
Un réseau de compétences pour vous accompagner dans vos projets 
de transformation, l’organisation et l’animation de vos manifestations, la 
formation ou le coaching de vos équipes.
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concevoir accompagner animer

Hugues Perinel
Après des années comme journaliste en Amérique du sud et en Afrique, il est 
devenu rédacteur en chef de la Lettre du Cadre puis Directeur des rédactions 
de l’ensemble des titres service public du groupe Le Moniteur. Il conçoit et 
anime actuellement de nombreux colloques et séminaires pour les services 
publics, les associations professionnelles et s’intéresse tout particulièrement 
au management et aux organisations. Il est le fondateur et l’animateur du 
think tank «Le Cercle des acteurs territoriaux». Il est par ailleurs coach, mé-
diateur et accompagne des managers publics, ainsi que professeur de yoga. Il 
est l’animateur du réseau et sera votre premier interlocuteur.

Qui sommes nous ?
Nous sommes journalistes, experts, consultants, coachs ou médiateurs, toutes et tous fins 
connaisseurs du service public mais également spécialistes du marketing, de la communica-
tion et du développement. Nous mettons notre savoir-faire et notre carnet d’adresses (élus 
locaux, acteurs publics, magistrats, avocats, universitaires...) au service des projets, évène-
ments, rencontres, séminaires ou formations organisés par les collectivités locales, les ser-
vices de l’État, le secteur hospitalier, les associations professionnelles, le secteur privé non 
lucratif et les entreprises publiques et privées, dans le domaine de la gestion et de l’action 
publique. 

Vous souhaitez prendre du recul, vous ouvrir à de nouvelles options, concevoir  des sémi-
naires ou des formations et les animer, monter et financer une manifestation, la médiatiser 
si besoin, produire les études et les enquêtes qui peuvent l’ étayer, rechercher des interve-
nants, rédiger... chaque prestation est importante et ne souffre ni l’amateurisme, ni la mécon-
naissance des sujets, comme nous le voyons trop souvent dans des débats où l’animateur se 
limite à « passer les plats», ni l’absence de travail préparatoire.
Certes nous connaissons la valeur de notre travail, mais nos tarifs (sur devis) tiennent compte 
de votre réalité économique et financière. 
Enfin notre richesse est aussi notre diversité de compétences et de savoir-faire, la variété de 
nos propres réseaux et notre capacité à être, bien plus qu’un simple prestataire, une véritable 
force de proposition !

Pour quoi faire ?



      Estelle Mallet-Chevassu
Passionnée par le service pu-
blic local, et diplômée d’un 
bac + 5 en GRH Fonction pu-
blique, Estelle évolue depuis 
une vingtaine d’années dans 
cet univers. Elle a ainsi tra-
vaillé au sein de collectivi-
tés (Département, Région…) 
d’abord dans les ressources 
humaines, en particulier sur la GPEC, mais également en 
tant que journaliste dans la communication. Sa deuxième 
passion, l’écriture, l’a en effet conduite à ce métier qu’elle 
exerce depuis plusieurs années. 
Après des débuts dans la presse quotidienne locale, elle 
a rejoint la Gazette des communes, en charge des thé-
matiques statutaires-RH (cheffe de rubrique «carrière», 
décryptage de l’actualité…), et contribué notamment à 
la mise en place et l’animation du club RH. Elle poursuit 
aujourd’hui avec le journal ZePros Territorial, anime tables-
rondes, journées professionnelles, formations.

tamment été rédacteur en chef de la Gazette des 
communes et de la Gazette Santé-Social. Il a aussi 
donné des cours sur l’administration territoriale (Is-
mapp). Passionné par le service public local et son 
décryptage, il anime très régulièrement des débats 
lors de congrès ou colloques.

