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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Mathieu Klein à la Conférence Nationale des Territoires avec le 

Président de la République 
 

Le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, membre de la délégation de 

l’Assemblée des Départements de France (ADF), participe à la Conférence Nationale des Territoires 

qui se tient aujourd’hui au Sénat, présidée par Emmanuel Macron et Gérard Larcher.  

Il est également l’un des 5 membres de l’ADF à participer à l’instance de pilotage qui précède la 

conférence, en présence du 1
er

 Ministre et des ministres concernés.  

 

La Conférence Nationale des Territoires 

Annoncée lors du discours du Président de la République devant le congrès de Versailles, la 

conférence est une instance de dialogue qui doit permettre de définir entre l’Etat et les collectivités 

les termes d’un pacte de responsabilité financier, ainsi qu’une feuille de route partagée.  

Cinq chantiers seront abordés aujourd’hui :  

- Les structures, 

- Les compétences, 

- Le pacte financier, 

- La lutte contre la fracture territoriale et pour la complémentarité des territoires, 

- Contribuer à la transformation écologique et la mutation numérique de la France. 

 

Elle est composée d’une trentaine de participants, dont notamment les ministres concernés, cinq 

représentants des régions, cinq pour les départements et six pour le bloc communal.  

 

Deux dossiers majeurs pour la Meurthe-et-Moselle et les départements français 

Le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle souhaite amener dans la discussion 

deux sujets majeurs pour les départements français et qui impactent fortement la Meurthe-et-

Moselle : la question des Allocations Individuelles de Solidarités (AIS), notamment le RSA, et des 

Mineurs Non Accompagnés (MNA). Ces deux sujets doivent être liés au futur pacte entre l’Etat et 

les collectivités, constituant même un préalable aux discussions budgétaires.  
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