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Devenez partenaire des 
Assises de l’AFIGESE 

Le RDV de la fonction financière, 
du contrôle de gestion 

et de l’évaluation 
des politiques publiques

RENNES
Les 22 et 23 septembre 2022
Conférence inaugurale le 21 sept. à 18h



L’AFIGESE
L’AFIGESE, association de type loi de 1901 créée le 17 février 2000, rassemble en son sein des 
professionnels issus de trois fonctions des collectivités territoriales : la fonction financière, 
le contrôle de gestion et l’évaluation des politiques publiques. Elle est ouverte aux fonctions 
touchant plus généralement à la gestion et au management public local.

Des Assises annuelles
• Un partage d’expériences entre professionnels.
• Des séances plénières sur les enjeux nationaux.
• Des tables rondes visant au partage d’expériences.
• Des ateliers thématiques autours de cas pratiques.

Des groupes de travail
• Fiscalité et dotations
• Evaluation des politiques publiques
• Dette
• Noueaux périmètres, transferts de compétences
• Qualité des comptes et certification
• Pilotage et Outils d’Aide à la Décision
• Coût et Tarification
• Dématérialisation
• Pilotage des politiques d’action sociale

Les groupes de travail se réunissent tous les deux mois. Chaque participant partage son 
expérience et contribue à la réflexion autour de la thématique abordée. Un livrable traitant 
de thématiques et voué à la diffusion des savoirs est produit et diffusé aux adhérents de 
l’AFIGESE.

Des formations
• Une adéquation des formations avec les interrogations actuelles des territoriaux en 

charge des finances, du contrôle de gestion, de l’évaluation des politiques publiques 
ainsi que des démarches managériales et organisationnelles.

• Une volonté de dispenser des formations animées par des praticiens des collectivités 
qui présentent en alternance notions théoriques, expériences, outils et procédures.

• En 2021, 50 sessions de formations sont programmées à travers quatre domaines ainsi 
que des journées d’actualité.

Les activités de l’association



Des interventions sur la scène territoriale
• Participation aux débats nationaux sur la fiscalité locale, la performance des 

collectivités territoriales, la certification et la fiabilité des comptes notamment.
• Partenaire avec les associations d’élus.
• Partenaire lors des Entretiens Territoriaux de Strasbourg et autres colloques.
• Interventions dans différents colloques et journées thématiques.

Des productions
• Fiches pratiques du pilotage : indicateurs RH
• Guide des relations entre associations et collectivités
• Guide fiscal pour la fusion d’intercommunalités
• Guide sur la mise en place d’une démarche décisionnelle
• Guide sur la programmation pluriannuelle des investissements et du fonctionnement
• Guide pratique sur le suivi et le contrôle des satellites
• Boîte à outils de l’Evaluation des politiques publiques
• Guide pratique du dialogue de gestion
• Guide des bonnes pratiques en matière de gestion de dette
• Les lettres d’actualité de l’AFIGESE
• Les cahiers et les actes des Assises
• Des articles d’experts dans la presse professionnelle, scientifique et nationale.

Un site internet
• L’actualité des actions et activités de l’association
• Des pages réservées aux adhérents

qui donnent lieux à...



L’AFIGESE en chiffres

Autres Organismes
6%

Départements
14% Régions

3%

Intercoms
28%

Villes
42%

Privés
7%

Proportion du nombre d'Organismes au 31 08 2019

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nbre de cotisations 
des collectivités terr. 

511 520 541 561 607 640 738

Ne sont pas incluses les cotisations des adhérents individuels et étudiants.

ÉÉvolution du nombre d’adhérents depuis 2015volution du nombre d’adhérents depuis 2015

LES CONGRESSISTESLES CONGRESSISTES
Les Assises de l’AFIGESE est l’évènement incontournable des 
praticiens des finances publiques, de la gestion locale et de 
l’évaluation des collectivités territoriales. 
Près de 400 territoriaux sont attendus chaque année, 
majoritairement des cadres supérieurs : direction générale, 
direction adjointe, finances, management, contrôle de gestion, 
évaluation, ressources humaines, issus de toutes les strates de 
collectivités.

Proportion Proportion 
du nombre du nombre 

d’organismes d’organismes 
adhérents en 2021adhérents en 2021



2021 (Antibes Juan-les-Pins) : Demain c’est loin ? : pour une vision positive de 
l’après Covid dans le secteur public local

2019 (Le Havre) : Gestion publiques locale : L’heure du bilan et des perspectives

2018 (Dijon) : Quelles solidarités demain dans les territoires ?

