
5eme Comité de pilotage / 3 avril 2017



Ordre du jour

9h30-10h
Point d’avancée sur les objectifs de gestion

10h-11h
Présentation du diagnostic des services et préconisations

 → échange

11h-11h30 
Futur désirable : les objectifs en 3 axes

 → échange

11h30-12h
Point sur la suite (prototypage du guide de gestion, etc.)

 → échange





Synthèse
du diagnostic 
des services



1> A la recherche du service environnement : manque de  
lisibilité et de visibilité du service « environnement »   
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2> Des représentations différentes selon les services 
vecteurs de cloisonnements et de frictions





3> Une place incertaine dans les circuits des décisions 
entre services



4> La place des jardiniers



5> Des bienfaits de la mutualisation intercommunale 
aux méfaits de la métropolisation
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6> Relation public/privé : vers une communauté de  
gestion élargie ? 
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Futur désirable :
les objectifs
en 3 axes











Vers un « GUIDE de gestion » ?     


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29

