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TRAVAUX DE LA MISSION  
(à jour au 2 mars 2012) 

 

Auditions du groupe de travail : 

– M. Emmanuel Berthier, délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à 
l'attractivité régionale (DATAR) (12 avril 2011). 

– Audition sous forme de table ronde sur l’attractivité économique et le soutien aux 
entreprises en milieu rural de : M. Pierre Brunhes, sous-directeur du commerce, de 
l’artisanat et des professions libérales à la Direction générale de la compétitivité, de 
l’industrie et des services (DGCIS), et M. Bruno Goubet, chef de la mission de l’action 
régionale de la DGCIS, au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ; 
M. Yannick Imbert, directeur de l’accompagnement des mutations économiques, et 
Mme Florence Clermont-Brouillet, conseillère de l’équipe « Dynamique des territoires » de 
la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale 
(DATAR) ; Mme Catherine Mercier, directrice des politiques territoriales de l’Assemblée 
des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI), et Mme Frédéricke 
Lonchambon, chargée de mission ; M. Jean Lardin, président de l’Union professionnelle 
artisanale (UPA), M. Pierre Burban, secrétaire général, et Mme Caroline Duc, conseillère 
technique chargée des relations avec le Parlement (3 mai 2011). 

– Audition sous forme de table ronde sur les services publics d’État de : M. Guy Waïss, 
chef du service du budget, de la performance et des établissements, adjoint au directeur 
général de l’enseignement scolaire (DGESCO) au ministère de l’Éducation nationale, de la 



jeunesse et de la vie associative, accompagné de Mme Brigitte Bruschini, sous-directrice de 
la performance et du dialogue avec les académies, M. Vanik Berberian, président de 
l’Association des maires ruraux de France (AMRF), M. Jean-Benoît Albertini, secrétaire 
général adjoint du ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et 
de l’immigration, directeur de la modernisation de l’action territoriale (DMAT), le Colonel 
François Bonavita et le lieutenant-colonel Sylvain Renier, direction générale de la 
gendarmerie nationale (DGGN) au ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités 
territoriales et de l’immigration, et Mmes Florence Clermont-Brouillet (conseillère 
dynamique des territoires) et Pascale Echard-Bezault (chargée de mission santé) de la 
DATAR (17 mai 2011). 

– Audition sous forme de table ronde sur les services sociaux et de santé de : M. Gérard 
Pelhate, président de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), 
M. Christophe Simon, chargé des relations parlementaires (CCMSA), Mme Natacha 
Lemaire, sous-directeur en charge de la régulation de l’offre de soins au sein de la direction 
générale de l’offre de soins (DGOS) au ministère du Travail, de l’emploi et de la santé, 
Mme Évelyne Sylvain, directrice des établissements et services médico-sociaux de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et Mmes Florence Clermont-
Brouillet (conseillère dynamique des territoires) et Pascale Echard-Bezault (chargée de 
mission santé) de la DATAR (17 mai 2011). 

– Audition sous forme de table ronde sur les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication et le numérique de : M. Jérôme Coutant, membre du collège de 
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), 
M. Michel Combot, directeur général adjoint et directeur de la Direction des services fixe 
et mobile et des relations avec les consommateurs de l’ARCEP, M. Antoine Darodes, 
directeur de la Direction de la régulation des marchés haut/très haut débit et des relations 
avec les collectivités territoriales de l’ARCEP, accompagné de M. Renaud Chapelle, son 
adjoint (ARCEP), M. Jean-Pierre Quignaux, conseiller technique nouvelles technologies de 
l’ADF, Mme Marylène Jouvien, attachée parlementaire de l’ADF, et MM. Marc Laget 
(responsable pôle aménagement numérique) et Sébastien Catz (chargé de mission 
aménagement numérique) de la DATAR (17 mai 2011). 

– Audition sous forme de table ronde sur le tourisme rural de : Mme Marie-Laure 
Desmet, responsable du service territoires et destinations, direction ingénierie et 
développement d’Atout France, M. Thierry Grégoire, Président de la Fédération Nationale 
des Saisonniers –Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), M. Philippe 
Bernez, directeur de la Fédération des stations vertes de vacances, et Mme Hélène Jacquet-
Monsarrat, chargée de mission services publics de la DATAR (1er juin 2011). 

– Audition sous forme de table ronde sur La Poste de : M. Jacques Savatier, conseiller du 
Président-Directeur Général et du Délégué général, directeur des Affaires territoriales et du 
service public du groupe La Poste, Mlle Elisa Vall, déléguée aux Relations institutionnelles 
du groupe La Poste, M. Jean Launay, député du Lot, maire de Bretenoux, trésorier général 
de l’Association des maires de France (AMF) et vice-président de l’Observatoire national 
de présence postale, Mme Véronique Picard, chargée d'études, Association des maires de 
France, M. Alexandre Touzet, chargé de mission, Association des maires de France, et 
Mme Hélène Jacquet-Monsarrat, chargée de mission services publics de la DATAR 
(1er juin 2011). 



