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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE L’ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE (ADF) 

ET L’ARSEG 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 

L’ADF, Assemblée des Départements de France, association à but non lucratif (loi 1901), 

immatriculée sous le numéro 784 180 150, domiciliée 6 rue Duguay-Trouin à Paris 6ème (75006), 

représentée par son Président, Dominique BUSSEREAU, d’une part, 

 

Et  

 

ARSEG, Association des Directeurs de l’Environnement de travail, association à but non lucratif (loi 

1901), immatriculée sous le numéro 28/8176, domiciliée au 97 Rue Anatole France, 92532 

Levallois-Perret Cedex, représentée par son Président Gilbert BLAISE, d’autre part,  

 

Il est préalablement exposé que :  

 

L’ADF, association de Loi 1901 créée en 1946, constitue l’organe qui représente les Présidents des 

104 Départements et Collectivités à compétences départementales. 

 

L’ADF a pour missions de : 

- Établir une concertation permanente entre tous les Conseils départementaux sur toutes 

les questions intéressant l'administration départementale et la mise en œuvre des 

compétences transférées aux Départements par les lois de décentralisation, 

- Représenter l'ensemble des Départements auprès des pouvoirs publics nationaux et 

européens, 

- Faire connaître et veiller à la prise en compte par le gouvernement de la position officielle 

des Présidents des Conseils départementaux sur tous les projets législatifs et 

réglementaires concernant les missions, compétences et activités des Départements, 

- Entretenir des relations étroites avec les assemblées parlementaires, afin que les positions 

des Départements soient pleinement prises en compte dans les débats et travaux 

législatifs, 

- Tisser des liens avec toutes les autres institutions et organisations de la vie économique et 

sociale et développer avec elles tout partenariat pouvant servir l'efficacité de l'action 

publique à l'échelon départemental. En particulier, l’ADF est en liaison permanente avec 

les autres assemblées ou associations représentatives des collectivités territoriales. 
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L’ASEG a pour mission de faire que « l’environnement de travail soit au cœur de la performance de 

l’entreprise » dans le respect de ses valeurs que sont la solidarité, le progrès et l’éthique. 

L’association a vocation à accueillir l’ensemble des acteurs impliqués et concernés par les enjeux 

de l’environnement de travail. Cet ensemble varie au gré de l’évolution de la profession et de son 

écosystème, considérant notamment les autres fonctions centrales de l’entreprise, les enjeux 

interprofessionnels ainsi que la sphère publique. Au sein de cet ensemble, l'association regroupe 

prioritairement les titulaires des fonctions de direction de l’environnement de travail ainsi que tout 

dirigeant ayant cette responsabilité dans le cadre de sa fonction, dans le but : 

- de valoriser et promouvoir la profession par tout moyen, en améliorer la connaissance et mettre 

au service de tous l'expérience de chacun ; 

- de créer et maintenir un contact permanent entre ses membres et de créer entre eux des liens 

de sympathie, de solidarité et d'entraide ; 

- d’entretenir des relations avec les associations de même nature tant en France qu'à l'étranger 

ainsi qu’avec les associations professionnelles des autres fonctions de l’entreprise et, de manière 

générale, avec toute organisation pouvant contribuer au développement de l'association et/ou de 

la profession ; 

- de développer des relations constructives avec des entreprises prestataires et partenaires 

choisies en raison de leurs compétences et de leur capacité d’innovation, et représentatives dans 

un ou plusieurs métiers de l’environnement de travail. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS DU PARTENARIAT 

 

L’ARSEG et l’Assemblée des Départements de France partagent donc des sujets de préoccupations 

communs, sur lesquels ils peuvent développer une approche conjointe, fondée sur une 

compréhension réciproque des problématiques.  

 

A cet effet, l’ARSEG et l’ADF souhaitent acter un partenariat aux conditions suivantes. 

