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Genèse du réseau 

1er  ITINERAIRE CIO    INTER DELEGATION 

sur le bassin Antilles Guyane 

 

Une riche promotion composée de 

20 MANAGERS TERRITORIAUX 

 issus d’organisation différentes: 

 

EPCI,  

COMMUNES,  

SYNDICATS, 

CDG Martinique,  

CONSEIL DÉPARTEMENTAL Guadeloupe,  

COLLECTIVITE TERRITORIALE de Guyane,  
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Fruit de 4 ans de co construction 

L’émergence du réseau est le résultat d’un parcours initié en 2016 

avec l’ANDCO et le CNFPT : 

• Membre(s) depuis les débuts de l’association - 2016 

• Participation aux rencontres territoriales RENDCO – 2016 à ce 

jour; 

• 1er réflexion sur l’itinéraire bassin Antilles Guyane lors des 

universités de Cluny – juillet 2017 

• Partenariat sur la promotion du métier auprès des collectivités 

de Guadeloupe et Martinique – nov. 2017 

• Délocalisation et Expérimentation d’un itinéraire revisité sur le 

bassin Antilles Guyane – nov. 2018 

• Contribution au débat sur l’évolution du contenu de l’itinéraire 

avec ANDCO et CNFPT Guadeloupe – 2019 
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Pourquoi un réseau inter-région ? 
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Transformer nos freins et atouts en opportunités 

 

 

4 décembre 2019 5 

Pans de l’Histoire partagés 

 

Expérimentation commune de 
l’innovation 

 

Anthropologie et Problématiques 
socio économiques communes 

 

Cadre institutionnel en évolution 

 

Richesse culturelle   

Coûts élevés des déplacements 

 

Eloignement des territoires _ 
décalage horaire avec l’Hexagone 

 

Situation budgétaire des 
collectivités 

 

Gestion de l’affect dans les 
relations professionnelles 
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Le Logo 
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Le colibri : Oiseau 

commun qui fait 

référence à l’histoire 

du colibri qui fait sa 

part pour éteindre un 

feu de forêt 
Représentation 

des 3 territoires 

Sigle CIO qui met l’accent 

sur l’innovation 



La raison d’être du réseau 

Promouvoir  le 
métier de CO 

Développer 
les échanges 
de pratiques 

Fédérer les 
métiers 

connexes 

Faire évoluer 
le métier de 

CO 

Promouvoir 
l’Innovation 

Accompagner 
les 

collectivités 

Veille 
thématique 
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PERSPECTIVES   
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AMBITION DU RESEAU 

Structurer le réseau de conseiller en organisation sur le bassin 

Antilles Guyane en Association territoriale. 
 Formalisation des statuts et règlement intérieur, en cours 

 Election du bureau avec 1 président et 2 vice présidents pour garantir la représentation des 3 territoires 
(clé de voûte de l’association) . 

 

 Développer les conventions de partenariat ou de prestation  
 ANDCO pour partager nos réflexions et outils autour du métier 

 CNFPT pour accompagner les itinéraires (témoignages, parrainage des stagiaires) 

 CDG sur chaque territoire pour accompagner les collectivités, (1ers contacts en  juillet 2019) 

 Autres associations territoriales pour enrichir nos approches métier 

 

 Fédérer les 3 territoires autour de la question de la transformation 

managériale et de l’innovation  
 Actions de promotion sous forme de conférences, ateliers 

• Semaine de l’innovation, Défi aux Université de l’innovation 2019, séminaires intra 

collectivités 
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Au plaisir de vous accueillir chez nous 
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