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Adjoint au maire de Limey-Remenauville depuis 2001, il devient Président de la Communauté 

de communes des Trois Vallées - qui devient Communauté de communes Mad-et-Moselle 

après 2 fusions - et  est conseiller général et vice-président du département. Depuis 2017, il 

a mis fin à ses mandats locaux et est Sénateur de Meurthe-et-Moselle, ainsi que Président de 

l'association Citoyens et Territoires Grand Est. 

 
  
 - Pourquoi avoir accepté de participer aux EGPP 2018 ? 

 

Elu local pendant 16 ans, j’ai pu voir l’intérêt et la richesse du travail au sein d’un territoire 

de projet : la communauté de communes et également le pays, devenu PETR. J’ai pu 

également le constater en tant que président de Citoyens et Territoires qui met en réseau ces 

territoires sur le Grand Est. Le réseau collabore depuis plusieurs années avec l’ANPP et c’est 

tout naturellement que nous sommes partenaires de cette rencontre des territoires de projet 

à Nancy. Le réseau animera l’un des ateliers, celui sur la concertation, et – en tant que Centre 

d’Information Europe Direct – tiendra un stand dédié aux questions européennes. Pour ma 

part j’interviendrai en tout début de table ronde dédié à l’articulation des projets et échelles 

en Grand Est.  

  

- Quelle plus-value des Territoires de projets dans l’Alliance des territoires ? 

 

De par leur taille et leur structuration, les territoires de projet ont cette capacité d’être à 

l’interface entre l’action publique de proximité et la planification ou l’intervention à une plus 

large échelle (département, région, fonds européens, etc.), entre le public et le privé (monde 

de l’entreprise, associations, etc.) et enfin en matière de dialogue entre les territoires. Bien 

souvent, ils sont générateurs de coopérations porteuses d’innovation tant dans les pratiques 

(concertation multi-acteurs et multi échelles, modalités de financement, etc.) que sur les 

thématiques abordées : transition alimentaire, énergétique, numérique, sociale, mutations 

économiques, organisation des services publics de proximité… Ils ont ainsi un effet 

d’entrainement et de mobilisation à maintenir et même renforcer.  Cela nécessite le 

déploiement d’une ingénierie stratégique de projet, dédiée, qu'il convient d’appuyer 

particulièrement dans les territoires les plus fragiles. 

 

  
 