(Lettre du cadre territorial, Acteurs de la vie scolaire, 
ZePros Territorial, etc.). En parallèle, il a toujours ani-
mé des débats, colloques et autres séminaires, «pro-
longement naturel de mon activité journalistique», 
dit-il. A ses yeux, un bon débat passe par l’instaura-
tion d’une «dynamique interactive» entre les parti-
cipants, pour rendre les échanges plus attractifs et 
sortir des interventions «tunnels», parfois passion-
nantes, souvent monocordes. Une fluidité qui se 
travaille en amont, à travers un contact poussé avec 
les intervenants, pour savoir «ce qu’ils ont dans le 
ventre» et pouvoir les interroger intelligemment.

Journaliste spécialisé dans 
le secteur public local dont 
il a plus de 25 ans d’expé-
rience, Philippe est rédac-
teur en chef du journal 
ZePros Territorial. Il a not-

Philippe Pottiée-Sperry

 Stéphane Menu
Journaliste, il a longuement 
travaillé dans la presse 
quotidienne régionale et 
hebdomadaire avant de 
s’orienter vers la presse terri-
toriale en qualité de pigiste

Séverine Bellina
Docteure en administration pu-
blique, experte et formatrice sur 
la gouvernance démocratique, 
elle a exercé plus de 10 ans à l’in-
ternational auprès d’institutions 
publiques gouvernementales et 
universitaires, puis pendant 10 
ans, comme directrice d’un think 
tank français spécialisé sur la co-
production de l ’action publique et les dynamiques 
pluriacteurs. Elle s’intéresse à l ’accompagnement 
des processus organisationnels des services publics 
et d’élaboration des politiques publiques à l ’ère 
des transitions démocratiques et écologiques. Elle 
conçoit, anime et facilite des réunions publiques, 
colloques, séminaires et formations pour les services 
publics ainsi que les élus et rédige des ouvrages, rap-
ports et articles. Mouton à 5 pattes, elle est aussi à 
l ’aise dans le rôle d’intervenante que d’animatrice 
d’une rencontre, avec toujours les mêmes principes 
: la rigueur intellectuelle, la réflexivité et le décen-
trement.

tion publique, cherchant à raconter ses enjeux, 
ses inquiétudes, ses évolutions...  Mais aussi l ’in-
ventivité des organisations et des agents pour 
y faire face ! Elle collabore régulièrement avec 
ZePros Territorial, Weka ou d’autres publications 
comme journaliste, rédactrice ou animatrice de 
réseaux sociaux. Elle propose aussi des synthèses 
de colloques, séminaires et journées profession-
nelles.

Journaliste et rédactrice web 
généraliste, Julie a fait ses 
armes en travaillant pour des 
magazines web à l’internatio-
nal (Istanbul et Buenos Aires). 
C’est en 2018 qu’elle s’est tour-
née vers le monde de la fonc-

Julie Desbiolles
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Nous contacter 

Hugues Perinel
hugues.perinel@gmail.com

06 73 88 14 64

Région Bourgogne Franche Comté, où elle a conduit, 
comme DGS,  la transformation de l’organisation au 
moment de la fusion des régions, puis  dans une 
Agence Régionale de Santé. Elle s’est spécialisée 
dans les RH, le management et l’organisation et mo-
bilise aujourd’hui son expertise dans l’accompagne-
ment des collectivités, l’animation de séminaires, 
la formation des cadres dirigeants et des élus : elle 
s’attache particulièrement au respect des valeurs 
humaines et accompagne les projets d’innovation 
et de transformation pour moderniser le service pu-
blic, améliorer la concertation et le dialogue social. 
Elle est membre d’une coopérative d’emploi qui met 
en pratique les valeurs de l’économie sociale et soli-
daire au sein d’un réseau de professionnels du sec-
teur public « territoires&sens ».

Valérie Chatel
Son parcours professionnel 
l’a amenée à exercer des 
fonctions de direction dans 
tous les niveaux de collec-
tivités territoriales, Ville 
de Lille, département du 
Nord, Région Rhône-Alpes,

à la Sorbonne Nouvelle avant de se lancer dans 
l’aventure du journalisme. Journaliste économique 
et sociale, spécialisée en environnement, elle a abor-
dé les enjeux des collectivités territoriales à travers 
plusieurs années de correspondance en Langue-
doc-Roussillon (Occitanie) pour les quotidiens Li-
bération et la Tribune. Elle anime des tables rondes 
pour les collectivités et les organisations publiques 
ou professionnelles et continue à écrire pour des 
médias spécialisés dans la transition énergétique 
ainsi que pour la revue Ze Pros Territorial.

