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►Préambule 
 
 

Ce texte n’est pas un manifeste, c’est-à-dire qu’il ne contient pas une prise de position 
complète, aboutie, fermée.  Au contraire, il pose des questions, il présente des hypothèses 
contradictoires, il cherche à susciter des débats. Il est donc incomplet, inabouti, ouvert. C’est un 
document de travail qui a pour ambition de participer à la période de discussion, dans la perspective du 
temps fort de l’Université d’été du développement local. Il prend en compte les travaux que nous 
avons menés dans la commission mixte ADELS/UNADEL, particulièrement au travers des auditions, 
ainsi que les réflexions entendues lors du séminaire itinérant et des interventions nombreuses et 
diverses conduites depuis plus d’un an, au travers de tout le pays. Il s’inspire aussi des travaux du 
séminaire inter-associatif de la fin juin 2011. 
 
 Il porte essentiellement sur un projet de réforme institutionnelle différent de celui qui a été 
imposé par le pouvoir actuel. Pendant près de deux ans, nous avons essayé de comprendre, décortiqué, 
critiqué le projet gouvernemental. Il est temps maintenant de dire ce que nous aurions fait à sa place et, 
peut-être, d’inspirer ainsi, au moins partiellement, les partis qui participeraient à une alternance et qui 
doivent s’exprimer au cours de la campagne présidentielle. C’est au moins la preuve que nous ne nous 
satisfaisons pas de la situation présente, que nous ne défendons pas le statut quo et que nous sommes 
partisans d’une vraie réforme.  
 

Les travaux et débats de l’Université d’été du développement local permettront d’amender ce 
texte et de préciser les propositions des acteurs du développement local, dans la perspective de la 
rédaction d’un « Livre Blanc du développement local » qui sera diffusé à l’automne. Ce Livre Blanc 
ne sera pas un énième rapport mais le socle de propositions pour redonner du sens et du souffle aux 
pratiques participatives et à la décentralisation des politiques publiques malmenées par les politiques 
récentes de l'Etat et la réforme des collectivités locales. 

 
Le 25 août  2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : les paragraphes du texte sont numérotés en rouge afin de faciliter les propositions 
d’amendements pour l’écriture finale du Livre Blanc du développement local (après l’Université 
d’été) 
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►Réaffirmer les acquis positifs de notre histoire  
 
1. Nous sommes les porteurs d’une histoire qui a commencé en 1965, dans le Mené, en 

Bretagne Centrale, à une  soixantaine de kilomètres à l’ouest de Rennes, pour ce qui concerne 
le développement local et les pays en milieu rural. A la même période, en 1967, les Parcs 
Naturels Régionaux inaugurent une gouvernance locale nouvelle par l’engagement des 
acteurs publics et privés d’un même territoire, à partir d’une Charte, élaborée de manière 
participative. 

  
2. Nous avons aussi, dans les années 70, participé aux « luttes urbaines », 

principalement dans les quartiers anciens dits « en rénovation », celle-ci consistant, le plus 
souvent, à démolir les immeubles existants et à chasser ailleurs les populations modestes. Le 
quartier de l’Alma-Gare, à Roubaix, a été pour nous emblématique de la mobilisation sociale 
en milieu populaire, et nous sommes garants de sa mémoire. Nous étions présents, en 1975, 
dans la première réhabilitation d’un grand ensemble, le boulevard de Belfort, à Lille. C’est là 
que se sont élaborés le concept et la pratique du développement social urbain. 

 
3. C’est dans ces deux cadres rural puis urbain, que nous avons fait l’apprentissage de 

la force et des vertus du « mouvement ascendant », issu de populations qui se sentent en voie 
de sous-développement, qui établissent un diagnostic partagé de leurs forces et de leurs 
faiblesses, qui tentent, pour survivre, de construire un projet global de développement pour 
leur territoire, à partir de leurs atouts et de leurs potentialités, qui essaient de négocier la 
reconnaissance et le financement contractuel de ce projet avec tous les financeurs possibles. 
Nos apprentissages sont là : les méthodologies de l’animation et de la mobilisation sociale, 
les formes nouvelles ou renouvelées de la démocratie dans le territoire, entre les différentes 
catégories d’acteurs et en particulier entre élus et non-élus de la « société civile », 
l’affirmation d’une identité territoriale, la méthodologie de la construction et de la gestion de 
projets de territoire, la délimitation difficile et fluctuante d’un périmètre d’appartenance , 
l’utilisation de la négociation pour avoir accès aux financements croisés et contractuels. La 
rencontre fructueuse de ce mouvement ascendant avec le mouvement descendant venant 
des décideurs et des financeurs est toujours au cœur de la réussite. L’échec de cette 
conjonction est toujours une cause de difficultés et de blocages. 

 
4. C’est dans ces deux cadres que des populations rurales et urbaines, animées par de 

nouveaux professionnels, agents de développement et membres des ingénieries de territoire, 
chefs de projets, équipes de maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale, travailleurs sociaux d’un 
nouveau type et animateurs des équipements de voisinage, ont mené des milliers 
d’expériences, ont fait vivre des milliers de réalisations que nous avons observées de près, que 
nous avons capitalisées, que nous avons mises en réseau. La créativité des territoires 
constitue notre richesse. 

 
5. Le groupe interministériel « Habitat et Vie Sociale » (1977) a été le premier à 

reconnaître la validité de la démarche ascendante, assurant la réhabilitation de grands 
ensembles à la dérive, avec la participation indispensable des habitants. Nous sommes à la 
racine de la « politique de la ville » et de la place prépondérante qu’elle accorde à la 
participation des habitants. Après la mise en réseau national des démarches de pays aux 
États Généraux de Mâcon (1982), nous avons obtenu de l’État une première reconnaissance 
au travers de la planification décentralisée, de ses contrats de pays régionalisés (1982), puis 
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de ses chartes intercommunales d’aménagement et de développement (1983). Dans le 
même esprit, 1984 voit la naissance des « Comités de Bassin d’Emploi ». Nous avons mis un 
grand espoir, en 1985, dans la création d’un « Secrétariat d’État à l’économie sociale et au 
développement local », au sein du gouvernement Fabius (en la personne de Jean Gatel qui 
venait de notre mouvement), et l’invention d’une ligne budgétaire consacrée aux « opérations 
partenariales de développement local ».  Malheureusement cette innovation a été unique et 
n’a jamais été renouvelée. C’est enfin la reconnaissance étatique des structures de pays par la 
loi Pasqua (1995), puis par la loi Voynet (1999). 

 
6. Dès 1991, l’Europe consacrait la validité de la démarche avec le premier programme 

« Liaison Entre les Actions de Développement Rural-LEADER ». Il s’agit d’une approche 
transversale et intégrée, reposant sur « un territoire vécu », bâtie et gérée grâce à la 
participation des acteurs publics et privés au sein d’un « Groupe d’Action Locale-GAL ». En 
beaucoup de lieux, les GAL ont constitué des lieux d’apprentissage du travail en commun 
notamment pour les élus locaux.  

 
7. Nous avons aussi constaté la montée irrésistible des thèmes du développement 

durable au sein du développement local. En 1999, les Agenda 21 expriment la même volonté 
de construction et de gestion démocratique d’un document transversal, abordant tous les 
aspects du développement durable au sein d’un territoire pertinent. 

 
8. Nous avons constamment lutté contre des difficultés qui n’ont pas empêché les 

territoires en développement de se multiplier et de couvrir aujourd’hui presque tout le 
territoire national. Par le combat des forces centripètes de la solidarité territoriale, contre les 
forces centrifuges de l’esprit de clocher et de l’égoïsme communal, nous avons largement 
contribué à la diffusion d’une intercommunalité de développement qui paraît aujourd’hui 
évidente. Par le combat des forces centripètes du projet global contre les forces centrifuges 
des projets sectoriels, voire corporatistes, nous avons largement contribué à construire des 
transversalités territoriales, assurant la cohésion sociale d’un territoire. En dépit d’une 
énorme pression, surtout dans les années 80 et 90, nous avons apporté la preuve que le 
développement local n’était pas seulement économique, même si l’économie, créatrice de 
richesses matérielles, reste majeure. Nous avons démontré que le développement était aussi 
humain, social, culturel, environnemental, anticipant ainsi les approches du développement 
durable qui constituent aujourd’hui une démarche consubstantiellement liée à celle du 
développement local. Nous avons résisté aux tentations de repli autarcique, en défendant les 
interdépendances et l’inter-territorialité. Nous avons su, avant la lettre, penser globalement et 
agir localement.  

 
9. C’est tout cela que nous ne voulons pas voir disparaître avec une réforme 

recentralisatrice qui oublierait les acquis de ces 45 ans d’histoire, au profit d’une vision 
descendante, uniformisatrice, purement managériale, autoritaire, promue par le retour d’un 
pouvoir étatique jacobin qui nie la validité de l’intervention citoyenne. 

 
10. Décentraliser autrement, c’est accepter de revisiter cette histoire et 

d’admettre ses limites et ses erreurs. Mais c’est aussi identifier ce qui est toujours valable, 
c’est-à-dire  les dynamiques sociales, les forces citoyennes des territoires sur lesquelles on 
peut s’appuyer  pour construire un nouveau cadre institutionnel pour la France. 
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►Accepter de nous remettre en cause, pour tenir compte des 
changements du contexte économique et social, des évolutions de 
la société et des conditions d’exercice de la citoyenneté. 

 
11.Nous sommes conscients de la crise multiforme qui frappe notre société et qui 

multiplie les défis à relever. Nous sommes donc conscients de la nécessité d’une réforme 
profonde pour y faire face, dans la mesure où nous reconnaissons que la société évolue plus 
vite que son administration et que son organisation territoriale. 

 
12. La crise de la représentation politique est évidente. L’abstentionnisme électoral 

croissant, même dans les élections locales, est un indicateur qui ne trompe pas. Mis en place 
avec des pourcentages de votants de plus en plus faibles, les élus restent légitimes, mais sont 
de moins en moins représentatifs. Il est nécessaire de travailler sur les causes de cette 
maladie de la démocratie qui peut être mortelle. Comment peut-on connaître un 
épanouissement de la démocratie participative sans une bonne santé de la démocratie 
représentative ?  On sait que cette crise n’est pas propre à la France et qu’elle frappe toutes les 
démocraties occidentales. Des études comparatives peuvent, peut-être, nous éclairer. 

 
13. La crise financière assèche les finances publiques à tous les niveaux, 

particulièrement celui de l’État, plombé par sa dette. La mondialisation libérale change 
profondément la donne de notre économie, de la macro-économie d’abord, mais aussi de la 
micro-économie de nos territoires. Nous sommes peu à peu passés d’une économie réelle à 
une économie financiarisée. Ce glissement affecte directement les projets territoriaux de 
développement économique, avec des entreprises citoyennes ancrées dans le territoire, 
opposées à des entreprises apatrides se délocalisant. Ce glissement qui aggrave les écarts de 
richesse affecte aussi le rapport des hommes au travail, et, par conséquent, toutes les 
politiques territoriales de soutien aux entreprises et aux demandeurs d’emploi, toutes les 
politiques territoriales d’aide aux nouveaux entrepreneurs et à l’économie sociale et solidaire. 
C’est un glissement qui provoque une concurrence exacerbée (chacun cherche à « sauver sa 
peau ») et qui casse les solidarités locales que le développement local cherche à mobiliser. 
Nous ne pouvons plus raisonner à propos du développement économique comme avant. 

