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Journées d’études organisées au LATTS (UMR 8134)
Champs-sur-Marne, les 8 et 9 octobre 2018

Les syndicats de communes occupent, en France, une place encore importante au regard de
leurs champs de compétences et de leurs moyens humains et financiers. Pourtant, depuis
plusieurs décennies, les tentatives pour en réduire le nombre se sont succédées et semblent
vouloir les cantonner au statut d’institutions archaïques, de second rang et vouées à
disparaître. Cette présence, toujours forte dans les territoires ruraux comme urbains, ne saurait
laisser indifférents les observateurs qui s’intéressent aux institutions et à l’action publique
locales. Elle les invite à étudier à nouveaux frais un objet délaissé par les études de sciences
sociales, en particulier sur la période contemporaine.
Les journées d’études visent à combler ce vide en réunissant des travaux issus d’horizons
pluridisciplinaires variés (science politique, sociologie, histoire, géographie, aménagement).
Elles sont organisées par David Guéranger et François-Mathieu Poupeau, tous deux chercheurs
au LATTS (UMR 8134), et ont bénéficié de l’aide financière du laboratoire.

Entrée libre et gratuite
Inscription obligatoire : https://www.inscription-facile.com/form/vhoCMuB3sPn5ytxq4NSm
Pour tout contact et renseignement : valerie.bocquillion@enpc.fr

Cette manifestation se tiendra à l’IFSTTAR, bâtiment Bienvenüe, salles B021 (8 octobre)
et B017 (9 octobre).
Pour plus de précisions, voir le plan d’accès ci-dessous.

Lundi 8 octobre 2018
9h30 – 10h : Introduction aux journées d’études
(David Guéranger, François-Mathieu Poupeau, LATTS, Université Paris-Est)

SESSION 1 (10h30-12h30)
SOCIOLOGIE DES ÉLUS SYNDICAUX
« La sélection des élus dans les syndicats du « grand cycle » de l’eau »
Sylvain Barone, chercheur à l’IRSTEA, UMR G-EAU
« De la mairie aux syndicats de communes. Les ressorts de l’engagement
intercommunal dans les mondes ruraux »
Sébastien Vignon, maître de conférences, UPJV / CURAPP-ESS UMR 7316 CNRS
Discutant : Rémy Le Saout, maître de conférences, Université de Nantes, CENSUMR 6025 CNRS

PAUSE DÉJEUNER (12H30-14H)
SESSION 2 (14h-17h)
LES SYNDICATS COMME ORGANISATION POLITICO-ADMINISTRATIVE
« Les enjeux juridiques, statutaires et politiques de l’intercommunalité : trois
déterminants de l’organisation du syndicat mixte des transports en commun de
l’agglomération clermontoise »
Cedric Fandio, doctorant au LAET et UMR Territoires
« Autopsie d’un syndicat d’eau périphérique puissant : une analyse historique
des règles d’organisation et des stratégies de pouvoir du SIERG »
Antoine Brochet, post-doctorant à l’Institut des Géosciences de l’Environnement,
chercheur associé à PACTE, UGA
« Un syndicat intercommunal vu de l’intérieur : le SIPPEREC »
Catherine Dumas, ancienne directrice adjointe du SIPPEREC
Discutant : Nicolas Malot, directeur adjoint du SYTRAL (sous réserve)

Mardi 9 octobre 2018
SESSION 3 (9h30-12h30)
LES SYNDICATS FACE AUX RÉFORMES : LE CAS DE L’EAU
« Que retenir des syndicats de communes pour la construction du service d’eau
potable au XXIe siècle ? »
Christelle Pezon, Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de
l’action (CNAM)
« Des syndicats dans la tourmente : la réforme des services d’eau en question »
Groupe NOTReau (collectif de 10 chercheurs des UMR GESTE et G-Eau)
« La GEMAPI au marais. Trajectoires géographiques d’un syndicat d’assainissement
des terres en Bas- Languedoc »
Stéphane Ghiotti, chercheur CNRS à ARTDev (UMR 5281)
Discutante : Emmanuelle Hellier, professeure à l’Université Rennes 2, UMR Espaces
et Sociétés (ESO)

PAUSE DÉJEUNER (12H30-14H)
SESSION 4 (14h-17h)
LES SYNDICATS COMME ACTEURS POLITIQUES
« Recomposer la carte intercommunale : exode rural, pression urbaine, transition
institutionnelle et enjeux partisans dans la France des années 1950 et 1960 »
Emmanuel Bellanger, chercheur au CNRS, UMR CHS du XXe siècle, Université Paris 1
« Syndicat lyonnais des transports urbains et banlieue populaire : entre intégration
intercommunale et confiscation politique des ressources publiques »
Antoine Lévêque, doctorant à Triangle, Université Lumière Lyon II
« De l’association de communes au syndicat : le cas de la « coopération souple »
de l’ACTEP »
Clément Lescloupé, doctorant au CESSP, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Discutant : Stéphane Cadiou, maître de conférence, Université de Saint-Étienne

