PRESSES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE

Collection « Profession cadre service public »

Communiqué de presse du 12 novembre 2020

Manager à l’heure des recompositions
territoriales
Coordination Laurent Rieutort

Redonner de l’importance aux territoires

Collection « Profession cadre service public »

Un sujet d’actualité fort
Les recompositions territoriales concernent aujourd’hui tous les
pans de l’action publique. Ce sujet transversal permet d’aborder
diverses thématiques (justice, santé, numérique), de réfléchir à
certains enjeux actuels (fractures sociales et territoriales,
développement économique, convergence avec la réglementation
européenne) mais aussi de se projeter sur certaines
problématiques (transition écologique, renforcement de la
décentralisation, formation des cadres territoriaux).
Une expertise à l’usage des trois fonctions publiques
À travers de nombreux études de cas, éclairages et mises en
perspective, ce livre souligne la nécessité d’un développent
harmonieux et équilibré de tous les territoires. Il s'agit donc
d’appréhender les méthodes et les savoir‐faire qui favorisent
l’innovation et la co‐construction en permettant l’adaptation au
changement des agents et cadres de tous les services publics.
Une réflexion unique sur les enjeux des recompositions
territoriales
Au‐delà des effets des transformations territoriales en terme de
pilotage et d’ingénierie, cet ouvrage s’articule autour de trois
grands axes : le découpage des territoires, les compétences
exercées dans ces mêmes territoires et les modes de management
déployés par les administrations et les services publics.
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