 
14. La crise écologique gravissime menace notre planète. Elle conduit à intégrer tous 

les paramètres du développement durable à nos démarches de développement local : les 
économies d’énergie, les énergies renouvelables, y compris dans leur dimension très locale, la 
conservation des ressources naturelles et de la biodiversité, la réduction du rôle de la voiture, 
particulièrement dans les mouvements pendulaires quotidiens, l’équilibre habitat/emploi, la 
révision de  nos politiques de transport des hommes et des marchandises, la construction de 
circuits courts dans tous les domaines de la consommation, la maîtrise du développement 
spatial des villes, la préservation de l’espace rural, la lutte contre les inégalités sociales et 
territoriales, bien d’autres aspects… 

 
15. La crise sociale découle à la fois de la surestimation de l’emploi par rapport au 

travail, de la segmentation du marché du travail,  de la mise en panne de l’ascenseur social, et 
des conséquences psycho-sociales de la société de consommation. La croissance quantitative, 
qui est à l’opposé du développement qualitatif que nous défendons, portée par toutes les 
ressources manipulatrices de la publicité omniprésente, a transformé le citoyen en 
consommateur, et en consommateur frustré quand son pouvoir d’achat baisse. 
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16. Les nouvelles technologies de la communication ont très profondément modifié 
les rapports des hommes entre eux, pour le meilleur et pour le pire. 

 
17. L’impuissance acceptée du politique (de droite comme de gauche)  devant les 

puissances financières mondialisées constitue un obstacle très important à la mobilisation des 
citoyens « qui n’y croient plus ». 

 
18. Et pourtant, le tableau n’est pas totalement noir. Nous lisons chaque jour, en France 

et ailleurs, les signes d’un désir de vivre autrement, de comprendre les réalités complexes 
de la gestion du monde, de repenser les règles du partage, de participer, d’influencer, de faire 
croître la démocratie. L’indignation grandit devant les injustices du monde dans lequel 
nous vivons et de celui que nous préparons pour nos enfants, et avec elle le désir d’agir 
grandit aussi, mais pour un nombre encore trop limité de citoyens.   

 
 
►Opérer un renversement du point de départ.  
 
19. Depuis 1981, la décentralisation est exclusivement conduite par l’État Central. 

Ce sont les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, qui la proposent et le 
Parlement national qui la vote dans le moindre détail. L’État décide de l’architecture 
institutionnelle, il détermine la marge de manœuvre des collectivités territoriales, il distribue 
les compétences, il alloue les moyens, il donne une place, aussi réduite que possible, à la 
participation citoyenne. La décentralisation est octroyée ; elle n’est pas conquise par la 
mobilisation citoyenne. Elle n’a pas été une réponse à un désir citoyen de réforme de l’État, 
comme cela a été le cas dans d’autres pays. Des siècles de monarchie absolue, de jacobinisme, 
de construction administrative napoléonienne continuent de dominer les mentalités politiques 
de gauche comme de droite. Ce n’est que parce qu’il est engorgé au point d’étouffer, qu’il n’a 
plus les moyens de s’occuper de tout, qu’il veut se débarrasser de pans entiers de matières 
administratives qu’il n’arrive plus à gérer correctement. C’est parce qu’il entend se soulager 
par des transferts de charge, que l’État consent à se délester, non par conviction idéologique, 
par conversion à un véritable esprit décentralisateur. La décentralisation, qu’il s’agisse de 
l’acte I (Mauroy-Defferre) ou de l’acte 2 (Raffarin), s’effectue dans une logique de 
subsidiarité descendante. 

 
 20. C’est pourquoi il faut se méfier de la formule « Acte III de la décentralisation ».  Si 
l’acte III c’est encore une réorganisation venue d’en haut, qu’elle soit menée par les jacobins 
de droite ou par les jacobins de gauche, elle ne correspond pas à notre conception. C’est la 
raison pour laquelle nous employons la formule « Décentraliser autrement ». 
 
 21. Décentraliser autrement, c’est d’abord inverser le mouvement, c’est-à-dire 
opter pour une logique de subsidiarité ascendante. La logique descendante, c’est la logique 
étatique de la République une et indivisible. À l’origine, tous les pouvoirs sont en haut, soit 
qu’ils aient été délégués au roi, par Dieu, soit qu’ils aient été délégués à la représentation 
nationale par la volonté du peuple (« le peuple souverain »). Les pouvoirs, les compétences et 
les moyens qui sont donnés  aux autorités qui gèrent une portion du territoire national, le sont 
par l’État qui, dans sa grande intelligence et sa grande mansuétude, accepte de se dessaisir de 
portions de ses prérogatives, mais qui continue de normaliser tous les domaines, de garder la 
quasi-exclusivité de la réglementation, de tenir de plus en plus les cordons de la bourse (par le 
remplacement d’impôts locaux par des dotations, par exemple) et de contrôler étroitement les 
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collectivités décentralisées qui les exercent, par le biais de ses préfets et de ses services 
déconcentrés.   
 

22. Au contraire, dans une logique de subsidiarité ascendante, tous les pouvoirs, les 
compétences et les moyens sont à la base. Un échelon n’accepte librement de se dessaisir  que 
s’il juge que la gestion d’un domaine donné ne sera possible, ou sera meilleure, qu’à un 
échelon géographiquement (et non hiérarchiquement) supérieur. Par dessaisissements 
ascendants, les pouvoirs de l’État ne sont plus régaliens (semblables à ceux du roi), mais 
résiduels, en bout de course, quand toutes les ressources locales se sont révélées inadéquates 
ou trop limitées. Ce sont ceux que toutes les collectivités décentralisées ont reconnus comme 
ne pouvant pas être gérés correctement à leur échelle. C’est la définition même du 
fédéralisme. 

 
 23. La question majeure qui se pose alors à nous est la suivante : peut-on 
décentraliser autrement, peut-on décentraliser réellement, dans une République une et 
indivisible ?  
 
 24. En plus, il nous faut approfondir notre réflexion pour mieux comprendre le 
jacobinisme à travers la spécificité de notre construction nationale comparée à celle d’autres 
pays d’Europe. Le jacobinisme, né de la Révolution Française, domine très largement la 
pensée politique, à gauche comme à droite. Il est à rapprocher de la conception universelle de 
la citoyenneté, de la conception d’une égalité confondue avec l’uniformité, d’une Unité qui 
interdit la diversité. Mais il serait absurde de rejeter pour autant en bloc les grands idéaux 
républicains. En matière d’architecture institutionnelle, le jacobinisme constitue un 
obstacle à toute construction ascendante des pouvoirs, basée sur le principe de 
l’autonomie locale. Il constitue aussi un obstacle à la reconnaissance pleine et entière des 
spécificités locales, dans la mesure où il confond l’égalité et l’uniformité. Comme s’il fallait 
faire tous pareil pour être égaux. Qu’on se souvienne des débats sur les écoles en langue 
régionale, ou des débats sur le pouvoir donné aux régions de favoriser les cultures locales (par 
exemple les difficultés du Conseil régional d’Alsace pour prendre en compte sa spécificité 
culturelle « rhénane »). Le français a été imposé à tous par les hussards noirs de l’école 
républicaine, utilisant tous les moyens, y compris coercitifs, pour tuer les langues régionales. 
La seule revendication de faire apprendre aux enfants une seconde langue locale 
(vernaculaire) apparaît comme un danger pour l’unité de la République. Les résistances 
jacobines, couplées avec le parisianisme, ont été difficiles à vaincre, pour que s’épanouissent 
des lieux et des actions culturels reconnus en dehors de la capitale.  C’est aussi le jacobinisme 
qui bloque une décentralisation, même partielle, du pouvoir réglementaire entre les mains des 
conseils régionaux. Qu’on se souvienne des oppositions vigoureuses contre l’article de la loi 
Raffarin de  2004 qui accordait aux collectivités territoriales le pouvoir d’expérimenter une 
portion minime du pouvoir réglementaire, en l’encadrant fortement et en le limitant dans le 
temps. D’ailleurs cette nouvelle possibilité légale n’a pratiquement pas été saisie par les élus 
locaux. On attend toujours qu’elle porte ses effets. 
 

25. Une conciliation est-elle possible entre le jacobinisme et la décentralisation ? 
Est-il possible d’orienter la France vers le fédéralisme ?  

 
 26. Si nous avons défendu depuis l’origine et avec tant de force l’intercommunalité 
de développement, c’est précisément parce qu’elle était le seul mouvement institutionnel 
ressemblant un peu au fédéralisme. Pour les compétences optionnelles, les communes 
membres décident librement de ce qu’elles consentent ou ne consentent pas à déléguer à leur 
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communauté. Pour l’ensemble des compétences, elles définissent elles-mêmes « l’intérêt 
communautaire » qui détermine ce qui est délégué, non par nature, mais par importance de 
l’équipement et du service : le petit bassin de natation scolaire à la commune, la piscine 
olympique à la communauté ! On est vraiment là au cœur d’une démarche fédérative : au cas 
par cas, les partenaires déterminent ce qui est de gestion communale et ce qui est de 
gestion communautaire, en fonction de l’optimalisation des services à la population. On 
est dans le cadre d’une démarche locale de type conventionnel qui aboutit à un Pacte et qui 
traduit, très diversement d’un territoire à l’autre, la variété des constellations d’acteurs.  
 

27. On sait que l’État central ne s’est jamais vraiment accommodé de ces 
« arrangements locaux », lents à s’élaborer, divers, fragiles, pouvant être remis en cause avec 
les changements d’acteurs politiques…L’État préfère imposer d’en-haut des compétences 
obligatoires, les mêmes dans tout le pays,  au nom de l’accélération de l’intégration, de la 
simplification et de la cohérence, de la stabilité. On sait que le texte initial de la loi de réforme 
des collectivités territoriales prévoyait de supprimer les pactes locaux et d’imposer à tous un 
tableau fixant impérativement le nombre et la répartition des conseillers communautaires et 
encadrant fermement la distribution des compétences. Heureusement, les sénateurs ont écarté 
cette perspective et ont maintenu la libre administration locale. Mais, il faut rester 
constamment vigilants vis-à-vis des constantes tentatives jacobines de réduire les quelques 
poches de fédéralisme qui peuvent vivre dans notre pays. 

