
 

 

 

 

 
Relations et coopérations internationales 

 
 

 
NOTE DE PRESENTATION 

 
 

Le Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales est un 
syndicat professionnel créé en 1948 qui regroupe en France près de 4 000 adhérents, 
directeur généraux et directeurs généraux adjoints des Communes, des Etablissements 
de Coopération Intercommunale, des Départements et des Régions. Les adhérents du 
SNDGCT sont rassemblés dans 23 Unions Régionales et 100 sections départementales.  
Il a vocation à :  
- défendre les intérêts moraux, matériels et professionnels auprès des Pouvoirs Publics 
et devant les Instances Disciplinaires et les Tribunaux,  
- répondre aux consultations et échanges réguliers avec le Parlement, les Administrations 
Centrales, sur les textes relatifs à la Fonction Publique Territoriale et à la décentralisation,  
- participer, en position de conseil, aux groupes de travail nationaux,  
- mener des études sur des thèmes professionnels par l'organisation de tables-ronde,  
- assurer la protection juridique et la couverture des risques liés au nouveau Code Pénal.  
- accompagner l’aide à la mobilité professionnelle de ses membres et offrir un service de 
médiation,  
- à animer le réseau professionnel au niveau national et local  
- à développer des coopérations avec d’autres associations de dirigeants territoriaux au 
niveau international  
 
 
Le SNDGCT, très attaché aux relations internationales, développe depuis de nombreuses 
années des liens avec les réseaux de dirigeants territoriaux étrangers. Du Canada 
jusqu’au Japon en passant par l’Europe, l’Afrique et le Moyen Orient, c’est aujourd’hui 
avec près d’une quinzaine de pays que le SNDGCT entretien des échanges d’expériences 
et des coopérations techniques.  
Se nourrir des pratiques respectives de chacun, développer et renforcer les 
connaissances mutuelles dans un dialogue constructif permanent pour parfaire la qualité 
du service public et répondre aux attentes des populations dans un monde globalisé est 
un véritable challenge pour les collectivités territoriales des cinq continents dont nous 
savons leur destin lié.  
 
 



 
 
Les liens que le SNDGCT entretient à l’international permettent de comparer les pratiques 
professionnelles, les niveaux de décentralisation, les compétences exercées localement, 
les dispositions financières et fiscales, les modes de gouvernance, ou encore les statuts 
des dirigeants territoriaux. C’est également le moyen d’analyser comment les 
problématiques des territoires sont gérées d’un pays à l’autre et quelles sont les solutions 
apportées.  
 
L’action du SNDGCT à l’international comprend différents volets, le partage 
d’expériences, la coopération technique, la formation, l’expertise, le conseil, les audits, le 
tutorat, l’offre de stages, les démarches d’appui à la gouvernance locale. Il participe 
également, en tant que partenaire, à des colloques, conférences ou congrès organisés 
par les collègues étrangers.  
 

Rencontres des Dirigeants Territoriaux Francophones de Limoges 
 
Dans le cadre de l’animation de son réseau international, le SNDGCT organise depuis 
2019 à Limoges, ville qui entretient des liens forts avec la Francophonie, en partenariat 
avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, les Rencontres des 
Dirigeants Territoriaux Francophones qui s'adressent aux DG DGA de collectivités 
territoriales et aux élus des pays francophones, et traitent de sujets relevant des politiques 
publiques locales.  
Les 3èmes Rencontres des Dirigeants Territoriaux Francophones se dérouleront à 
Limoges du 8 au 10 février prochain sur le thème du Numérique au service des territoires. 
Conférences, tables rondes,  et témoignages viendront alimenter les débats et les regards 
croisés Nord-Sud autour des points suivants : 
 
• La responsabilité numérique des administrations : RSE, transitions écologiques 
• Les stratégies de développement des réseaux 
• Smart Cities et autres expérimentations 
• La souveraineté numérique 
• La gouvernance, la protection des données et les Cyber attaques 
• L’usage et le numérique : dématérialisation des services, égal accès, la fracture 
numérique 
 
Les éditions précédentes ont porté en 2019 sur le thème des territoires face aux défis 
climatiques, en 2021 sur le thème du sport et des territoires avec comme invité d'honneur 
Laurence Fisher Ambassadrice pour le sport et la présence de Mme Fanta Diallo 
Directrice de la Jeunesse et des sports de la Ville de Dakar dont la venue a été soutenue 
par l'Ambassade de France au Sénégal. 
 
Ces rencontres sont notamment soutenues par la Région Nouvelle Aquitaine, le 
Département de la Haute-Vienne, la Communauté Urbaine Limoges Métropole et la Ville 
de Limoges. 
 

 
 

 

 


