibérée d’inviter les communautés 
et communes à s’emparer pleinement du grand enjeu de politique publique qu’est 
la transition écologique et énergétique. Une nouvelle manière de concevoir, de 
penser, d’agir et de mobiliser afin de préserver l’avenir et résorber les situations 
complexes parfois héritées du passé.
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10h30

Échanges sur les démarches, outils et mécanismes mobilisables par les 

communautés pour accompagner et accélérer l’adaptation des territoires 

aux enjeux environnementaux. Cette séquence sera une opportunité de 

communication et de partage des expériences, de bonnes pratiques et 

de recommandations par le biais d’une présentation du Grand Chalon et 

09h00



   PHILIPPE NÉRON, directeur général des services de la Communauté    

   d’Agglomération du Centre Littoral en Guyane  

   ROSITA HOARAU, directrice générale des services de la Communauté    

   Intercommunale du Nord de La Réunion 

   MOHAMED HAMISSI, directeur Environnement, Plan Climat Air Energie   

   Territorial, Transport et Mobilité de la Communauté de Communes de   

   Petite-Terre à Mayotte 
 

   CATHERINE PORICAL, directrice générale adjointe à l’aménagement du   

   territoire du Grand Chalon et BORIS PAGEAUX, directeur du développement   

   durable du Grand Chalon

   SÉVERINE BES DE BERC, directrice territoriale du centre d’études et   

   d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et    

   l’aménagement (cerema)

   ORIANE CÉBILE, conseillère climat, énergie et biodiversité,    

   Intercommunalités de France 

 CLÔTURE PAR SEBASTIEN MARTIN ET MAURICE GIRONCEL 

 DÉJEUNER 

     PAVILLON DU COLISÉE

12h30

12h00

des communautés d’Outre-mer des dispositifs, stratégies ou initiatives 

prises pour l’énergie, les mobilités, les rénovations thermiques des 

bâtiments publics ou privés… Avec la présence en tribune de conseillers 

d’Intercommunalités de France en réaction spontanée et en apport éventuels 

d’éléments de contexte juridique, regard national, enjeux de gouvernance 

ou de financement…
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contact@interco-outremer.fr

Caroline Cunisse : (+ 262) 06 92 85 39 99

Charles Samathy : (+262) 06 92 65 47 21

LE COLISÉE :
Rue d’Amsterdam, 71 100 Chalon-sur-Saône

PHOTOS ET VIDÉOS  :
Des photos et des vidéos sont susceptibles d’être prises lors des Journées Intercos. 
La participation vaut acceptation de l’utilisation de votre image pour tout support de 
communication d’Interco Outre-mer. 

Toutes les informations pratiques (hébergements, transports, restauration…) sont 
consultables dans le document «informations».

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ccddc808-44b2-3050-b9df-c2c728a8e273