 
28. Peut-on rêver d’une démarche de subsidiarité ascendante semblable à celle des 

communes vers les communautés, et qui s’exercerait pour les communautés vis-à-vis des 
départements, pour les départements vis-à-vis des régions, et pour les régions vis-à-vis de 
l’État ? On construirait ainsi vraiment un autre type d’État qui ne s’occuperait que des 
domaines pour lesquels les collectivités locales auraient estimé qu’elles étaient dépassées. 
L’État cessant de se mêler de tout, ramené à ses missions d’État, serait certainement beaucoup 
plus efficace. 
 
 

►Préciser les objectifs d’une véritable décentralisation.  
 
29. Une nouvelle décentralisation construite par le bas doit répondre à un certain 

nombre d’objectifs que nous devons réaffirmer avec force. 
 

 30. Le premier objectif a constitué l’un des ressorts majeurs de l’acte I de la 
décentralisation c’est-à-dire la volonté de rapprocher le pouvoir du citoyen pour faciliter 
l’intervention individuelle et collective de ce dernier. L’élu local de proximité connaît 
mieux le terrain, fréquente quotidiennement les personnes, est poussé à être plus attentif à 
l’explication et à la justification de ses choix, plus contraint de rendre des comptes de manière 
itérative, plus sensible aussi aux pressions, pour le meilleur et pour le pire. La figure d’un élu 
local pédagogue de la citoyenneté, animateur de la démocratie participative et 
facilitateur des initiatives citoyennes nous est chère. Elle est consubstantielle à une véritable 
décentralisation. Elle est au moins aussi importante que la fonction de gestionnaire des 
politiques publiques. 
 

31. L’élu local ne peut pas se contenter d’offrir des structures et des processus de 
participation (les conseils de quartier, les conseils d’anciens, les conseils de jeunes , les 
conseils des populations étrangères non-communautaires, les commissions d’usagers des 
services publics, etc…) et attendre que les citoyens viennent remplir les petites boîtes conçues 
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par lui et qu’il est toujours menacé d’instrumentaliser. Il doit encourager un système 
ascendant, beaucoup plus risqué pour son pouvoir. Il doit reconnaître, soutenir, voire 
accompagner les initiatives citoyennes, y compris celles qui dérangent ses certitudes et 
bousculent ses choix. Ce sont elles qui sont le plus souvent porteuses d’innovations, de 
manières inédites de prendre en charge les problèmes locaux, de mobiliser des ressources 
humaines négligées, tandis que l’administration locale, par nature, a plus tendance à jouer sur 
la reproduction et le répétitif.  

 
32. Cette acceptation du contre-pouvoir citoyen par les élus inclut le respect 

absolu de la liberté associative. Les associations ne doivent pas être transformées en sous-
traitantes des politiques publiques. Elles doivent établir avec le pouvoir local des relations 
contractuelles pluriannuelles entre égaux, dans une interaction gagnant/gagnant. La 
décentralisation responsabilise les élus. Les élus doivent responsabiliser les citoyens. 

 
 33. Le second objectif d’une véritable décentralisation est d’accroître les 
responsabilités autonomes des collectivités territoriales, afin de mieux répondre aux 
besoins des populations en matière de services publics, dans les champs du 
développement durable et de l’économie sociale et solidaire. Dans la réforme des 
collectivités territoriales, il existe un hypocrite paradoxe à se vanter que les Français sont 
moins touchés par la crise que d’autres peuples grâce à « l’amortisseur » des excellents 
services publics locaux et à, simultanément, étrangler juridiquement et financièrement ces 
mêmes collectivités pour qu’elles « réduisent la voilure » des services publics locaux.  
 
 34. Dans ce sens, il ne peut y avoir de véritable décentralisation sans maintien de 
la clause de compétence générale à tous les niveaux. C’est par la clause de compétence 
générale que se manifeste la libre administration des collectivités locales, intrinsèque à la 
décentralisation. C’est par elle que les assemblées locales élues peuvent s’occuper de tous 
les problèmes de leur territoire, à partir du moment où une délibération les a déclarés d’intérêt 
communal, départemental ou régional.  C’est grâce à elle que l’on peut dépasser les simples 
compétences d’attribution (exclusives ou partagées) et accéder aux mille aspects de la vie 
quotidienne concrète dans les territoires, aspects que la loi ne prend pas, ou ne prend pas 
encore, en compte. C’est ainsi que progresse l’innovation locale, l’expérimentation 
associative ou autre. Il n’y a pas de culture de la responsabilité locale des élus, des 
techniciens, des associations et des citoyens sans la respiration démocratique que 
représente la clause de compétence générale.  
 

35. Le troisième objectif d’une véritable décentralisation est d’adapter l’organisation 
administrative et la gestion de la France au nouveau paradigme du développement local. 

 
36. En 1982, il est caractéristique que les premières lois de l’acte I de la 

décentralisation aient été immédiatement accompagnées d’une loi sur la planification et 
l’aménagement du territoire qui était la première à prendre en compte un développement 
territorial décentralisé. (juillet 1982), peu après les États généraux des Pays (Mâcon) qui 
avaient vu la naissance nationale du réseau du mouvement du développement local. La 
législation reconnaît ainsi une démarche locale qui s’expérimente depuis une trentaine 
d’années, dans les territoires en développement, ruraux et urbains, sous des aspects très 
divers : l’élaboration par les élus et les représentants des forces vives du territoire de projets 
sectoriels et globaux ; la reconnaissance et le financement de ces projets dans des contrats. Il 
s’agit bien d’une manière nouvelle, libre et opérationnelle, d’organiser la rencontre de 
l’ascendant et du descendant (par exemple dans les chartes intercommunales 
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d’aménagement et de développement que l’on doit aux lois de décentralisation). La 
planification décentralisée au niveau des régions, concomitante avec la planification 
nationale, la négociation et la signature de contrats de plan État/région, avec, le plus souvent, 
des volets territoriaux sont autant d’acquis à la disparition desquels nous assistons. 

 
  37. L’abandon de la planification au niveau de l’État est complète avec la disparition 
du Commissariat au Plan, en 2006. ( Le « Centre d’analyse stratégique », créé en 2008, ne 
saurait le remplacer pour les fonctions dont nous parlons ici). La Délégation à 
l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR) a d’abord été supprimée, puis 
elle est réapparue, en n’étant plus que l’ombre d’elle-même. L’aménagement du territoire est 
en interrogation existentielle sur ses fondements idéologiques. Au lieu de définir des objectifs 
qui débouchent sur des programmes, l’État paupérisé, qui met de moins en moins d’argent sur 
le « territorial », s’est placé dans une attitude de « laisser-faire » qui consiste à 
« accompagner la demande ». Où en est « l’ardente obligation » planificatrice de l’État, chère 
au général de Gaulle ? Le système d’un État volontariste est à l’agonie, emporté par le 
tsunami du néo-libéralisme. À sa place, le système de « l’appel à projet » consiste à faire 
« grossir les obèses » capables de répondre, et écarte les démunis, moins armés pour la 
compétition à outrance. Il est donc un puissant levier d’accentuation des inégalités 
territoriales, puisque, par définition, les gros ont plus d’appétit que les maigres. Cette 
politique est exactement à l’opposé de celle du gaullisme qui fixait à la planification et à 
l’aménagement du territoire les objectifs de « maintien des équilibres territoriaux » et de 
« réduction des inégalités ». 
 
 38. Il ne peut y avoir de véritable décentralisation sans retour aux fondamentaux que 
nous venons de rappeler. Redéfinir une nouvelle planification à la fois nationale et 
régionale, redéfinir les fondements d’une politique contractuelle entre l’État et les 
collectivités territoriales, redéfinir les bases d’un nouvel aménagement du territoire, sont 
autant d’impératifs actuels, ainsi que la définition des instruments pour atteindre ces objectifs. 
  

39. Cette ambition suppose, selon nous, une montée en puissance de l’échelon 
régional, interlocuteur privilégié des territoires en développement, financeur contractuel 
principal (mais non exclusif) des projets de développement. 
 
 40. C’est dans ce cadre que doivent être pris en compte des problèmes difficiles 
comme la distribution des moyens entre les différents niveaux et comme l’organisation d’une 
péréquation, à la fois verticale et horizontale, qui manifeste, à tous les niveaux, la volonté de 
réduction des inégalités territoriales et de développement des solidarités. De même que nous 
ne pouvons admettre la juxtaposition de personnes riches et de personnes pauvres, nous ne 
pouvons admettre la juxtaposition de territoires riches et de territoires pauvres, ou en cours de 
paupérisation. La lutte contre les inégalités sociales va de pair avec la lutte contre les 
inégalités spatiales. C’est pourquoi nous refusons l’idéologie qui domine actuellement : celle 
des « pôles d’excellence » qui exacerbe la compétitivité et écrase les solidarités. 
 
 41. Dans le même esprit de concentration des moyens sur des « pôles » déjà riches, 
et d’abandon des zones moins bien pourvues, nous pouvons aussi évoquer les « Clusters du 
Grand Paris ». Comme les clusters musicaux sont constitués par des grappes de sons voisins, 
comme les clusters informatiques sont constitués par des grappes de serveurs, comme les 
clusters urbanistiques sont des blocs urbains dont le paysage et les activités sont homogènes, 
les sept « clusters » de l’Ile-de-France, puisqu’il faut parler le nouveau jargon, sont 
constitués par le regroupement, généralement sur un même bassin d’emploi déjà bien pourvu, 
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d’entreprises d’un même secteur, bénéficiant « d’externalités positives », de « phénomènes de 
réseau et de synergies », comme par exemple le « Central Business District (CBD) » de la 
Défense. À ces « clusters » doivent aller tous les efforts publics, tandis que tout le reste 
demeure à l’extérieur, « là où il y des pleurs et des grincements de dents ». Nous verrons, un 
peu plus loin, que ce sont des conséquences assez semblables qui risquent de suivre la 
création des métropoles.    
 

42. C’est aussi pourquoi nous refusons la fin des financements croisés, organisée par 
la loi de réforme des collectivités territoriales. Ils sont certes coûteux en temps, complexes, 
aléatoires, mais leur pratique est maintenant bien rodée et présente beaucoup d’aspects 
positifs, en particulier l’obligation de la négociation entre partenaires éventuels. Ils 
reflètent l’état des relations entre les différents financeurs et poussent à organiser des 
multipartenariats qui concrétisent les solidarités.  Ils constituent un moyen beaucoup plus 
souple de gestion contractuelle négociée que les impossibles « blocs de compétence » qui 
enferment rigidement chaque acteur local dans ses seules attributions. La coopération entre 
acteurs est indispensable au dynamisme territorial. Il est indispensable d’affiner notre 
conception du « chef de file » qui doit remplacer le rêve illusoire du financeur unique. 

 
 43. Un aménagement équilibré du territoire, dans le cadre d’une décentralisation 
renouvelée, doit s’attacher notamment à définir la place du péri-urbain, à organiser de 
nouveaux rapports urbain/rural, à concilier les objectifs du développement, y compris 
économique, et les objectifs du développement durable.   
  
 

►Revisiter la citoyenneté. 
 
