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ASSISES DE L’ADEPL > 8 et 9 mars 2017
Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence

13 février > FORUM COMMUN DES 
DIRECTEURS 2018 

21 et 22 mars > 
LES ASSISES EN RÉGION DE L’ADEPL

6 et 7 juin >  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADEPL

CONGRÈS DES EPL > 
11 et 12 octobre 2017 - Bordeaux
Programme - Stand E15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADEPL  >
31 mai et 1er juin 2017 
Parlement Européen Strasbourg

Nouveau guide

Avec ce numéro d’Actu Directe d’octobre et à 
l’approche du Congrès, j’ai souhaité m’adresser 
à tous nos collègues directrices et directeurs 
d’Entreprises Publiques Locales.

Notre famille de dirigeant(e)s d’entreprise évolue 
beaucoup en cette période de refonte territoriale.

De nouvelles sociétés se créent dans le domaine 
de la petite enfance, de l’aide à la personne, du 
tourisme, de l’action culturelle, des énergies,…, 
qui à côté des métiers « traditionnels » des EPL, 
tels, l’aménagement ou l’immobilier, intègrent le 
grand chapiteau des EPL.

Malgré la diversité de nos métiers et des profils 
d’entreprises, de la TPE à la grosse PME, c’est 
bien le statut, de dirigeant, mandataire social 
ou non, qui est notre point commun et fonde la 
nécessité de nous rassembler dans une 
association spécifique, L’ADEPL : lieu d’échange, 
de retour d’expérience, d’entraide et de moyen 
d’être représenté.

Dans ce numéro, sont retracés les initiatives que 
nous avons eu en 2017.

Entre autres, l’édition en juin de notre guide, 
fruit d’un travail de refonte, comprenant un 

volet très important sur la responsabilité du 
dirigeant. 

Nous voulons aussi mieux cerner le profil 
des directrices et des directeurs, avec une 
enquête anonyme et sans tabou, que nous 
lancerons en 2018. 

Avec nos homologues des OPH et ESH, nous 
tiendrons une initiative en février prochain 
pour échanger sur nos expériences et conver-
gences, dans cette période rendue compliquée 
sur le terrain par les changements territoriaux.

Au Congrès de Bordeaux, les adhérents se 
retrouveront avec plaisir sur le stand(*). C’est 
un moment privilégié pour tous de nous 
rencontrer, d’assister à notre conférence (**) et 
pourquoi pas, nous rejoindre comme membre 
de l’association tout simplement !

…Nous vous attendons avec  joie pour 
partager vos idées et jouer collectif ; c’est 
l’esprit JO qui nous gagne !

(*) Stand E15
(**) mercredi 11 octobre 2017 à 17h30 – conféren-
cière Christine KOEHLER – Quel leardership pour 
engager l’intelligence collective ?

DATES À RETENIR POUR 2018 :

Catherine LÉGER
Présidente de l’ADEPL
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PROGRAMME DE L’ADEPL AU CONGRÈS DES EPL
Pala is  des  Congrès  de Bordeaux

Avenue Jean-Gabr ie l  Domergue –  33000 Bordeaux

MERCREDI 11 OCTOBRE

> 10h  Accueil sur le stand ADEPL : STAND E15 

> 12h30  Moment de convivialité - Apéritif offert par l’ADEPL sur notre stand

> 15h30 Signature de notre convention de partenariat avec la BPCE 
               sur leur stand

> 17h30 - 19h  Conférence de l’ADEPL  > Ouvert à tous

Débat animé par Jean-Paul BRUNETTI

Mot d’introduction par Catherine LÉGER

Intervention de Christine KOEHLER
Quel leadership pour engager l’intelligence collective ?

Dans un environnement de plus en plus complexe, incertain, ambigu, quelle 
doit être la posture du leader d’aujourd’hui ? Comment peut-il faire face aux 
défis qui l’attendent ? À quelles conditions peut-il se reposer sur la sagesse 
collective ? Qu’est- ce que cette dernière peut-elle lui apporter ? Autant de 
questions auxquelles il est intéressant de réfléchir ensemble.

JEUDI 12 OCTOBRE

> Toute la journée, à partir de 10h  Accueil permanent sur le stand ADEPL

> 12h30  Moment de convivialité - Apéritif offert par l’ADEPL sur notre stand

> 16h00 : Signature de la convention de partenariat avec la Fédération 
                des EPL sur leur stand.

l’ADEPL, 
une association créée pour vous et avec vous !