2017 (Biarritz) : Les nouveaux territoires : moteurs du développement local ?

2016 (Nancy) : Quels New Deals pour le secteur public local ?

2015 (Tours) : Gestion locale et légitimité de l’action publique : un nouveau modèle 
pour pérenniser les politiques publiques 

2014 (Avignon) : Quels temps pour demain ? Comment accorder les scénarios 
d’urgence avec les stratégies à moyen et long termes ?

2013 (Reims) : Les réformes et les réorganisations au secours du service public 
local ?

2012 (Toulouse) : Raréfaction des ressources, dépenses contraintes : quel projet de 
gestion pour pérenniser le service public local ?

2011 (La Rochelle) : Réformes territoriales : comment s’adapter ?

2010 (Saint Etienne) : L’après ruptures : la survie ou la renaissance ? 

Les thématiques des Assises 
organisées par l’AFIGESE

La thématique : « Demain c’est loin ? Pour une vision positive de l’après-Covid 
dans le secteur public local »

Les thèmes des ateliers
ATELIER 1 (Finances) : Fiscalité et dotations : quel contributeur demain pour le service 
public local ?
ATELIER 2 (Finances) : Budget : tour d’horizon des nouveaux modèles d’élaboration
ATELIER 3 (Contrôle de gestion externe) :  Le contrôleur de gestion au service du citoyen et de 
l’usager
ATELIER 4 (Contrôle de gestion interne) Collectivités et partenaires : de la nécessité d’agir et 
de parler d’une seule voix
ATELIER 5 (Evaluation) : La crise sanitaire : un nouveau défi protéiforme pour l’évaluation des 
politiques publiques
ATELIER 6 (Management public local) : Les nouvelles règles de l’art : ce que notre 
management doit à la crise sanitaire

Retour sur les Assises 2021 
à Antibes Juan-les-Pins 



LES ASSISES 2022 À RENNES

Mercredi 21 septembre à 18h : 
Conférence au Couvent des Jacobins de 
Rennes. Le village des exposants acceuillera 
les congressistes en amont de la conférence 
pour un véritable temps privilégié ! 

>  Présence du village des exposants 

Jeudi 22 et vendredi 23 septembre :
> Présence du village des exposants

Jeudi
9h45-11h45|Ouverture officielle des 
Assises
11h45-12h30 | Remise du Prix de l’Innovation 
de l’AFIGESE 2022

Déjeuner

14h-16h | Ateliers
16h-16h30 | Pause
16h30-18h | Poursuite des ateliers

19h30 | Soirée locale

Vendredi
8h45-10h15 | Forums des groupes de travail et 
forums des partenaires
10h15-10h30 | Pause
10h30-12h30 | Table ronde en plénière et 
clôture

Déjeuner buffet
Les Assises de l’AFIGESE seront jalonnées 
de temps forts dont le programme détaillé 
est diffusé en mai :
 

• Les ateliers permettront de faire 
partager les meilleures expériences 
dans les métiers des finances, du 
contrôle de gestion, de l’évaluation des 
politiques publiques et du management 
public local.

 
• Les réunions plénières seront 
l’occasion d’assister à des interventions 
d’experts notamment lors du débat en 
table ronde.

• Des forums se consacreront à 
des sujets d’actualité portés par les 
partenaires, en parallèle des forums des 
groupes de travail de l’association.

• La remise du Prix de l’Innovation 
de l’AFIGESE 2022 primant, dans 
quatre catégories, les collectivités aux 
démarches innovantes.

• Des moments conviviaux pour 
poursuivre nos échanges et développer 
les contacts : le village des exposants est 
situé au coeur de l’espace de pauses des 
congressistes.

Thématique générale
Par le passé, il a parfois été reproché 
aux collectivités de ne pas suffisamment 
prendre en compte les destinataires de 
l’action publique qu’elles portaient. Depuis 
de nombreuses années pourtant, les 
collectivités ont commencé à s’organiser 
avec succès pour offrir aux citoyens, 
usagers, contribuables et électeurs la place 
qu’ils revendiquent dans nos organisations 
et nos processus de décision : une place qui 
ne soit ni une simple caution ni un inhibiteur 
rendant tout arbitrage impossible, au 
regard d’injonctions changeantes et parfois 
contradictoires. Au-delà de la simple 
application de dispositions réglementaires 

(conseils de quartiers, consultations pour 
avis des électeurs, référendums locaux…), 
les modalités d’association des citoyens 
présentent une réelle variété : budgets 
participatifs, espaces d’échanges autour de 
projets ou d’opérations locales, animation 
de comités d’utilisateurs ou de groupes 
d’usagers, enquêtes quantitatives et 
qualitatives auprès des habitants, modes de 
communication favorisant l’interactivité…
Ces 26e Assises seront l’occasion de 
présenter ces solutions déjà mises en 
œuvre dans les territoires pour permettre 
l’acculturation et l’appropriation par les 
citoyens des contraintes qui pèsent sur les 
collectivités locales.