44.  Notre conception de la décentralisation s’appuie sur une  définition humaniste, 

positive et dynamique des citoyens. Nous les dotons d’un désir de « faire société », c’est-à-
dire de se construire dans la reconnaissance des autres. (« l’altérité ») L’éducation populaire 
disait, il y a bien longtemps que la promotion individuelle passait nécessairement par la 
promotion collective. Nous pensons les citoyens, tous les citoyens, désireux de participer aux 
affaires publiques, de contrôler ses représentants, voire de partager le pouvoir avec eux. Dans 
la gestion des affaires publiques, nous les considérons comme une ressource dont il est 
impossible et absurde de se passer. Nous misons essentiellement sur les citoyens associés, car 
le citoyen seul a rarement du poids. Notre expérience est celle de l’action collective, 
associative, syndicale, politique. Nous n’oublions pas que l’une des bases théoriques du 
développement local a été ce que les Belges, les Canadiens et certains Africains ont appelé 
« le développement communautaire ». Le « travail social communautaire », la « santé 
communautaire », le « travail social avec les groupes » sont des thèmes qui ont beaucoup 
motivé les travailleurs sociaux, dans les années 80, le « group work » novateur se superposant 
au « case work » traditionnel. Cette approche nouvelle a suscité de très nombreuses actions 
dans les territoires en développement. L’action « communautaire » nous est parfois présentée 
sous un angle péjoratif, avec des connotations ethniques, mais il faut répéter qu’elle n’a rien à 
voir avec le « communautarisme », dans la mesure où elle repose sur la diversité assumée des 
personnes (intergénérationnel, interculturel..). 

 
45. Nous répétons aussi que la vitalité associative constitue l’un des conditions sine 

qua non de la pérennité du développement local et des divers processus de participation 
démocratique.  
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46. Nous notons partout dans le monde la volonté de participation citoyenne et de 
démocratisation des régimes politiques. Le « printemps arabe », les « indignés » réveillent 
notre optimisme. En France, nous relatons et nous capitalisons les initiatives citoyennes, 
comme autant de preuves que nous ne rêvons pas d’un citoyen utopique qui n’existerait pas. 
Les mouvements sociaux sont au cœur de notre réflexion. 

 
 47. Mais il est important de regarder les choses de plus près. Il faut reprendre et 
synthétiser les travaux concernant l’engagement citoyen et le militantisme politique aussi bien 
sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Qui participe et qui ne participe pas ?  Il faut 
approfondir l’étude des motivations de l’engagement citoyen et surtout mieux cerner les 
obstacles qui se dressent sur cette route.  Il faut travailler la difficile question de la pédagogie 
de la citoyenneté, c’est-à-dire à la fois le rôle de l’école et celui de l’éducation populaire. Il 
faut, enfin, réfléchir aux formes de l’engagement citoyen, c’est-à-dire évaluer les instances et 
les processus qui ont été inventés, en France et ailleurs, pour faciliter l’expression individuelle 
et collective des citoyens, sans oublier les immenses ressources des nouvelles technologies de 
la communication.  
 

48. C’est une partie de notre travail sur laquelle nous ne manquons pas de matière à 
réorganiser, car elle est au cœur de nos projets associatifs (Manifestes de l’ADELS et de 
l’UNADEL). Une synthèse cohérente doit montrer que le citoyen peut, en effet, être placé 
au cœur d’une décentralisation différente et en constituer le moteur principal. 

 
 49. Au centre de tout cela se pose, bien entendu, le problème du pouvoir et de son 
partage, pouvoir politique des élus, pouvoir du savoir-faire des administratifs et des 
techniciens. Il nous faut revenir sur le fonctionnement à construire des relations équilibrées, 
gagnants-gagnants, au sein du trépied élus-techniciens-citoyens. Comment faire évoluer le 
rapport des élus à leur pouvoir, vers un pouvoir partagé ? Comment faire évoluer le 
rapport des techniciens à leur savoir, vers un savoir partagé ? Comment construire et 
programmer des projets à trois ? Comment co-gérer ?   Nous n’avons encore que des réponses 
très partielles, dans lesquelles, entre autres, les budgets participatifs jouent un rôle important. 
 
 50. Les actes antérieurs de la décentralisation ont manifesté leur incapacité à fabriquer  
des citoyens autonomes et actifs. Il faut reconnaître qu’aujourd’hui la grande majorité des 
citoyens sont, en permanence, en demande d’État (quand ce n’est pas en demande 
d’intervention du président de la République !). Les collectivités locales, comme les 
associations, n’ont pas suffisamment appris aux citoyens « à co-construire les biens 
publics ». Les partis politiques qui restent trop tournés vers eux-mêmes, ont aussi très peu 
contribué à une pédagogie de la citoyenneté, alors que la loi leur attribue ce rôle majeur. Il 
n’est donc pas étonnant que les citoyens se sentent de moins en moins concernés par la 
politique.   
 
 51. Un paradoxe doit être mieux compris : pourquoi les mouvements sociaux qui se 
manifestent régulièrement et souvent vigoureusement, ne se traduisent guère dans les urnes ? 
Les plus engagés dans les mouvements sociaux, c’est-à-dire les jeunes, sont précisément ceux 
qui votent le moins, qui s’excluent volontairement de la démocratie participative. Comme 
nous le verrons plus loin, la place des femmes dans la politique constitue aussi une question 
majeure. Comment réconcilier ceux qui agissent dans les mouvements sociaux avec la 
politique  institutionnelle ?  Autrement dit, comment relier la question du social (au sens 
large) à celle de la démocratie ? Comment introduire la dynamique novatrice des mouvements 
sociaux dans  les partis politiques ? 
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►Passer au crible de la critique les instances, les procédures 

et les processus participatifs. 
 
52.Le séminaire itinérant organisé en région Provence-Alpes–Côte d’Azur par 

l’ADELS, l’ARDL-PACA, le réseau « Territoires citoyens » qui rassemble les conseils de 
développement de la région, a permis d’organiser une douzaine de débats publics autour de la 
réforme des collectivités territoriales et des contre-propositions qui pourraient lui être 
opposées. Une journée de synthèse a été ensuite organisée à Marseille. Elle a surtout été 
centrée sur l’exercice de la démocratie locale. Le texte final inspire directement les lignes qui 
suivent. 

 
53. Nous réaffirmons qu’une démocratie digne de ce nom a le devoir d’impliquer 

ses citoyens dans les prises de décisions qui affectent leur vie. La participation n’est donc 
pas une faveur octroyée par le pouvoir (national, local) à certains citoyens, mais un droit 
fondamental, offert à l’initiative individuelle et collective de tous les citoyens. Parmi 
d’autres droits fondamentaux déjà inscrits dans la Constitution, il est donc normal de 
reconnaître un droit à la participation et d’assurer les conditions qui rendent ce droit 
effectif. 

 
54. Les obstacles sur ce chemin sont clairement identifiés. Ils sont de natures diverses, 

tenant aux mentalités, aux modes de vie, aux idéologies dominantes dans notre société, mais 
aussi à la législation. Sur ce dernier point, il est indispensable que le Parlement soit saisi 
rapidement d’un projet de loi qui lève les obstacles juridiques à la participation et qui propose 
(voire impose) des cadres facilitateurs. Pour le reste, il est évident « que l’on ne change pas la 
société par décret ». 

 
55. Des lois antérieures ont mis en place des procédures et des instances de 

participation que le pouvoir local doit ou peut organiser et faire fonctionner : des enquêtes 
publiques, des consultations obligatoires, des référendums locaux, des conseils de quartier, 
des conseils de développement, des commissions d’usagers des services publics, d’autres. Le 
bilan général nous fait dire que si les instances existent, les citoyens ont du mal à se faire 
entendre par leur truchement et que les pouvoirs locaux, au moment de la prise de décision, 
ne tiennent que très peu compte de leurs travaux. Si l’on s’en tient à l’échelle classique de la 
participation (information, consultation, concertation, partage du pouvoir) on se rend compte 
que la plus grande confusion règne. Les élus ont tendance à appeler « participation » ce qui 
n’est que simple information ou simple consultation, postérieure à la décision. La co-
construction de dossiers locaux préparatoires à la délibération des élus est plus rare. Le 
partage du pouvoir n’existe que très ponctuellement (enveloppes budgétaires, budgets 
participatifs, programmation participative…). 

 
56. Depuis plus de dix ans, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et le 

ministère de l’environnement (Corinne Lepage) ont diffusé une charte de la concertation et 
des livrets explicatifs contenant des préconisations détaillées qui ont été suivies dans quelques 
expériences, mais qui malheureusement ne se sont pas imposées partout et sont trop souvent 
ignorées. Des conditions-clés encadrent la concertation a minima, comme l’information 
pédagogique préalable et contradictoire, dans la langue des citoyens et non dans la langue des 
experts, une communication interactive autour du dossier, la tenue des réunions publiques 
ouvertes à tous avec des règles précises pour la transparence et l’organisation du débat, la 
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nécessité d’un tiers ou d’un  garant, l’adaptation du temps administratif au temps des 
habitants, etc…Rien que l’usage de ces règles élémentaires constituerait une véritable 
révolution par rapport à de nombreuses opérations de pseudo-concertation. 

 
57. La méthode doit pouvoir être utilisée à toutes les échelles des autorités locales 

et sur tous les sujets, sans interdits. Par exemple, les problèmes d’urbanisme ne sont plus 
aujourd’hui le domaine des seules communes, alors que le code limite l’organisation des 
consultations à cette échelle, et qu’elles ne sont pas prévues à l’échelle de l’intercommunalité. 
On peut pourtant faire état d’instances, de processus et de procédures participatifs à d’autres 
échelles que la commune.  Des intercommunalités, des départements, des régions ont mené 
des expérimentations qu’il faudrait mieux connaître et capitaliser : budgets participatifs des 
lycées, ateliers-citoyens, séminaires sur des problèmes environnementaux, débats publics de 
la commission nationale déconcentrée… 

 
58. Les citoyens doivent aussi être associés à la rédaction des cahiers des charges des 

études et des appels d’offre. Des représentants des citoyens doivent participer aux jurys. 
 
59. Nous possédons une masse considérable de connaissances relatives au 

fonctionnement réel des conseils de quartier et des conseils de développement. Nous ne 
reprenons pas ici les très nombreuses préconisations que nous avons formulées pour que ces 
instances constituent des lieux ouverts, productifs de citoyenneté et d’amélioration des 
gestions locales, déclencheurs de créativité, jouant à la fois de la saisine et de l’autosaisine, 
sans aucune limitation des objets à traiter…. Nous rappelons notre position, développée par 
ailleurs, de généralisation des conseils de développement à tous les types 
d’intercommunalités, ainsi qu’aux Parcs Naturels Régionaux. 

 
60. Permettre l’expression de tous, c’est faire des propositions relatives au statut 

du bénévole. Une loi devrait inciter à la mise en place de formules de défraiement de frais 
réels, afin que des raisons financières n’empêchent pas certains de participer : frais de 
transports, garde parentale, indemnisation du temps de travail perdu.  