– Audition sous forme de table ronde sur les transports de : M. Loïc Charbonnier, 
directeur général adjoint, Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer 
(DGITM), ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du 
logement, M. Dominique Ritz, sous-directeur du développement du réseau routier national 
de la DGITM, ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du 
logement, M. Stéphane Volant, secrétaire général de la SNCF, Mme Anne Barlet, directrice 
déléguée aux affaires publiques de la SNCF, Mme Karine Grossetête, conseillère 
parlementaire de la SNCF, M. Jean Sivardière, président de la Fédération nationale des 
associations d'usagers des transports (FNAUT), M. Jean Lenoir, vice-président de la 
FNAUT, et M. Pascal Mignerey de la Délégation interministérielle à l'aménagement du 
territoire et à l'attractivité régionale (DATAR) (7 juin 2011). 

– Audition sous forme de table ronde sur l’agriculture de : M. Patrick Falcone, sous-
directeur du développement rural et du cheval, direction générale des politiques agricole, 
agroalimentaire et des territoires (DGPAAT), du ministère de l'Agriculture, de 
l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, M. Bernard 
Bezeaud, directeur général délégué de l'Agence de services et de paiement (ASP), M. Jean-
Louis Cazaubon, vice-président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture 
(APCA), Mme Nathalie Galiri, chef du service territoire et biodiversité de l'APCA, 
Mme Anne Bourges, chargée de mission au service territoire et biodiversité de l’APCA, 
M. Guillaume Baugin, conseiller parlementaire de l'APCA, et Mme Florence Clermont-
Brouillet, conseillère dynamique des territoires de la Délégation interministérielle à 
l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR) (7 juin 2011). 

– Audition sous forme de table ronde sur les services au public de : M. Frédéric Sans, chef 
de la mission des services à la personne, Direction générale de la compétitivité, de 
l’industrie et des services (DGCIS) au ministère de l'Économie, des finances et de 
l'industrie, Mme Geneviève Le Nevé, Vice-Présidente de Familles rurales, M. Jean-Paul 
Carteret, administrateur de l’Union nationale des centres communaux d’action sociale 
(UNCCAS) et maire de Lavoncourt, Mme Hélène Jacquet-Monsarrat et M. Nathanaël 
Fournier de la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité 
régionale (DATAR) (21 juin 2011). 

– Audition sous forme de table ronde sur le logement de : M. Jean-Marc Michel, directeur 
général de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) au ministère de 
l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, M. Colas Durrleman, 
directeur de projet à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, (DGALN), au 
ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
M. Dominique Braye, Sénateur, Président de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), 
Mme Isabelle Rougier, directrice générale de l’ANAH, M. Michel Pelenc, Président de la 
Fédération nationale habitat et développement rural (FNHDR), et M. Nathanaël Fournier de 
la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale 
(DATAR) (21 juin 2011). 

– Audition sous forme de table ronde sur les services publics en milieu rural de : 
Mme Véronique Malbec, directrice des services judiciaires, ministère de la Justice et des 
libertés, M. Vincent Mazauric, directeur adjoint chargé de la gestion publique, Direction 
générale des finances publiques (DGFIP), ministère du Budget, des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme de l'État, M. Frédéric Iannucci, chef du service des 
collectivités locales, Direction générale des finances publiques (DGFIP), ministère du 
Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, M. Bruno 



Lucas, directeur général adjoint de Pôle emploi, ministère du Travail, de l'emploi et de la 
santé, Mme Mireille Cholley, conseillère technique à Pôle emploi, et Mme Hélène Jacquet-
Monsarrat de la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité 
régionale (DATAR) (5 juillet 2011). 

– Audition sous forme de table ronde sur la gouvernance locale de : M. Marc Fesneau, 
membre du conseil d’orientation de l’Assemblée des communautés de France (AdCF), 
Président de la communauté de communes de Beauce et Forêt (41), accompagné de 
M. Christophe Bernard, secrétaire général de l’AdCF ; M. Emile Blessig, député du Bas-
Rhin, président de l'Association de promotion et de fédération des pays (APFP), 
accompagné de M. Gwenaël Doré, directeur des Études de l’APFP ; Mme Annie 
Blanchard, responsable de Mairie Conseils (groupe Caisse des dépôts), accompagnée de 
Mme Christine Brémond, chargée de mission, et de M. Vincent Chassagne, expert associé 
(5 juillet 2011). 

Déplacements des rapporteurs : 

– Canton de Domme (Dordogne) (19 septembre 2011). 

– Grand sud ouest amiénois (Somme) (21 septembre 2011). 

– Pays de la vallée de Montluçon et du Cher (Allier) (27 septembre 2011). 

– Communautés de communes d’Arcade et de Champagnole Haut-Jura (Jura) (20 octobre 
2011). 

Réunions : 

– 1re réunion du groupe de travail (8 février 2011). 

– 2e réunion du groupe de travail (8 mars 2011). 

– 3e réunion du groupe de travail sur la présentation du rapport des consultants 
(29 novembre 2011). 

– 4e réunion du groupe de travail (24 janvier 2012). 

Travaux du CEC :  

 Réunion du CEC : autorisation de la publication du rapport (2 février 2012). 

 

 

 

 