 

 

ARTICLE 2 : AXES DE COLLABORATION 

 

1. Travaux en commun  

L’ARSEG et l’ADF entretiennent un contact régulier afin d’échanger sur l’actualité les concernant, 

partager les réflexions menées de part et d’autre, dynamiser leurs actions et concrétiser leurs 

attentes mutuelles. Ces travaux communs porteront sur les axes de travail du Club des Directeurs 

des Ressources Humaines, et plus particulièrement, sur les enjeux de la Qualité de vie au travail 

(QVT). L’ARSEG sera mobilisée dans le cadre de la réalisation d’un guide de bonnes pratiques et 

d’expérimentations, mené par l’ADF en partenariat avec Intériale Mutuelle, auprès des décideurs 

opérationnels des Départements (DRH/DGS) qui portera sur la prévention des risques et le Bien-

être au travail. Un volet consacré au « développement durable et à l’environnement » pourra être 

envisagé. 
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A ce titre, l’ADF pourra associer l’ARSEG, en fonction des thématiques, à l’une des commissions  

de l’ADF regroupant les élus des Départements ainsi qu’aux groupes de travail regroupant les 

Directeurs départementaux pour des auditions, avis ou sollicitations. 

 

L’ARSEG sera présente et associée à toutes les manifestations publiques liées à la publication du 

guide précité. Le logo de l’ARSEG sera apposé sur ce sur recueil avec la mention « Guide réalisé en 

partenariat avec l’ARSEG ». 

  

L’ARSEG et l’ADF échangeront sur tout texte législatif ou réglementaire susceptible d’avoir un 

impact sur leurs activités.  

 

 

2. Valorisation du partenariat et échanges de visibilité 

Afin de valoriser le présent partenariat et les travaux réalisés en commun, l’ARSEG et l’ADF 

organisent un échange de visibilité par les biais suivants : 

o La possibilité de publier divers contenu (articles, éditos, programmation de 

formations/colloques/…, etc.) dans la rubrique ADF-Partenaires du Flash Hebdo, 

revue électronique de l’ADF envoyée à plus de 4 000 adhérents chaque semaine, 

o L’ADF associera l’ARSEG aux autres manifestations thématiques qu’elle serait amenée 

à organiser, 

o L’ARSEG pourra associer l’ADF à ses manifestations tant sur le plan local que national. 

 

 

ARTICLE 3 : SUIVI ET ÉVALUATION DE LA CONVENTION 

 

Afin de veiller au bon déroulement de la présente convention, l’ADF et l’ARSEG conviennent de se 

concerter régulièrement et de se fournir mutuellement, à la demande de l’une ou l’autre des 

parties, toutes les données utiles permettant d’évaluer l’impact de leurs actions communes. 

 

 

ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La validité de la présente convention est fixée à un an à compter de sa date de signature par les 

deux parties. 

 

Dans le mois précédent la date d’expiration de la présente convention, les Parties conviennent de se 

rencontrer pour décider de l’opportunité de sa reconduction, selon les modalités à définir d’un 

commun accord. 

 

 

ARTICLE 5 : RÉSILIATION 

 

En cas de manquement de l’une ou l’autre des Parties aux obligations qui lui incombent en vertu de la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Partie lésée si la partie défaillante 

n’apporte pas de remède à son manquement dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la 

date de réception de la notification que lui ferait l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de 

réception, aux torts de la Partie défaillante et ce sans préjudice des dommages et intérêts que la Partie 

lésée est en droit de réclamer. 
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ARTICLE 6 : SURVIVANCE DES OBLIGATIONS 

  

Le fait par l’une des Parties de ne pas exiger à un moment quelconque l’exécution stricte par l’autre 

partie d’une disposition de la présente convention ne sera en aucun cas réputé constituer une 

renonciation quelle qu’elle soit à l’exécution de ce droit. 

 

 

ARTICLE 7 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 

Tout différend né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la convention donne lieu à une tentative 

d’accord amiable entre les Parties. 

A défaut d’accord amiable, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le tribunal 

compétent. 

 

Le présent contrat est soumis au droit français. 

 

 

 

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux 

Le 

 

 

 

Pour l’Assemblée des Départements de France 

 

Pour  l’ARSEG 

Dominique BUSSEREAU 

Président 

Gilbert BLAISE 

Président 