 
61. Permettre l’expression de tous, c’est aussi donner le droit de vote, dans les 

élections locales, aux étrangers non-communautaires, présents sur le territoire depuis un 
certain temps (à définir). Nous sommes donc pour la mise en place « d’une citoyenneté de 
résidence ». Il y a quelque imposture à demander à ces étrangers non-communautaires de 
participer, alors qu’on leur refuse d’être électeurs.   

 
62. Élargir les possibilités de devenir un élu local peut aussi inciter à la participation 

des citoyens. Il s’agit d’une question de statut de l’élu et de non-cumul de mandats, afin de 
mettre fin à la distorsion intolérable entre la composition sociale de la population générale et 
la composition sociale de la population des élus. Permettre aux salariés issus du privé, aux 
chômeurs, aux étrangers de devenir élus locaux constitue pour le pays un effort démocratique 
important. Une telle ambition doit aussi permettre le renouvellement des élus, leur 
diversification, leur rajeunissement et leur féminisation. La résistance de la classe politique à 
la présence paritaire des femmes est encore forte. Si elle n’est pratiquement plus présente 
dans les discours, elle agit de manière souterraine, au moment de la désignation des 
candidatures et de la distribution des responsabilités (le social aux femmes !). Tout doit être 
mis en œuvre pour briser ces combats d’arrière-garde des phallocrates. 
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63. On ne naît pas spontanément citoyen actif. On le devient par l’action 
citoyenne. On se souvient de l’un des slogans des Groupes d’Action Municipale (GAM) : 
« La citoyenneté ne s’use que si l’on ne s’en sert pas ». La pédagogie de la citoyenneté est 
d’abord une affaire initiale, par l’école et par l’éducation populaire. Nous avons déjà fait 
beaucoup de propositions dans ces domaines. Les équipements de voisinage (Centres 
Sociaux et Socio-culturels, Foyers Ruraux, Maisons  des  Jeunes et de la Culture, Maisons 
pour Tous, Foyers de Jeunes Travailleurs(euses) et autres jouent un rôle important dans 
l’analyse vivante d’un territoire et d’un milieu de vie et dans l’apprentissage de la prise de 
responsabilité dans ce cadre. La crise des Fédérations qui les rassemblent est aujourd’hui 
essentiellement budgétaire, à la suite, en particulier, du désengagement presque total de l’État 
et de la difficulté croissante des collectivités territoriales de prendre le relais de ce 
désengagement. Elle n’est généralement plus, comme il y a quelques années, une crise de 
sens, car tous ces réseaux ont largement travaillé aux rapports entre leur action et le 
renouveau de l’engagement citoyen. Cependant, il persiste une tendance à 
l’instrumentalisation voire à la « municipalisation » de ces équipements par le pouvoir local, 
et, là encore, nous devons faire respecter la liberté associative, gage d’un mouvement citoyen 
ascendant. 

 
64. Il faut renforcer également la formation des citoyens tout au long de leur vie et 

initier une « formation continue de la citoyenneté », comme on l’a fait dans d’autres 
domaines et notamment pour la vie professionnelle. Les Universités Populaires et les 
Universités Rurales constituent des réseaux avec lesquels nous sommes aussi en  relations et 
qui apportent des leçons dont il nous faut tenir compte. 

 
  65. La pédagogie de la citoyenneté, des systèmes de gestion collégiale des instances 

participatives, le partage et la rotation des responsabilités, doivent lutter contre la tendance 
naturelle à  générer deux catégories de citoyens participatifs : d’un côté une minorité qui se 
notabilise et se technicise rapidement, une sorte « d’élite citoyenne » spécialiste de la 
démocratie participative qui confisque bientôt le mouvement participatif à son profit ; de 
l’autre côté le citoyen-participatif de base qui se marginalise, qui ne ressent plus son utilité et 
qui s’en va. La fidélisation des citoyens qui participent, par un meilleur partage des 
responsabilités et une meilleure distribution des rôles, constitue une question importante.  

 
66. Des débats nous traversent concernant l’usage du référendum local, qu’il s’agisse 

d’un référendum à l’initiative du pouvoir ou d’un référendum d’initiative populaire (à propos 
desquels nous avons encore des débats concernant les seuils). L’usage très parcimonieux de 
cette procédure dans notre pays traduit les réticences non seulement des élus qui craignent 
d’être remis en cause, mais aussi d’un certain nombre de militants qui pensent que la majorité 
n’a pas toujours raison, et que les référendums ont trop souvent tendance à se transformer en 
plébiscites. (Que l’on se souvienne de ce naïf élu du Nord qui a organisé un référendum sur la 
question : « Y a-t-il trop d’étrangers dans la commune ? », et qui a recueilli plus de 60 % de 
« oui »). Des exemples étrangers semblent plus probants que ce qui se passe chez nous. 
Comment font-ils ? Il faut que nous nous interrogions plus longuement sur cette question, de 
façon à introduire le référendum dans notre culture politique et de lever les résistances à son 
sujet.  

 
67. Le référendum local peut prendre la forme amoindrie de la pétition locale, 

obligeant le pouvoir à mettre une question en débat public et/ou en débat interne de 
l’assemblée délibérative.  Le seuil du nombre de pétitionnaires est à définir. Il ne doit pas être 
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trop bas, pour ne pas bloquer l’action de la collectivité. Il ne doit pas être trop élevé afin de ne 
pas trop limiter l’initiative citoyenne. 

 
68. La démocratie participative, c’est d’abord la démocratie délibérative. C’est 

pourquoi il faut attacher une très grande importance aux conditions du débat public. Il 
semble indispensable que des autorités indépendantes (régionales ?)  comparables à la 
Commission Nationale du Débat Public et à ses instances déconcentrées, ou découlant d’elles, 
garantissent la qualité des débats : l’information préalable, l’argumentation pluraliste, 
l’association de toutes les parties prenantes, l’impartialité de l’animation du débat, la mise à 
disposition d’expertises contradictoires, le respect de la parole de tous…Ces débats organisés 
sur tous les objets nationaux ou locaux provoquant des réactions contradictoires dans la 
population, ont un double objectif : former des citoyens, éclairer les décideurs. Les 
préconisations qui en découlent doivent faire l’objet d’un suivi donnant lieu à publicité.  Les 
décideurs doivent justifier les choix qu’ils ont effectués in fine. 

 
69. Notre culture de démocratie représentative élective est réticente à toutes les 

expérimentations de démocratie directe ou de tirage au sort. Des expériences « d’assemblées 
citoyennes », parfois décisionnelles, existent dans des communes de petite taille. C’est encore 
une question à approfondir. 

 
70. Ces dernières années, la vogue des budgets participatifs, venus d’Amérique 

Latine, mais utilisés maintenant dans de nombreux pays européens et extra-européens, 
démontre que les citoyens peuvent aussi être associés à la dépense publique. Nous sommes 
partisans de la généralisation des budgets participatifs à toutes les collectivités locales et à 
leurs groupements. La hauteur de 20 % du budget total soumis à ce système nous semble un 
pourcentage raisonnable qui laisse aux élus la maîtrise totale de 80 % du budget local, pour 
mettre en oeuvre leurs obligations légales et leur programme. 

 
  71. La programmation participative et la gestion participative des équipements 

locaux (communaux, intercommunaux, départementaux, régionaux) constituent une forme 
importante de la démocratie locale par la co-gestion. Elle fait intervenir le plus souvent des 
associations gestionnaires dont la liberté doit être respectée par le pouvoir local. Les 
associations ne sont pas les sous-traitantes des politiques publiques. Les associations ne sont 
pas des entreprises auxquelles on impose la logique marchande et que l’on met en 
concurrence par un système pervers d’appel d’offre ou d’appel à projets. Elles ont leur propre 
projet politique, et doivent négocier la collaboration avec le pouvoir local sur une base 
égalitaire, pour arriver à conclure sur le mode conventionnel. 

 
72. C’est le plus souvent la participation des citoyens organisés en associations qui 

permet aux collectivités locales et à leurs groupements de mener des politiques 
expérimentales. Dans ce domaine également, il faudrait détailler les nombreux exemples que 
nous avons engrangés. 

 
73. Il n’y a pas de démocratie participative sans transparence. Dans le sens propre 

du mot, le notable est celui qui retient l’information pour garder ou accroître son pouvoir. La 
loi restreint encore trop la communication obligatoire des documents administratifs. Il faut 
ouvrir la communication aux projets en cours de réflexion et pas seulement aux documents 
définitifs et archivés. Il faut élargir la communication concernant les appels d’offres et la 
passation des marchés publics. Il faut rendre la publicité des débats et des documents 
obligatoire pour toutes les instances, pas seulement les plénières, mais aussi les commissions. 
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Il faut faciliter la présence des citoyens aux réunions des conseils et des commissions. Il faut 
revoir profondément les pratiques d’établissement, de traitement et de diffusion des 
statistiques publiques de toute nature et principalement celles qui permettent d’évaluer 
l’efficacité des politiques publiques (statistiques concernant la sécurité, la justice, l’éducation, 
le social, la santé…). D’autres pays sont beaucoup plus avancés que nous sur cette voie. Par la 
transparence des données, ils ont su rétablir la confiance des usagers, encourager la 
participation et même la possibilité de co-produire de nouveaux services.  

 
74. Les nouvelles technologies de la communication facilitent cette transparence. 

Comme nous demandions hier un regard citoyen critique sur les bulletins municipaux, il nous 
faut organiser un regard critique sur les sites informatiques des collectivités. La pédagogie 
citoyenne mettant en appétit de participation doit remplacer l’autosatisfaction et 
l’autojustification. L’interactivité organisée des  forums doit se substituer à la « voix de son 
maître ». 
 
 

►Renforcer le pouvoir d’agir des citoyens et des 
organisations. 

 
75. Il ne suffit pas de faire des propositions relatives aux instances et aux procédures. Il 

faut aussi agir en amont. 
 
76. Il faut commencer par redonner goût à l’action publique.  Les études de 

sociologie politique nous montrent à quel point une partie croissante des citoyens est gagnée 
par l’individualisme consommateur, (tempéré, ces derniers temps, par la baisse du pouvoir 
d’achat, avec pour conséquences une frustration et une galère qui éloignent aussi de la 
politique). Démobilisé pour l’action collective politique ou syndicale, le citoyen est aussi 
sceptique sur la possibilité que la politique puisse changer la vie. Il manifeste son hostilité 
à l’égard des partis et de leurs dirigeants.  

 
77. On parle parfois de « réconciliation » avec la politique et avec les acteurs 

politiques qui ne peut s’effectuer que par la démonstration de l’efficacité de l’action politique, 
notamment vis-à-vis des puissances économiques et financières et dans le cadre d’un pays de 
moins en moins maître de lui-même à cause de l’Europe et de la mondialisation.  Cette 
reconquête ne peut se faire, nous le savons depuis les Groupes d’Action Municipale dont 
c’était le slogan, qu’en « faisant de la politique autrement ». 

