
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Transformer le management et l’action publique locale ? C’est urgent, parlons-en. ! 

Au programme : 

Quels sont les meilleurs leviers pour transformer nos organisations ?  

Comment votre projet d’administration répond-il à vos objectifs ? 

Votre projet répond-il aux attentes sociétales ? 

Vos démarches produisent-elles l’impact attendu ? 

 

Avec la participation de : 

Christophe Lefort, Directeur Général des Services de la ville de Saint-Priest  

Philippe Rogier, Directeur du crédit à l’Agence France Locale  

Michel Basset, Président de la Société Française d’Evaluation (SFE), Maître de 

conférences associé à Sciences Po Lyon 

Halimah PUJOL, Responsable Services publics du Groupe AFNOR. 

 

Discussion structurée autour du nouveau baromètre AFNOR de la performance 

publique durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION   
Cercle des DGS & des Managers 
territoriaux en région AURA 
 

 

 

 « Réinventer le service public local, placer le numérique au cœur de nos organisations, 

améliorer la performance, mesurer l’efficience voilà autant d’injonctions reçues 

quotidiennement par les cadres territoriaux. Ce constat où le service public doit être en 

capacité de s’adapter pour répondre aux besoins et attentes de nos concitoyens est 

largement partagé. Pourtant, la question qui revient souvent est mais par où commencer ? 

Bien entendu les méthodes éprouvées de conduite de projet répondent partiellement à la 

question du pilotage de tels changements, mais interroge peu la question de la gouvernance. 

C’est tout l’intérêt du baromètre AFNOR et de son approche globale qui envisage la 

performance dans toutes les composantes de l’organisation et des processus de mise en 

œuvre. C’est en se dotant de ce type d’outil de pilotage que nos collectivités relèveront les 

nombreux défis auxquels elles sont confrontées quotidiennement. »  

 

Christophe 

LEFORT  

 

Maire de Saint-Priest 

 

  

 

JE M’INSCRIS 
Auprès de ma Délégation régionale AFNOR AURA 

Tél : 04 72 61 69 00 - Mél : delegation.lyon@afnor.org 

  

 

Lundi 27 mai 2019 

de 14h30 à 16h30 

Agence France locale 

10-12 boulevard Vivier Merle 

69393 LYON Cedex 03 

Suivi d’une pause gourmande   
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« J’aurai le plaisir de vous accueillir et d’animer les débats ce 27 mai prochain. Nous 

échangerons de vos bonnes pratiques et de solutions concrètes, en passant en revue 
l’ensemble des marges de manœuvre qui sont les vôtres, pour optimiser l’action publique 
locale : des achats publics aux ressources humaines, de la gestion du patrimoine à celle 
des satellites ou de leur gouvernance, c’est possible d’avoir plus d’impact ! » 
 

 

 

Halimah PUJOL 

Responsable du 
secteur public du 

Groupe Afnor 

Philippe ROGIER 
« La question des ressources est évidemment au cœur de notre sujet, parce que nous 

voulons être la banque des collectivités gérée par les collectivités. Sur la question de 
l’accès à la ressource, l’Agence France Locale travaille au service des projets des 
collectivités grâce à un modèle d’affaires qui mutualise le financement,  optimise le coût 
du crédit, adapte les crédits aux besoins des projets d’investissement...S’associer aux 
travaux de l’observatoire des pratiques managériales et sociétales auprès de l’AFNOR, 
c’est pour nous participer à la volonté des collectivités de donner plus d’impact à leurs 
projets, de la lisibilité à leur déploiement et de la qualité à leur gestion. Nous ne pouvons 
que y adhérer. » 
 

Directeur du Crédit 
Agence France 

Locale 



  

  



 

  

  