Carole Rap
Son diplôme de l’EM 
Lyon Business School en 
poche, Carole Rap a choi-
si pour richesse une li-
cence de lettres modernes

rences sur des sujets en lien avec l’organisation des fonc-
tions publiques, ainsi que des formations auprès de per-
sonnes en reconversion et souhaitant intégrer la territo-
riale, l’Etat ou l’hospitalière.
Son expérience en développement et ses compétences 
en marketing dans les secteurs médias et collectivités lui 
permettent de réaliser de nombreuses enquêtes, son-
dages, études, préconisations... en lien avec les fonctions 
publiques. Elle prend en charge de nombreuses enquêtes 
et études sur le fonctionnement des services publics et 
l’évaluation des politiques publiques grâce à un outil de 
statistique dédié et son expérience.

Sylvie Grasser
Après avoir travaillé près de 20 ans 
dans la presse spécialisée, l’édi-
tion et la formation, Sylvie Grasser 
met aujourd’hui son expérience 
et savoir-faire au service des en-
treprises, structures publiques et 
associations professionnelles. Elle 
anime régulièrement des confé-

à l’instar du Salon des Maires de France, du congrès 
du SNDGCT, des Rencontres Interna tionales des 
PPP. Passionné par les enjeux du dé veloppement 
local, il analyse, conceptualise et scénarise des pro-
blématiques territoriales, fédère les compétences 
opérationnelles et a développé au sein de TOPS 
CONSULT « TOPSCAN Management Territorial », un 
outil d’auto-évaluation des organisations, à l’atten-
tion des DGS et de leurs équipes.

Tanneguy des Rieux 
Au sein du groupe Moniteur 
puis de la société qu’il a cofon-
dée, il a développé, promu et 
commercialisé des plateformes 
d’information à fort contenu 
éditorial-Salons, congrès…,
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Candice Brotel
Elle se présente avec une 
double casquette, celle de 
la territoriale où elle a exer-
cé pendant plus de 25 ans 
dans différents postes de di-
rection, notamment comme 
DGA ressources en charge de 
la mutualisation dans une in-
tercommunalité et celle plus 
récente de coach professionnelle auprès des or-
ganisations et des managers. Elle aime avoir une 
approche pragmatique et créative dans son mé-
tier pour s’adapter à la réalité des clients. C’est un 
métier de cœur qu’elle a choisi en conscience pour 
accompagner les changements et les transforma-
tions culturelles et managériales là où les hommes 
et femmes ont besoin de prendre du recul, s’ouvrir à 
de nouvelles options, développer leur performance 
et naviguer plus facilement dans la complexité. Pour 
cela elle intervient sur des coachings individuels 
mais aussi auprès de collectifs et sur des dispositifs 
d’accompagnement de l’organisation (mentorat, …).  
Elle s’est dotée aussi de compétences en facilitation 
d’intelligence collective pour animer des ateliers, sé-
minaires, colloques et tables rondes.



Les références de nos interventions

Associations professionnelles 
ANDRHDT (Association Nationale des DRH des Territoires), ANDCDG (Association Nationale des Directeurs de 
Centres de Gestion), ADGCF (Association des DG des Communautés de France), ADCF (Assemblée des Com-
munautés de France), SNDGCT (Syndicat National des DG des Collectivités Territoriales), FNCDG (Fédération 
Nationale des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale), AITF (Association des Ingénieurs Terri-
toriaux de France), AMF (Association des Maires de France), Villes de France, Fédération des EPL (Entreprises 
Publiques Locales), UNCCAS (Union Nationale des CCAS), France Urbaine, APVF (Association des Petites Villes 
de France), ANCCAS (Association Nationale des Cadres Communaux de l’Action Sociale), FHF (Fédération 
Hospitalière de France), AFIGESE (Association Finances Gestion Evaluation de Collectivités Territoriales), Club 
Ville Aménagement, Observatoire des Risques de la Vie Territoriale. ANCTS (Association Nationales des Cadres 
Territoriaux de la Sécurité), AATF (Association des Administrateurs Territoriaux de France), ACEF (Association 
pour le Crédit et l’Emploi des Fonctionnaires), Dirigeantes et Territoires.