 
78. Nous avons déjà dit qu’il fallait totalement repenser l’action de l’école dans la 

pédagogie de la citoyenneté. Il ne faut surtout pas confondre l’instruction civique qui 
devient une matière du programme comme les autres, et l’éducation civique qui relève d’un 
esprit, de pratiques coopératives de responsabilité dans la vie de l’établissement scolaire, et 
par conséquent des méthodes actives (Freinet ou autres).  

 
79. Comme nous l’avons déjà dit, il faut aussi poursuivre la réflexion, déjà largement 

entamée depuis plusieurs années au sein des fédérations d’éducation populaire pour mieux 
redonner du sens à la vocation d’origine de développement de l’esprit critique et 
d’apprentissage à l’engagement individuel et collectif. Les équipements de voisinage, déjà 
évoqués, quelle que soit la fédération qui les gère, doivent être des pépinières de citoyens 
actifs que l’on retrouve ensuite dans les instances et les processus ascendants de la 



Synthèse des travaux inter associatifs préparatoire à l’écriture d’un Livre Blanc du développement local Page 18 
 

participation. Cela suppose que les animateurs de ces équipements soient capables de 
dépasser le simple occupationnel intelligent, et mettent en place des processus de 
« conscientisation », de promotion du bénévolat et du militantisme. 

 
80. L’apprentissage de l’engagement doit aussi s’effectuer dans les instances 

participatives : conseils de quartier, conseils de développement, conseils d’enfants, de jeunes, 
de sages…dans lesquelles nous avons observé la force du « tutorat militant » et de 
l’exemplarité. Des études ont été menées pour comprendre comment se transmettait (ou ne se 
transmettait pas) le militantisme d’une génération à l’autre, y compris au sein de la famille. Il 
s’agit bien entendu du fond et pas de la forme, car la jeune génération ne s’engage pas 
forcément dans les mêmes cadre et avec les mêmes rites que l’ancienne et celle-ci doit savoir 
accueillir les formes nouvelles du militantisme. Le souci constant d’assurer la relève doit 
encore s’accentuer. 

 
81. Le renforcement de la participation passe par la transmission et la capitalisation 

des expériences, c’est-à-dire par leur mise en réseau. Pour cela la mobilisation de tous les 
médias est indispensable. La législation, la réglementation, comme l’action concrète des 
collectivités locales doivent en particulier favoriser la presse associative indépendante, les 
radios et les télévisions citoyennes, les supports des forums citoyens, les cafés-citoyens, et 
toutes autres formes susceptibles de mettre les hommes et les groupes en relation et des 
questions politiques et sociales en débat.. 

 
82. Toutes les occasions de politiser l’espace public doivent être saisies, grâce à des 

débats publics de formes très variées sur les enjeux de société. C’est aux diverses échelles des 
compétences et des responsabilités publiques qu’il faut procéder à une véritable animation 
territoriale, facilitant la circulation et la mutualisation des informations. Il est probablement 
nécessaire de mettre en place une efficace « ingénierie du débat public ». Il faut aider les élus 
à multiplier les espaces d’expression libre. 

 
83. Cette pédagogie de la participation passe nécessairement par la formation du 

jugement. L’étude détaillée du déroulement des « jurys citoyens » nous donne de précieuses 
indications méthodologiques. La reconnaissance dans tous les domaines de « l’expertise 
d’usage » est indispensable. Nous pourrions multiplier les exemples dans les domaines de 
l’habitat et de l’urbanisme, du travail,  dans celui des relations du malade avec le système de 
santé ou de l’hôpital, et, bien entendu, dans le domaine de l’action du « formé » par rapport au 
système de formation, quelles que soient sa nature et son niveau. 

 
84. L’intervention citoyenne englobe aussi bien le rapport entre les citoyens et les élus 

que les rapports entre les citoyens et les techniciens-experts. La « culture professionnelle de 
l’expertise » ne doit pas constituer un obstacle à l’intervention citoyenne. Celle-ci, nous 
l’avons dit, doit participer au cahier des charges des expertises, mais aussi être associée aux 
travaux (diagnostic partagé, programmation participative, évaluation partagée…) Citoyens et 
experts peuvent être totalement associés dans certaines études. Les formations 
professionnelles des experts doivent inclure un apprentissage du travail avec les citoyens, 
comme partenaires à part entière. Cela commence d’ailleurs à se faire. 

 
85. Tous les projets publics, demandant des financements contractuels, à quelque 

niveau que ce soit, doivent apporter la preuve que les citoyens ont été étroitement associés à 
la construction du dossier, en particulier aux contrats par lesquels les régions financent les 
projets territoriaux. Les exigences démocratiques des programmes européens Leader, avec le 
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fonctionnement des Groupes d’Action Locale (GAL), peuvent servir d’exemple. Dans 
certains cas, il en est de même dans les programmes de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU). Si le pouvoir local qui demande des financements n’apporte 
pas la preuve que les citoyens sont associés de l’amont à l’aval du processus, il faut que leur 
demande soit déclarée irrecevable. On peut imaginer des instances locales mixtes et 
indépendantes qui jugent de la qualité démocratique des projets et de l’équité dans 
l’attribution des financements. L’évaluation, en particulier, doit passer par l’institution de 
médiations indépendantes qui ont pour mission de garantir la qualité des résultats. Les 
pratiques de l’autoévaluation sont aussi à encourager. 

 
86. C’est pourquoi, avec l’Association des Régions de France, nous sommes 

favorables à la création d’Observatoires de la Démocratie, après l’adoption d’une Charte 
nationale d’encadrement. En effet, les expériences menées (Paris, Poitiers, Niort et quelques 
autres) illustrent les difficultés de faire fonctionner démocratiquement de telles instances, de 
faire connaître leurs préconisations au grand public et de les faire prendre en compte par les 
pouvoirs locaux. La région semble un niveau particulièrement pertinent pour de telles 
observations. 

 
87. La culture traditionnelle de l’administration ne laisse que très peu de place à 

l’expérimentation. La formation initiale et continue des agents peut permettre de diminuer 
cette carence. Il faut mobiliser les énergies créatrices des citoyens, mais aussi, en interne, 
celles des services des collectivités. Bref, il faut rechercher une gouvernance plus ouverte. 

 
 88. Il est aussi nécessaire d’insister sur le fait que les collectifs d’habitants, les 

associations citoyennes ne s’engagent pas seulement au regard des institutions. Elles 
expriment une capacité de prendre en mains les problèmes de leur territoire 
indépendamment des politiques publiques, indépendamment de leurs relations avec les 
institutions. Elles sont forces de propositions et porteuses d’initiatives, en dehors des 
sollicitations des pouvoirs publics. En autosaisine spontanée, elles sont porteuses de réponses, 
sans avoir attendu qu’on leur pose la question. Le problème est alors que les pouvoirs publics 
doivent se mettre à l’écoute et au service de ces « énergies fondatrices ». 

 
 
►Redonner sa place et son sens au service public. 
 
89. Tout au long de ce texte apparaissent des signes de l’importance du service public 

et des dangers qu’il court actuellement. Il nous faut donc revenir plus longuement sur cette 
question centrale. 

 
90. Le concept du service public, au sens moderne du terme, apparaît dès les débuts de 

la III ème République. On peut même dire qu’à cette époque le service public fait partie de la 
définition de l’État républicain qui est fondé, non sur sa puissance, mais sur les services 
qu’il rend aux citoyens. Le service public apparaît comme une application directe des 
principes de la République, et en particulier du principe d’égalité, mais aussi de fraternité (On 
dirait plutôt aujourd’hui « de solidarité »). « Il fonde l’organisation de la vie sociale en 
République ». 

 
91. En doctrine keynésienne, le service public est à la base de la conception de « l’État 

redistributeur », ou mieux de « l’État Providence ». Cette doctrine, renforcée au sein du 
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Conseil National de la Résistance, dans sa recherche des véritables rôles de l’État à 
reconstruire, triomphe à la Libération et se développe sans entrave jusqu’à la fin des années 
70.   

 
92. C’est alors qu’elle commence à être attaquée par la doctrine libérale qui domine 

aujourd’hui.  « Il y a trop d’État. L’État s’occupe de beaucoup trop de domaines qui seraient 
beaucoup mieux traités par le privé, etc… ». Alors que l’économie privée obéit aux lois de 
l’offre, de la demande et du prix, l’économie des services publics fonctionne selon le principe 
des prélèvements et de la redistribution des ressources selon les règles de l’égalité et de la 
solidarité (péréquations, mutualisations), et selon des tarifs liés au choix des priorités 
politiques. Le timbre postal est au même prix partout, quelles que soient les distances et les 
contraintes de la distribution du courrier et sans rapport direct avec le prix de revient réel du 
service. Le repas de la cantine scolaire est distribué à perte aux enfants des familles les plus 
démunies, au nom d’une logique de solidarité locale. Les transports en commun sont gratuits, 
dans telle ville, pour les chômeurs… L’ultra-libéralisme actuel veut éradiquer l’économie 
du service public parce qu’elle est fondée sur des phénomènes qui ne sont pas solubles 
dans le marché. 

 
93. Ceux qui utilisent le service public ne sont pas des « clients », mais des « citoyens-

usagers ». Les tarifs du service public ne sont pas des prix, comme on voudrait nous le faire 
croire. C’est la somme décidée par une autorité publique, en fonction de choix politiques. 
C’est pourquoi le tarif public est intolérable pour les libéraux. Il nie « le juste prix du 
marché » et il casse la concurrence. Les loyers réglementés des HLM ne sont pas acceptables 
face au loyers « libres » (c’est-à-dire spéculatifs). L’aide à la pierre pour les organismes du 
logement social fausse la libre concurrence entre les promoteurs…  

 
94. L’examen de la situation présente permet d’évoquer un certain nombre de 

problèmes qui se posent actuellement au service public.  
 
95. En premier lieu celui de « son périmètre ». Y a-t-il des domaines de gestion,  

particulièrement de gestion locale, qui échappent au service public, et si oui lesquels ? 
Nationalement, on voit aujourd’hui des domaines aussi régaliens que la sécurité, les services 
internes aux prisons ou la maintenance des centrales nucléaires délégués à des entrepreneurs 
privés.   

 
 96. Deuxième aspect : y a-t-il des domaines de gestion qui ont intérêt à être délégués à 

des opérateurs associatifs, ou concédés, affermés à des opérateurs privés, afin d’être 
optimalisés ? Cette deuxième question amène à poser tous les délicats problèmes des choix 
entre la « régie directe » et tous les modes possibles de « délégation de service public ». Peu à 
peu, vers la fin des années 70, comme une première concession au libéralisme, est apparue la 
notion « d’économie de double secteur », ou encore « d’économie mixte ». On parle 
aujourd’hui de « partenariat public-privé » (PPP).  Que pensons nous de cette voie ?  