REJOIGNEZ-NOUS !

CONGRÈS
QUEL LEADERSHIP POUR ENGAGER 
L’ INTELLIGENCE COLLECTIVE ?

Christine est Consultante en développement organisationnel et Executive Coach.

Elle développe et anime des processus et séminaires en intelligence collective à 
partir de la présence, de la communication assertive et du leadership participatif. 

Elle aide les organisations à clarifier leur raison d’être et leurs principes de fonc-
tionnement. Ses clients sont des organisations qui ont besoin de co-création 
pour engager l’ensemble de leurs collaborateurs ou leur écosystème afin de se 
transformer et de répondre aux enjeux du monde d’aujourd’hui.

Elle a coordonné et édité le premier livre en français sur le forum ouvert (open 
space technology). Elle est co-fondateur de l’Institut Open Space France,  
organisatrice du premier forum ouvert sur le forum ouvert européen. Elle forme à 
la posture de facilitateur en intelligence collective et anime un groupe de pratique 
sur l’émergence : le Lab Emergence.

Publications :

• Entreprises Vivantes, ensemble elles peuvent changer le monde, avec des articles de 
J.Chaize, C. Fromageot, I.Getz,G. Ginèbre,  M. Mack,  L. Marbacher, A. Jung, C. Koehler, 
H. Landier, M. Richet, R. Souchier, D Thouvenin (L’Harmattan 2017).

• Traduction des Clés des Dynamiques de Groupe. 100 cartes pour mobiliser 
l’intelligence collective (Le Souffle d’Or 2016).

• A Structure for emergent strategy and change: Accor’s Summer University, in The 
Change Champion’s Field Guide: Strategies and Tools for Leading Change in Your 
Organization, 2nd Edition, Louis Carter, (Pfeiffer, 2013).

• Livre Blanc sur le Forum Ouvert, 2009, www.forum-ouvert.fr.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À STRASBOURG : 
L’ADEPL AU CŒUR DE L’EUROPE.

Christine KOEHLER
Consultante en développement organisationnel 
et Executive Coach

L’ADEPL est une association. En ces termes, elle 
fonctionne exclusivement grâce aux adhésions ... 
autrement-dit grâce à vous ! 

570€/an, c’est le prix de la liberté et de l’autono-
mie qui permet à L’ADEPL d’accompagner ses 
adhérents (que ce soit dans les bons ou mauvais 
moments de la vie de dirigeant(e)s) en organisant 
des rassemblements mais aussi en créant des 
outils comme le Guide des Directeurs, qui 
profitent à tous. 

C’est votre statut de dirigeant qui fait de vous un 
adhérent à l’ADEPL.

LE GUIDE QUI VOUS ACCOMPAGNE VRAIMENT !

Le Guide des Directeurs d’EPL, version 2017, est 
disponible. 
Exclusivement réservé aux adhérents de l’ADEPL 
et rédigé avec l’aide du Cabinet Seban&Associés, 

C’est dans la prestigieuse enceinte du Parlement Européen que l’ADEPL a tenu 
sa dernière Assemblée Générale, le 1er juin 2017. 

À cette occasion, une cinquantaine d’adhérents 
a pu découvrir cette institution chargée d’histoire 
l’espace d’une journée conviviale et riche en infor-
mations.

Ce fût l’occasion pour Catherine LÉGER et Bernard 
MULLER, Présidente et Vice- Président de l’ADEPL, 
de présenter aux adhérents le bilan annuel et le 
rapport d’activité de l’association. 
Ensuite, place à la présentation des comptes par 
Philippe GIAMI (Cabinet Comptes) et Hervé GHIO 
(Trésorier).

IL EST ARRIVÉ !

Patrick DUBOIS a eu le plaisir de présenter le tout 
nouveau Guide des EPL mis à jour et réactualisé : 
un outil précieux pour tous les Directeurs d’EPL et 
à destination de nos adhérents, réalisé en partena-
riat avec le Cabinet Seban&Associés.

il délivre des contenus de qualité pensés pour 
vous, Directrices et Directeurs d’EPL. 

Modes de gouvernance, statut des dirigeants, 
responsabilités, mandat social, rémunération, 
cumul d’un mandat et d’une pension de retraite... 

Retrouvez-y les réponses à vos questions de 
gestion quotidiennes.