Collectivités locales 
Pau et son agglo, Saint Etienne et son agglo, Antibes et son agglo, Communauté de communes de Bièvre Est, Com-
munauté de communes de la Plaine Dijonnaise, Communauté d’agglo du Pays Voironnais, CD du Nord, CD du Haut 
Rhin, CD du Loiret, CD du Cher, CDG 69, CDG 68, CDG 79, CDG 59, CDG 45, CDG 31, CDG 37, CDG  31, CDG 13, Mairie 
de Paris, Mairie de Marseille, Mairie de Grenoble, Mairie de Sathonay-Camp, Mairie d’Archamps, Conseil Départe-
mental de la Drôme, Conseil Départemental de l’Isère, Communauté de communes d’Erdre et Gesvres, Mairie de 
Saint- Rémy les Chevreuses, Mairie  de Thonon, Mairie  de Nancy, Mairie de Saint Leu de la Réunion. Mairie et agglo 
de Moulins.
.
Presse et Edition
WEKA, Zepros Territorial (rédaction en chef et rédaction), www.servirlepublic.fr (Fédération des EPL), site cas-
den.fr, site Wear, La Lettre du Cadre Territorial, Gazette Santé Social, Acteurs de la vie scolaire, Maires de France, 
Maire-Info, Intercommunalités, France Urbaine Magazine, Contexte, le Journal des énergies renouvelables, Objec-
tif Méditerranée, le Journal de l’éolien, le Journal du photovoltaïque, site « Politique régionale de la Commission 
européenne » (http:// ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/). Livret « Les enjeux RH de la reforme/Reformes 
territoriales, Parés à virer ! » in « Les communautés face aux défis RH » / Ed ADGCF avec la MNT, SOFAXIS et KPMG, 
Le magazine WikiAgri, Soldats du feu magazine, Vivre en Bièvre Est...

Ecoles, universités 
ENA, ENSOSP, Université de Nice Sophia Antipolis, ISMAPP (Institut Supérieur du Management Public et Po-
litique), Sciences Po Aix, Sciences Po Grenoble, IRA Metz, IRA Nantes, IRA Lyon, IRA Lille, IRA Bastia, INSET 
Angers, INSET Montpellier. 

Partenaires du service public 

Caisse des dépôts, CNFPT, RATP Dev, Epiceum-Harris Interactive, Fondation du Patrimoine, ACEF, CASDEN 
Banques Populaires, INTERIALE, MNT, GMF, SOFAXIS, CNAS, Fondation TOTAL, UGAP, SMACL Santé, SMACL 
Assurances, Territoria Mutuelle, DGAFP, SGAR Grand Est, Mutame

Mais aussi...
Syndicat des Juridictions Financières unifié, Préfecture des Hauts-de-France, Plate-forme régionale d’appui 
interministériel à la gestion des RH Rhône-Alpes, Conférence communale du logement à Grenoble, Bilan 
parlementaire du Dalo à l’Assemblée nationale, Journée professionnelle de l’Union Sociale pour l’Habitat 
(USH) sur l’amiante, Université des élus de Haute-Savoie, Journée de l’Observatoire régional des transports 
en Paca, Colloque de l’Observatoire régional des transports, Camp des Milles, AFB (Agence Française pour 
la Biodiversité), MSC Pêche durable, PGI (Pôle de Gérontologie et d’Innovation) Bourgogne-Franche-Com-
té, SPL « Oser pour l’éducation », Le Tremplin (formation élus)
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