 
97. La troisième question concerne « la territorialisation du service public » et 

d’abord la territorialisation des services publics de l’État dont nous déplorons par ailleurs la 
rétraction constante et aujourd’hui dramatique. Mais la loi de réforme des collectivités 
territoriales, appliquant la logique de la RGPP à ces collectivités, leur laissera-t-elle les 
moyens juridiques (la « clause de compétence générale ») et financiers de continuer de 
déployer territorialement le service public local ? 
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98. Quatrième interrogation : l’évaluation du service public. Nous acceptons l’idée 
que le service public doit constamment se renouveler pour être à la hauteur de ses ambitions.  
Cela suppose une évaluation interne de sa pertinence, des compétences techniques qu’il 
déploie, des fonctions de recherche-développement qu’il peut financer, face aux grands 
groupes privés, mais aussi une observation externe des besoins et des attentes de la société, 
phénomènes constamment changeants, principalement en période de crise. Quels sont les 
instruments à mettre en place pour que le service public prenne en charge cette fonction 
vitale de modernisation et d’adaptation permanentes ?  

 
99. Souvent l’évaluation et la régulation se réalisent confusément et sur le mode 

généralement conflictuel, entre les décideurs politiques et les syndicats de fonctionnaires qui 
mettent en œuvre le service public. On assiste aussi à une importance excessive donnée aux 
experts professionnels autoproclamés qui n’ont pas toujours l’indépendance requise par 
rapport aux maîtres d’oeuvre et aux maîtres d’ouvrage. Nous trouvons là la vieille opposition 
entre la démocratie et la technocratie, entre la démocratie et ce que certains appellent 
aujourd’hui « l’expertocratie ».Nous pensons qu’il est indispensable d’introduire dans la 
conception, la gestion, l’évaluation et la constante adaptation du service public un 
troisième acteur jusque-là largement négligé : l’usager. Seul l’usager détient l’expertise 
d’usage du service public, tel qu’il est effectivement rendu et, encore une fois, il doit se 
méfier des experts qui sont souvent là plus pour le manipuler que pour recueillir son 
jugement. Il importe que le citoyen soit averti et prenne la distance nécessaire. Nous devons 
mettre en garde contre la collusion entre le pouvoir et le savoir, comme nous mettons en 
garde contre la collusion entre le pouvoir et le marché. La démocratie ne fonctionne bien 
que dans la séparation de ces domaines, le pluralisme des experts, des pouvoirs et des contre-
pouvoirs.  

 
100. Mais le citoyen ne peut guère intervenir individuellement  de manière probante. 

De même que le travailleur ne peut guère peser individuellement à l’intérieur de l’entreprise, 
mais devient efficace par le biais du mouvement syndical, l’usager du service public doit 
s’exprimer au travers d’une sorte de syndicalisme du service public qui est encore presque 
entièrement à inventer, à partir des actuelles associations d’usagers du service public. Dans 
les débats économiques et sociaux et dans les négociations, les syndicats sont reconnus 
comme des « partenaires sociaux ». La loi doit reconnaître les usagers organisés du service 
public comme des « partenaires sociaux ». Cela constitue une dimension importante de 
l’exercice de la citoyenneté.  Une législation nouvelle est à prévoir dans ce domaine.  

 
101. Comme pour les syndicats dans les entreprises, la légitimité des représentants 

des usagers, comme partenaires sociaux, ne peut s’effectuer que par l’élection. Ce 
système existe déjà dans le secteur HLM, avec l’élection des représentants des locataires dans 
les conseils d’administration. Il existe aussi dans l’éducation avec l’élection des conseils 
d’école et de représentants des parents dans les conseils d’administration des lycées et des 
collèges. Il faut évaluer les résultats de telles dispositions, éventuellement réformer, et, 
surtout, étendre l’ambition démocratique à d’autres secteurs du service public. C’est là le 
cœur d’une « démocratie sociale » à réaliser dans le cadre d’une décentralisation 
démocratique. 

 
102. La loi du 28 février 2002, relative à la démocratie de proximité (loi Vaillant), a 

créé les « Commissions Consultatives des Services Publics Locaux (CCSPL) ». Ils 
correspondent à une période où le pouvoir a cru nécessaire de lâcher du lest pour apaiser la 
poussée revendicative de citoyens (notamment à propos du service public de l’eau qui faisait 
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alors l’objet de nombreux scandales). Mais, rapidement, le pouvoir, comme d’habitude, a 
repris la main : la création des CCSPL a été souvent tardive et entachée par l’absence de 
volonté politique ; leur existence est loin d’être exhaustive dans toutes les collectivités et, 
quand elles existent, elles sont souvent mises en sourdine ; les documents officiels qui 
devaient leur servir de base de travail leur sont souvent communiqués chichement, et 
tardivement ; les compétences qu’on leur accorde restent floues ou limitées ; des représentants 
associatifs sont désignés par le pouvoir d’une manière souvent opaque ; l’absence 
d’obligation d’avoir un règlement intérieur nuit au bon fonctionnement…Les décideurs ne 
respectent souvent les textes législatifs et réglementaires qu’a minima, en les vidant de 
leur contenu. Si l’idée de base est bonne, il faut donc réformer le système. 

 
103. Depuis une vingtaine d’années, le « libéralisme-étatisme », destructeur du service 

public, est pratiqué au nom de la rentabilité et de l’efficacité. Par la privatisation, ouverte ou 
rampante, il ouvre au secteur privé des pans entiers de ce qui était autrefois le service public. 
Il est grand temps de sortir de cette dérive par une transformation en profondeur. Le 
principal changement sera de renverser un système autoritaire où toute décision est prise au 
sommet. Les activités de service public local, du fait de leur importance pour la vie 
quotidienne des personnes, pour la cohésion sociale et pour le développement durable, 
doivent être le champ privilégié d’un « renouveau démocratique ». Ce renversement 
suppose un « mouvement d’en bas » (la citoyenneté active locale des citoyens-usagers) qui 
soit enfin reconnu par le « mouvement d’en haut », au lieu d’être étouffé par lui.   

 
104. Nous souhaitons qu’un grand débat national soit organisé autour de la notion de 

« mission de service public », afin de préparer la réforme législative que nous appelons de 
nos voeux. 

 
105. Des avancées toujours fragiles ont été difficilement obtenues au niveau de 

l’Europe, devenue un instrument d’imposition du libéralisme. Les « services d’intérêt 
général » (SIG) et les « services économiques d’intérêt général » (SIEG) ont été finalement 
acceptés comme « une exception au droit à la concurrence ». La spécificité du « service 
public à la française » est difficile à faire admettre dans une Union où chaque pays fonctionne 
selon des systèmes différents. L’objectif à atteindre demain est « la définition d’un service 
public européen, reconnu par toutes les institutions européennes, à égalité avec le principe 
de concurrence ». En attendant mieux. 

 
 
►Casser le pouvoir personnel et le cumul des mandats et des 

fonctions. Renforcer le pouvoir autonome des élus. 
 
106. Du droit latin, c’est-à-dire de très loin, nous vient l’idée qu’une personne morale 

doit être représentée par une personne physique, unique et omnipotente. C’est vrai dans les 
collectivités territoriales avec les maires et les présidents. Cela peut être aussi vrai dans 
d’autres structures collectives comme les associations, dans lesquelles les présidents peuvent 
aussi se montrer très autoritaires. Il faut sortir de la figure traditionnelle par laquelle le 
pouvoir est fonction de la personnalité du leader. Cette tradition constitue un obstacle 
fondamental à l’exercice d’une véritable collégialité.  Comment chasser le pouvoir personnel 
de tous nos textes législatifs et réglementaires, en même temps que de toutes nos têtes ? 
Comment organiser partout et à tous les niveaux une collégialité de partage interne du 
pouvoir qui constitue une garantie, une exemplarité, pour le partage externe avec les 
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citoyens ? Faut-il retirer aux maires et aux présidents leur pouvoir discrétionnaire de 
délégation à leurs adjoints et vice-présidents, pour renforcer les pouvoirs autonomes de ces 
derniers ?  

 
 107. Au niveau national, le principe de la séparation des pouvoirs a conduit à disposer 
d’un législatif (le Parlement) et d’un exécutif (le président et le gouvernement) théoriquement 
distincts. La tendance ancienne est à un abaissement constant du pouvoir législatif par le 
pouvoir exécutif, si bien que l’on parle constamment, et sans grand effet, de remettre 
l’exécutif à sa place et d’accroître les pouvoirs du Parlement. Notre République actuelle est 
caractérisée par la monarchisation du sommet de l’exécutif, mais dans beaucoup de 
collectivités locales l’accentuation du pouvoir personnel du maire ou du président est aussi 
sensible. Pourquoi la distinction du législatif et de l’exécutif n’existerait-il pas aussi 
auprès des gouvernements locaux ? Le maire (ou le président) sont à la fois chef de 
l’exécutif local et membres de l’assemblée délibérante. Gagnerait-t-on à distinguer, au 
moment des élections, des candidats  différents aux deux fonctions nettement autonomisées, 
comme cela existe dans plusieurs autres pays ? Quelles en seraient les conséquences sur la 
gouvernance des collectivités territoriales et de leurs groupements ? Cette question, avancée 
par plusieurs mérite encore d’être approfondie. Certains suggèrent qu’il faudrait limiter 
l’exercice de la présidence d’un exécutif à une seule mandature, voire deux au maximum.  
 
 108. La réduction du cumul des mandats et des fonctions électives est une vieille 
histoire dont nous sommes partie militante. Nous considérons que le cumul des mandats, 
encore très ancré dans nos mentalités, constitue une confiscation du pouvoir par quelques-uns. 
Il empêche la diffusion des responsabilités électives auprès d’un plus grand nombre de 
citoyens. Il secrète une classe politique qui ne représente pas la diversité de la société. Par le 
cumul, le notable cherche à accroître sa chance d’être réélu, car il est mieux placé sur le 
circuit des subventions et peut mieux arroser son territoire. 
 

109. Les quelques progrès réalisés sont encore nettement insuffisants. 
 
110. Beaucoup sont partisans du « mandat unique », de surcroît limité dans le temps 

(pour les uns, deux mandatures, pour les autres, trois). Cette limitation frapperait les 
parlementaires, les députés européens, les présidents d’exécutifs locaux (y compris ceux de 
l’intercommunalité) et les maires des communes de plus de 3 500 habitants. 

 
111. D’autres insistent, au contraire, sur l’intérêt d’avoir des élus nationaux qui 

disposent d’un mandat local (non exécutif) et qui bénéficient d’un bon ancrage territorial 
profitable à leur fonction de législateur national. La navette entre Paris et leur circonscription 
engendre cependant un grave absentéisme dans les assemblées au niveau national et une 
présence faible et intermittente dans leurs responsabilités locales. Les observateurs attribuent 
à ce cumul l’affaiblissement du Parlement face à l’exécutif : les parlementaires sont, sauf 
exceptions, incapables d’exercer leurs prérogatives actuelles, car ils sont beaucoup trop 
occupés par la gestion de leur mairie, de leur communauté, de leur conseil général ou de leur 
conseil régional. 

