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Résumé :
Depuis les premières lois de décentralisation, l’action publique locale a connu de
profondes mutations qui ont fait des collectivités territoriales des pièces maîtresses de la
gestion publique locale en France. Les différentes innovations institutionnelles ont
considérablement impacté l’environnement de travail des dirigeants de collectivités
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territoriales. Ce travail de recherche vise à étudier les transformations du métier de
dirigeant territorial en s’appuyant sur les résultats d’une enquête par questionnaires,
d’une étude de cas et d’une phase de validation des résultats. Les principaux résultats
de la recherche consistent en une description des transformations de la figure du
dirigeant territorial, de ses implications en matière de gestion des équipes de direction et
de management des organisations publiques locales d’une manière générale.
A b s t r a c t
:
Since the first decentralization laws, local public action has undergone profound changes
that have made local authorities the cornerstones of local public management in France.
Different institutional innovations have considerably modified the job’s environment of the
« territorial executive ». This research aims to study the transformation of « territorial
executive » profession and figure and is based on the results of a questionnaire survey, a
case study and a phase of member checking. The main findings of the research include
a description of the transformations of the « territorial executive » figure » and its
implications including management of local public organizations generally.
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