Réforme et transformation de l’action publique
CODE STAGE : A2

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates de la formation :
Voir catalogue ENSV-FVI
https://ensv-fvi.fr/formation-continue/
Durée :
1 jour
Lieu :
Ecole nationale des services vétérinaires
(ENSV) – Marcy l’Etoile
Délocalisation possible en région
Public cible :
Cadres en administration centrale, en
DRAAF et en DDI

CONTEXTE
Depuis une dizaine d’années, de nombreuses réformes sont venues accompagner les transformations
à l’œuvre dans le champ des politiques publiques, que ce soit au niveau de l’Etat (RGPP, RéATE), des
collectivités locales (poursuite de la décentralisation et réformes territoriales) ou de la gestion du
sanitaire (mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance suite aux Etats Généraux du Sanitaire de 2010).
Dans un environnement fortement évolutif (crise économique, mondialisation, construction
européenne), ces réformes modifient profondément la manière de concevoir et de piloter les politiques
publiques, leur organisation territoriale et les relations entre acteurs professionnels et secteur
administratif.
Malgré des objectifs souvent différents, elles ont toutes un point commun : l’émergence d’un espace
de coordination ou de prospective à l’échelle régionale, face à un échelon historique de gestion
départemental, qui résiste et maintient des logiques de fonctionnement verticales et
hiérarchiques que ce soit dans le secteur privé comme au niveau des pouvoirs publics.
Parallèlement, elles poursuivent des logiques d’action à l’œuvre depuis déjà plusieurs
décennies, s’appuyant notamment sur la co-gestion des politiques sanitaires.

LA FORMATION

Taille du public :
Consulter l’ENSV-FVI

Objectif général :

Intervenants / Formateurs (ou Référents
techniques) :
Sébastien GARDON, ENSV

L’objectif de ce module est d’étudier ensemble ces différentes transformations
afin de comprendre les nouvelles logiques de l’action publique contemporaine, les
recompositions professionnelles et territoriales mais également les permanences
qui en découlent.

Responsable pédagogique :
Sébastien GARDON, ENSV
Modalités d’inscription :
ENSV-FVI
1, avenue Bourgelat
FR-69280 MARCY L’ETOILE
formco@vetagro-sup.fr
télécopie +33 (0)4-78-87-25-48
Accessibilité :
Formation accessible pour les RPMR /
personnes invalides

ENSV-FVI
1, avenue Bourgelat
69280 Marcy l’Etoile – France
Tél. : + 33-(0)4-78-87-25-45

Contenu :
→ I - L’évolution des modes d’action publique et le repositionnement de l’Etat
→ II - L’analyse des politiques publiques comme boîte à outil et les différentes
approches en sociologie de l’action publique
→ III - Les différentes lectures du local pour comprendre le gouvernement des
territoires
→ IV - L’exemple des réformes territoriales :
L’Etat et les territoires reconfigurés
L’exemple de la gouvernance sanitaire

