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Enjeux et Métiers territoriaux : la CASDEN Banque Populaire  et 
l'Association des Administrateurs Territoriaux de France (AATF) 

 signent une convention de partenariat 
 

La CASDEN Banque Populaire, la banque coopérative de toute la Fonction publique, entend 
accompagner l’AATF, une organisation qui regroupe et mobilise les cadres supérieurs de la 
Fonction publique territoriale dans l’expertise de thématiques et la mise en œuvre d’initiatives 
liées aux enjeux des métiers territoriaux. La CASDEN poursuit ainsi son rapprochement avec 
les différentes organisations de la Fonction publique. 
 
Le 7 décembre 2016, lors de l’assemblée générale de l’AATF à Strasbourg, Philippe Miclot,     
Délégué Général aux Partenariats et Relations Institutionnels de la CASDEN Banque Populaire, et 
Fabien TASTET, Président de l’Association des Administrateurs Territoriaux de France (AATF) ont 
signé une convention de partenariat nationale permettant aux deux structures d’œuvrer        
ensemble au service des territoires et des populations, aux côtés des fonctionnaires territoriaux 
et des élus, dans le respect de l’intérêt général. 
 
Management, actions de solidarité, accompagnement des démarches d’études et de recherche, 
développement de l’innovation managériale seront au cœur de la collaboration entre la CASDEN 
et l’AATF.  
 
« Pour la CASDEN, qui s’est ouverte à toute la Fonction publique en décembre 2015, il s’agit du 

premier accord avec une organisation regroupant les cadres supérieurs de la Fonction publique 

territoriale. En travaillant ensemble à la promotion du cadre d’emploi des administrateurs 

territoriaux, la CASDEN montre sa volonté d’accompagner les fonctionnaires dans leur métier et 

dans leurs projets professionnels et personnels » a dit à cette occasion Philippe Miclot, Délégué 

Général aux Partenariats et Relations Institutionnels de la CASDEN Banque Populaire. « Créée  

par des fonctionnaires pour des fonctionnaires, la CASDEN est la seule banque à avoir cette 

démarche spécifique. Cette conception vivante et partagée de la coopérative est une des 

principales raisons de notre développement dans l’éducation nationale et est destinée à se 

perpétuer dans toute la Fonction publique » a-t-il ajouté. 

De son côté, le Président de l’AATF Fabien Tastet a indiqué que « la CASDEN sera un partenaire 
privilégié dans le cadre de l’initiative « Regards croisés Public/Privé ». Cette démarche, créée et 
portée par l’AATF, a pour ambition de partager et de valoriser les parcours professionnels des 
secteurs public et privé grâce aux parrainages entre un administrateur territorial et un cadre   
dirigeant d’une entreprise privée ».  
 



                                                                                                           
   
 
 
A propos de l’AATF 

Créée en 1989, l’AATF regroupe 850 adhérents au sein d’un réseau de 13 délégations régionales. 

60% de ses membres occupent des fonctions de direction générale en grande collectivité (plus 

de 40 000 habitants). L’association a pour objectif de défendre les intérêts des administrateurs 

territoriaux, de favoriser le déploiement de leur carrière dans le secteur public local mais aussi 

dans les autres univers professionnels. Elle œuvre pour la montée en compétence des             

administrateurs territoriaux notamment à travers son initiative récente d’incubation, de         

diffusion et de capitalisation des pratiques innovantes dans les collectivités locales : Lab’AATF. 

L’association poursuit également l’objectif de promouvoir la gestion publique locale, le modèle 

de république décentralisée qui, grâce à l’engagement des élus et des fonctionnaires locaux, ont 

permis de faire progresser les services publics dans le pays.   

www.administrateurs-territoriaux.asso.fr  

 
A propos de la CASDEN 
Banque coopérative de toute la Fonction publique, la CASDEN fait partie du Groupe BPCE,      

deuxième groupe bancaire en France. A fin 2015, la CASDEN compte plus d’un million de        

Sociétaires, 541 collaborateurs, 8 700 militants (Délégués Départementaux ou Correspondants). 

www.casden.fr  

 

Contacts presse :  
CASDEN - Stéphanie Guillas - Tél : 01 64 80 34 62 - presse@casden.banquepopulaire.fr   

AATF - Stéphane Aguilera - aatf.saguilera@gmail.com  

Agence AUVRAY & ASSOCIES - Stéphy Déka - Tél : 01 58 22 25 96 - s.deka@auvray-associes.com 

http://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr/
http://www.casden.fr/
mailto:presse@casden.banquepopulaire.fr
mailto:aatf.saguilera@gmail.com

