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Parole de Président

Face à une complexité croissante de 
l’action publique, les collaborateurs 
d’élus, au parlement comme dans les 
territoires, sont devenus des relais 
indispensables pour conduire et mettre 
en œuvre des projets politiques. 

Travailleurs de « l’ombre » ils conseillent, 
organisent, construisent... Souvent 

à l’interface entre les élus, les administrations et 
les citoyens, les collaborateurs développent des 
compétences spécifiques qui les rendent parfois « 
inclassables ». 

Ces expériences, alliées aux spécificités des élus qu’ils 
accompagnent, font des collaborateurs une ressource 
trop largement ignorée.  C’est pour mutualiser ces 
compétences, faire circuler les idées et accompagner 
les collaborateurs dans leur parcours professionnels 
que depuis un an nous avons créé ReSoTerr, le Réseau 
Solidaire des Territoires. 

Ce réseau, nous le voulons ouvert, réactif, tourné vers 
les territoires. Nous sommes convaincus que le partage 
d’expérience et l’échange entre nous permettra de 
former un réseau utile à chacun de ses membres. 

Ce réseau, nous le voulons aussi convivial et accessible, 
pour que chacun soit accueilli et accompagné quel que 
soit sa fonction ou sa situation professionnelle.
Pour rendre cela possible, nous avons besoin de vous. 
C’est votre engagement partout dans les territoires qui 
fera de ReSoTerr un appui utile à vos missions. 
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Arnaud Bourdin, Président de RéSoTerr
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NOS MISSIONS

INFORMER ET S’INFORMER
Favoriser la diffusion de l’information politique
et technique produite par ses membres.
Les collaborateurs en postes dans les collectivités
ou les groupes parlementaires produisent régulièrement
des notes pouvant intéresser d’autres acteurs.
La complémentarité de ces productions assure
aux membres de l’association une vision transversale 
des enjeux territoriaux.

ECHANGER ET TRAVAILLER
Coordonner et impulser des actions collectives.
La mise en place d’actions collectives, portées par les
collectivités de gauche, est un enjeu majeur pour
la période politique qui s’ouvre. Elle assure à la fois
une cohérence d’action et une visibilité politique sans 
équivalent. Ces actions peuvent couvrir des champs
de politiques publiques spécifiques mais également des 
prises de position générale sur des sujets d’actualité.

FORMER ET ACCOMPAGNER LES 
COLLABORATEURS
L’accompagnement professionnel des collaborateurs 
tout au long de leurs parcours est essentiel
pour construire un réseau structuré et efficient. 
La formation, l’accompagnement RH, la veille 
réglementaire et législative sur nos métiers, sont autant 
d’outils à la disposition des membres de l’association.
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L’appli 
RéSoTerr

L’appli RéSoTerr c’est : 

- Des ressources partagées

- Toutes l’actu des collectivités

- Un tchat intégré pour contacter 
les membres du réseau

- Et bien d’autres contenus...

La première appli à destination des collaborateurs :
Afin d’être toujours plus réactifs, nous avons developpé la première appli 
réservée aux futurs, actuels et anciens collaborateurs. 

Disponibles sur 
smartphone et tablette
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Le forum étudiant 
de RéSoTerr

Save the date 

Des stands pour accueillir les étudiants

• Qu’est ce que Résoterr ?
• Ressources humaines, partagez votre cv
• Se former aux métiers du politique
• Devenir Collaborateur.trice parlementaire
• Devenir Collaborateur.trice dans une Commune ou une 
Intercomunalité
• Devenir Collaborateur.trice dans un Département
• Devenir Collaborateur.trice dans une Régions
• Les autres métiers

Rdv le vendredi 21 octobre 2022 de 9h30 à 13h
Hôtel de ville de la mairie du Xème arrondissement  

Chaque année, RéSoTerr organise en octobre, une rencontre proposée 
aux étudiants interessée par le travail en collectivité afin d’échanger 
avec des collaborateurs en poste. 

•  Forum étudiant ReSoTerr le 21 octobre 2022
•  AG de RéSoTerr le 8 novembre 2022 à 19h à Paris
•  Formation sur le budget de l’Etat en novembre
•  Webinaire collab d’opposition le 6 décembre à 12h30 en visio
•  Les voeux de ReSoTerr le 17 janvier 2023 à 20h à Paris
•  Webinaire mi-mandat dans les communes en février
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L’équipe d’animation du 
réseau

Arnaud Bourdin
Président
Directeur de cabinet 
du Département 
Loire-Atlantique
bourdinidf
@gmail.com

Julien Pfeiffer’ova
Secrétaire général
Directeur de cabinet 
ville de Châtillon
julien.pfeifferova

@gmail.com

Clara Rozenberg
Vice-Présidente
Collaboratrice 
parlementaire Sénat
clara.rozenberg

@gmail.com

Sara Mazetier
Trésorière
Directrice de cabinet 
du SYCTOM
sara.mazetier

@hotmail.fr

Marie-Morgane 
Le Marechal 
Référente Bretagne 
Conseillère technique
au cabinet 
Région Bretagne
marie.lemarechal
@gmail.com

Julie Chupin
Trèsorière adjointe
Directrice de cabinet 
du Département 
Haute Vienne
juliechupin
@orange.fr

Brice Gaillard
Chargé des 
partenariats
Conseiller 
parlementaire au Sénat
gaillard.brice

@gmail.com

Sébastien Bonnaud
Chargé des RH
Directeur de cabinet 
Ville de Portet-sur-
Garonne  
s.bonnaud

@yahoo.fr

Jonathan Wagner
Référent IDF
Directeur de cabinet
Grand Paris Sud
jwagner.resoterr
@gmail.com

Eric Gonzalez
Référent Aquitaine
Directeur général 
d’un organisme 
public en Gironde
eric.gonzalez33

@gmail.com

Serge Lauras
Référent Occitanie
Collaborateur 
parlementaire au 
Parlement européen 
Serge.lauras
@me.com



contact@resoterr.fr

Je rejoins RéSoTerr

@resoterr

https://www.helloasso.com/associations/resoterr

Téléchargez l’appli RéSoTerr
https://apps.apple.com/fr/app/resoterr/id1549658928

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
goodbarber.resoterr

https://www.helloasso.com/associations/resoterr
https://apps.apple.com/fr/app/resoterr/id1549658928
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.resoterr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.resoterr