PROFITEZ DU CONGRÈS POUR ADHÉRER
Formulaire d’inscription disponible sur 

www.adepl.org « rubrique adhérer » 
ou sur notre stand « E15», 

à nous remettre lors du Congrès. 
Dernier trimestre 2017 OFFERT, 

pour l’adhésion 2018 !

PLACE AUX FESTIVITÉS !

Les événements de l’ADEPL laissent toujours une 
place à la détente. Pour cette édition, les adhé-
rents ont pu profiter d’une visite guidée de la belle 
ville de Strasbourg, suivie d’un apéritif et d’un dîner 
convivial.

Merci à toute l’équipe ayant permis d’orga-
niser cette belle journée. Merci à Thierry 
DURNERIN (Directeur Général de la Fédération 
des Entreprises Publiques Locales) de nous avoir 
honoré de sa présence.

Et des remerciements tous particuliers à Amandine 
CORRION, Attachée Parlementaire, pour l’accueil 
et la visite du Parlement Européen et qui a rendu 
possible ce rassemblement dans ce lieu embléma-
tique et à Caroline BARRIÈRE, (Adjointe au Maire 
de Strasbourg et Vice-Présidente aux Finances 

d’Eurométropole), pour son intervention au restau-
rant lors de la soirée, ainsi qu’à nos partenaires de 
la BPCE pour leur venue et leur soutien.
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BIENVENUE !
Cette année, 26 nouveaux adhérents nous ont rejoint et nous n’avons 
pas résisté au plaisir de vous les présenter !

ASSISES
8 ET 9 MARS 2017, ASSISES DE L’ADEPL : 
CE QU’IL FAUT RETENIR !

Retrouvez sur le site internet les informations 
et documents concernant la vie de l’association.

www.adepl.org

l’Assemblée Générale
de l’ADEPL

Les Assises de l’ADEPL
en région

ÉVÉNEMENTS 2018...

Forum commun des directeurs 2018 
avec 

• la Fédération des Directeurs d’OPH, 
• l’Association Nationale des Directeurs d’ESH, 

• l’ADEPL.

Sur  le thème : 
« Territoires en Mouvement – 

Innovations et Coopérations ».

En partenariat avec la BPCE.

Les Assises de l’ADEPL, ayant eu lieu à Aix-en-Provence, ont permis de mettre en lumière 
des sujets nous concernant tous à travers différentes interventions.

CÔTÉ RÉFLEXION

Bernard MULLER (Vice-Président de l’ADEPL) et Maître Pierrick 
CARRADEUX  (Carradeux Consultants) ont présenté un tour d’horizon des 
effets de la nouvelle organisation territoriale sur les EPL, un an et demi 
après la promulgation de la loi NOTRe. 

Un exposé agrémenté de nombreux témoignages de directrices et 
directeurs d’EPL qui ont vécu les effets de ces évolutions territoriales dans 
leurs structures.

Patrick DUBOIS, avec les avocats Matthieu HENON et Didier SEBAN
(Seban et Associés) se sont quant à eux attachés à la question importante 
de la responsabilité pénale du dirigeant d’EPL. Une question épineuse dont 
vous retrouverez le travail dans le nouveau guide du Directeur D’EPL.

CÔTÉ DÉTENTE 

La visite privée du Musée Granet sur les traces de Cézanne et la décou-
verte de lieux emblématiques de la ville ont réjouit les participants. L’accueil 
de la Mairie d’Aix et des collègues de la SACOGIVA à grandement été apprécié 
par tous.

Alain TISSIER

Olivier JAUTZY

Xavier TIREL Michaël MARTIN

Jean-Christophe HIVERNAT Jean-Marc CORGIER Bruno TRANCART Christian LAURET

Philippe PERINET Olivier LEVALOIS 

ET AUSSI : Olivier BROUSSOIS ; Antoine COTILLON ; Claire GUIHENEUF ; Bruno LE JOSSEC ; Alain LELIEVRE ; Dominique 

MARIANI ; Jean-Paul MOUKORY ; Vincent POIRIER ; Anne REVIRON ; Jean-Claude ROUX ; Frédéric THENOT ; Jean-Louis VINCENT.

Claire GUIHENEUF Jérémy WILQUIN Laurent CHADAJ Thierry STARON

Emmanuelle Hoss

Le 13 février 2018 
à Paris

Les 21 et 22 mars 2018 Les 6 et 7 juin 2018

Nos assises dans la belle salle des États de Provence de l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence.
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