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_
Françoise Clech Del Tedesco rejoint l’AFL
comme Directrice du développement
_
En cette rentrée 2021, le Groupe AFL, banque publique de développement 100% détenue par
les collectivités et 100% dédiée à l’investissement public local, se renforce en accueillant
Françoise Clech Del Tedesco, administratrice territoriale hors classe, qui a pour mission de
poursuivre le développement de la banque des collectivités sur tout le territoire.

Une f ine connaissance des collectivités locales
Diplômée de l’Université des Sciences sociales de Toulouse I
et de l’INET, Françoise Clech Del Tedesco a commencé sa
carrière en tant que Directrice des Finances de la Mairie de
Saint-Orens de Gameville (31) avant d’occuper des postes de
DRH de 1996 à 2001 pour les Maries de Gaillac (81) puis
Castanet Tolosan (31). Elle occupe ensuite différents postes de
direction dans des syndicats et établissements publics au sein
du SDIS du Tarn puis de Haute-Garonne, et du Centre de
gestion de la Fonction publique territoriale de Haute-Garonne.
Elle intègre en 2016 le Conseil départemental de Gironde où
elle est Directrice Qualité de Gestion avant de devenir
Directrice conseil innovation et stratégie au sein du Conseil départemental de la HauteGaronne, poste qu’elle occupait depuis 2019.
En parallèle, elle était, depuis 2018, Vice-présidente nationale du SNDGCT. Françoise est
également membre de l’ADT INET et de l’Association des administrateurs territoriaux
(AATF).
Ces différentes expériences lui ont permis d’appréhender toutes les problématiques des
collectivités, tant du point de vue financier, administratif, politique, qu’organisationnel.
« Avec plus de 30 ans d’expérience dans le monde public local, j’ai souhaité mettre à
contribution mon expertise et ma connaissance des collectivités et mon réseau, au sein de
l’AFL, car je suis convaincue que, pour faire face aux enjeux qui sont ceux des collectivités :
transition écologique, performance publique, participation citoyenne, relance économique,
les collectivités ont besoin d’un soutien financier fiable et sur-mesure, qui leur est dédié et
dont elles ont la maîtrise. » confirme Françoise Clech Del Tesdesco.

Un modèle de décentralisation
« Nous sommes fiers d’accueillir Françoise en tant que Directrice du Développement, au sein
de notre établissement bancaire entièrement dirigé par et vers les collectivités. Près de 500
collectivités représentant 20% de la dette publique locale française nous ont d’ores et déjà
rejoint. Désormais toutes les collectivités locales doivent savoir que l’AFL existe, peut les
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accompagner et incarne un véritable outil de décentralisation que chacun appelle de ses
vœux. L’expérience de Françoise et sa fine connaissance du monde local sont un atout
majeur pour favoriser le développement et le rayonnement du modèle et poursuivre le travail
déjà engagé depuis plusieurs années » affirme Olivier Landel, Directeur général de l’AFL-ST.

A propos de l’ AFL
« Incarner une finance responsable pour renforcer le pouvoir d’agir du monde local afin de répondre
aux besoins présents et futurs des habitants ».
« En créant la première banque que nous détenons et pilotons à 100%, nous, collectivités locales
françaises, avons posé un acte politique fort en faveur de la décentralisation. Notre établissement,
l’Agence France Locale, n’est pas un établissement financier comme les autres. Créé par et pour les
collectivités, il agit pour le monde local, pour renforcer notre liberté, notre capacité à développer des
projets et notre responsabilité d’acteurs publics. Sa culture de la prudence nous préserve des dangers
de la complexité et la richesse de sa gouvernance, des dérives liées aux conflits d’intérêt. L’objectif
fondamental : offrir un accès à la ressource au monde local, dans les meilleures conditions et en toute
transparence. Les principes de solidarité et d’équité nous guident. Convaincus qu’ensemble on va plus
loin, nous avons souhaité un établissement agile, qui s’adresse à toutes les collectivités, aux plus
importantes régions comme aux plus petites communes. Nous concevons le profit comme un moyen
d’optimiser la dépense publique, non comme une fin. À travers l’AFL, nous soutenons un monde local
engagé pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux. L’AFL renforce notre
pouvoir d’agir : mener des projets sur nos territoires, pour aujourd’hui comme pour demain, au service
des habitants. Nous sommes fiers d’avoir une banque qui affiche un développement à notre image,
toujours plus responsable et plus durable. Nous sommes l’Agence France Locale. »
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