Formules de partenariat

Mise à disposition d’un stand de 6 m2

Situé dans le village des exposants, le stand, d’une superficie de 6 m2, comprend :
• 1 boîtier électrique 
• 1 table et 2 chaises (le mobilier complémentaire pourra être commandé auprès du Centre 

des congrès ; un dossier exposant vous sera alors envoyé ultérieurement)
L’organisateur prend en charge les frais de déjeuner et d’entrée à la manifestation pour le 
nombre de personnes invitées dans le cadre du montant partenarial ci-dessus.

Les invitations
Les invitations comprennent les droits d’entrée à la manifestation sur les trois journées, le 
cocktail de bienvenue, les deux déjeuners, le dîner de gala ainsi que la réception des actes 
des Assises à l’issu de la manifestation, reprenant l’ensemble des synthèses et supports 
diffusés lors des séances plénières et des ateliers. Le nombre d’invitations sera en fonction 
du montant du partenariat;

Intervention lors d’un forum en salle (vendredi 23 septembre 2022 
de 9h à 10h30)   
L’intervention en forum vous offre l’opportunité de démontrer votre expertise. Votre proposition 
de sujet sera soumise à sélection par un jury en répondant à l’appel à manifestation d’intérêt. 
Deux partenaires seront retenus, sélectionnés sur critères.

NOS TARIFS
Ticket d’entrée (obligatoire) :
inclu la présence du logo sur les supports de communication : 
Site internet, réseaux sociaux, page partenaire du Cahier des 
Assises

1 000 €

Documentation de présentation disposés sur des présentoirs 
dans le village des exposants et l'espace pause 
(Offre limitée aux 8 premiers inscrits)

1 000 €

Location d'un stand équipé de 6 m2 2 500 €

Organiser un forum d'actualité d'1h30 dans un espace de 100 
places (salle d'ateliers) 
Offre limitée à 2 partenaires sélectionnés sur candidature à Appel 
à Manifestation d'intérêt

4 000 €

Rédiger un article dans la lettre d'information de l'AFIGESE : 
envoyée par mail aux adhérents et mise à disposition lors des 
Assises

2 000 €



Vous souhaitez proposer une intervention dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt, répondez y au plus tard le 15 avril 2022.

Vous souhaitez mettre en place une autre action répondez y avant le 15 juin 2022.

• ORGANISME
Organisme : ..........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code Postal : ............... Ville : .................................................................................... Pays : ................................

Devenir partenaire 
aux Assises 2022

Fait le :
Signature :

A ENVOYER DUMENT COMPLETÉ À :
Leslie Magnan - l.magnan@afigese.fr - 02 28 25 45 15
Une convention de partenariat vous sera ensuite transmise reprenant l’ensemble des prestations souhaitées ainsi 
que les modalités d’organisation et de paiement.

• COORDONNÉES DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER
Civilité : ...........   Nom : ............................................................. Prénom : ............................................................
Fonction : .................................................................................. Service : .............................................................
Tél : ............................................................... Courriel : ........................................................................................

• SIGNATAIRE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
Civilité : ...........   Nom : ............................................................. Prénom : ............................................................
Fonction : .................................................................................. Service : .............................................................
Tél : ............................................................... Courriel : ........................................................................................

ACTIONS TARIF CHOIX MONTANT TTC
Ticket d’entrée (inclu logo sur les supports de commu-
nication) 1 000 €

Obliga-
toire

1 000 €

Documentation de présentation disposés sur des pré-
sentoirs dans le village des exposants et l'espace pause 1 000 €

Location d'un stand équipé de 6 m2 2 500 €

Organiser un forum d'actualité d'1h30 dans un espace 
de 100 places (salle d'ateliers) 4 000 €

Rédiger un article dans la lettre d'information de 
l'AFIGESE 2 000 €

Montant total en €                 