 
112. Beaucoup de pays (l’Allemagne par exemple) interdisent le cumul d’un mandat 

local et d’un mandat national, mais, simultanément, ils professionnalisent les exécutifs 
locaux, pour la durée de leur mandat, ce qui ne correspond pas à notre tradition qui considère 
les élus comme des bénévoles indemnisés. Que faut-il en penser ?   
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113. Il est important d’interdire totalement le cumul de plusieurs fonctions exécutives 
locales, des fonctions exécutives locales et des fonctions ministérielles. Il est regrettable que 
tous les amendements qui voulaient aborder le problème du cumul des mandats, dans les 
débats relatifs aux lois de réforme des collectivités locales, aient été écartés par le 
gouvernement, principalement ceux qui portaient sur le cumul des mandats des 
problématiques conseillers territoriaux. 

 
 114. Malgré trente années de décentralisation, beaucoup d’élus restent dans une 
logique de dépendance vis-à-vis de l’État, c’est-à-dire, le plus souvent, vis-à-vis du préfet. La 
faiblesse de la résistance à l’égard de la restructuration autoritaire de l’intercommunalité en 
fournit une preuve de plus. La révérence vis-à-vis du préfet, la difficulté de l’affronter 
ouvertement, la recherche à tout prix d’un consensus, sont autant d’obstacles à une 
émancipation véritable des élus vis-à-vis de l’État. Il faut reconnaître qu’ils sont pris dans 
une mentalité séculaire de négociation avec l’appareil d’État, dans une détestable habitude de 
mendicité financière, faute de ressources propres suffisantes, à cause de la crainte d’être 
traînés devant les juridictions administratives pour non respect d’une législation complexe, 
foisonnante et changeante. Il en résulte la recherche du conseil préfectoral qui les protège 
contre des illégalités involontaires. Il vaut mieux « être bien avec le préfet, on ne sait jamais, 
même si sa bourse est aujourd’hui bien plate ! ». Ce système engendre des habitudes, des 
mentalités qui sont difficiles à vaincre. Les actes antérieurs de la décentralisation n’ont 
pas totalement sorti les élus de leur infantilisation face à l’État. Le cordon ombilical est 
encore souvent à couper. Cette dépendance des élus est encore accentuée par la force des 
« grands corps » de l’État qui mènent souvent une résistance larvée vis-à-vis de la 
décentralisation et de l’accroissement du pouvoir des élus. L’ENA, Sciences-Po, les Ponts, les 
Mines, et bien d’autres ne forment pas forcément des promotions composées uniquement 
d’ardents décentralisateurs.  
 

115. Décentraliser autrement, c’est aussi sortir les élus de leur désir de tutelle et 
développer une culture de la responsabilité autonome. Comment pouvons-nous y 
contribuer, d’autant plus que les élus ont souvent du mal à s’appuyer sur le mouvement 
citoyen de peur d’être débordés et de perdre du pouvoir ? Cette attitude d’autonomisation 
n’exclut d’ailleurs pas que les élus développent des pratiques de franche collaboration avec 
l’État, dans la co-élaboration décomplexée des politiques publiques. Encore une fois, la 
préalable à une telle relation saine est dans le rétablissement de la confiance mutuelle.  

 
  116. On parle beaucoup de « gouvernance », mot dangereux dès l’origine, car il vient 
du domaine de l’entreprise. Il semble confondre la gestion publique d’une collectivité avec 
la gestion managériale des structures privées. Il gomme la différence entre le secteur non-
marchand et le secteur marchand. Il entraîne les services publics vers la rentabilité, au sens le 
plus étroit du terme, puis, à terme, vers la privatisation. 
 
 117. D’ailleurs la loi de réforme des collectivités territoriales et les débats qui l’ont 
entourée montrent clairement que le pouvoir cherche à promouvoir un conseiller territorial 
qui sera d’abord un manager, soucieux de la gestion économe des deniers publics, gérant 
les compétences selon une logique purement comptable. Il n’est pas un responsable 
politique au sens classique du terme, mais esquisse une nouvelle figure de l’élu que nous 
récusons.  
 
 118. Avec les actes antérieurs de la décentralisation, les collectivités territoriales de 
tout niveau ont eu tendance à calquer leur mode de fonctionnement sur celui de l’État : même 
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organisation horizontale éclatée des délégations d’adjoints et vice-présidents, rendant 
difficiles les politiques transversales ; même tendance au renforcement du pouvoir personnel 
du maire ou du président ; même marginalisation des élus de base ; même renforcement de 
l’exécutif par rapport au pouvoir délibérant ; même gestion de la fonction publique 
territoriale, sur le modèle de la gestion de la fonction publique d’État ; demain même 
application de la RGPP par les autorités locales, comme l’induit la loi de réforme des 
collectivités territoriales.. Il est nécessaire que les élus locaux inventent une nouvelle 
gouvernance ( une nouvelle « organisation », un nouveau « mode de fonctionnement ») pour 
leurs collectivités, ouvertes à la collégialité, à la co-construction avec les citoyens et leurs 
associations et à la gestion participative des politiques publiques locales, à la prise en compte 
transversale des politiques territoriales. 
 
 119. Procéder ainsi, c’est accepter la désuniformisation des modèles de 
fonctionnement. Chaque territoire étant différent, on attend une grande variété de 
constructions organisationnelles, reflétant la diversité et la richesse des constellations 
d’acteurs locaux. Rien ne serait plus dommageable que la diffusion d’un nouveau modèle 
venu d’en-haut, ou que la continuation de l’imitation d’un modèle étatique. Déjà, l’étude d’un 
certain nombre d’organigrammes municipaux, communautaires, départementaux ou 
régionaux, aussi bien ceux de la répartition des délégations que ceux de la répartition des 
services,  montrent les directions novatrices qui pourraient être suivies.  
 
 
 ►Généraliser le scrutin de liste à la proportionnelle (avec 
correctif majoritaire ?). 
 

120.  Les élections législatives et cantonales s’effectuent, en France selon un scrutin 
uninominal dans une circonscription législative ou dans un canton. Les élections régionales et 
européennes s’effectuent selon un scrutin de liste, à la proportionnelle, avec ou sans des 
« correctifs majoritaires ». Nous avons donc la possibilité d’évaluer les avantages et les 
inconvénients des deux systèmes. Nos gouvernements qu’ils soient de droite ou de gauche ont 
constamment hésité entre les deux types de scrutins. 
 
 121. Plusieurs débats préalables se développent depuis des décennies. Les élus 
représentent-ils la population ou le territoire ? S’ils représentent la population, l’obligation 
constitutionnelle d’égalité des citoyens devant le suffrage exige que toutes les circonscriptions 
électives des scrutins uninominaux soient de même dimension démographique. On sait que 
cela est loin d’être le cas actuellement, par exemple entre des cantons ruraux dépeuplés et des 
cantons urbains surpeuplés. Les circonscriptions législatives sont aussi loin d’être égales en 
poids d’habitants, après les charcutages successifs opérés par l’actuelle majorité (Pasqua, puis 
Marleix), sans parler des savants découpages territoriaux. S’ils représentent les territoires, on 
peut admettre d’importantes distorsions en nombre d’habitants, par exemple afin de ne pas 
avoir des circonscriptions géographiquement gigantesques dans les zones de très faible 
densité humaine ou dans les zones de montagne. Le mixage des deux approches, c’est-à-dire 
considérer que les élus représentent à la fois les populations et les territoires ne peut se faire 
que selon des compromis complexes. On peut faire remarquer au passage que c’est cette 
mixité qui constitue la principale justification du bicamérisme national : l’assemblée 
Nationale représente les populations et le Sénat représente les territoires, par le biais des 
collectivités territoriales. 
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  122. Dans l’état actuel des mentalités dominantes dans la classe politique et dans les 
partis, le scrutin uninominal ne peut aboutir qu’à une surreprésentation masculine et donc à 
un grand éloignement de l’objectif constitutionnel de parité hommes/femmes. On voit que 
les sanctions financières contre les partis qui ne présentent pas autant de candidates que de 
candidats (beaucoup l’UMP, un petit peu encore le Parti Socialiste, néanmoins en progrès) 
sont jusqu’alors assez inefficaces. Il y a 13, 8 % de femmes dans les conseils généraux après 
les dernières élections cantonales de mars 2011. Il y a 18,5 % de femmes à l’Assemblée 
nationale dans la législature commencée en juin 2007.  Même le Sénat fait mieux. 
 
 123. Par ailleurs, les scrutins uninominaux (qui sont toujours à deux tours, puisque que 
la lubie du président de la République d’un scrutin uninominal à un tour a été écartée) sont 
généralement assortis d’une disposition ne permettant aux candidats du premier tour de se 
présenter au second que s’ils ont obtenu un certain pourcentage des inscrits. Pour les 
conseillers généraux, le pourcentage était de 10 %. La loi de réforme des collectivités 
territoriales l’a porté à 12,5 % dans le but d’écarter les « petits » partis et notamment le Front 
national et ses capacités de nuisance pour la majorité actuelle. La crainte des triangulaires 
domine actuellement la pensée de la droite sur ce sujet. Le scrutin uninominal, tel qu’il est 
pratiqué, constitue donc une machine destinée à acheminer la France vers un bipartisme à 
l’anglo-saxonne (qui ne marche pas si bien aujourd’hui en Grande Bretagne ou en Allemagne 
par exemple) et, par conséquent, à réduire le pluralisme politique et l’expression des 
minorités (Front National, Europe-Écologie-les Verts, Front de gauche, etc…). Nous 
dénonçons, bien sûr, cette iniquité. 
 
 124. Mais ce débat n’est pas le nôtre dans la mesure où nous désirons supprimer tous 
les scrutins uninominaux considérés comme misogynes et peu démocratiques et 
généraliser le scrutin proportionnel de liste à deux tours. Nos retrouvons ainsi, à tous les 
niveaux, la tradition républicaine d’un premier tour qui permet d’affirmer des choix politiques 
très diversifiés, et d’un second tour qui permet de construire des majorités pour gouverner sur 
la base d’un rapport de force et d’un contrat politique. 
 
 125. Le scrutin proportionnel provoque à son tour un nouveau débat. Certains sont 
partisans de la « proportionnelle intégrale » qui est, en effet, le système le plus démocratique 
qui soit, assurant la représentation de toutes les minorités. D’autres, depuis longtemps, ont 
défendu que la proportionnelle intégrale entraînait nécessairement l’instabilité et l’immoralité 
politiques. Les forces politiques éclatées nouent des alliances fragiles, parfois contre-nature. 
Certains groupes se vendent au plus offrant. La montée ou la baisse des enchères font chuter 
les gouvernements. On raconte ainsi, pour la vilipender, l’histoire de la IVème République et 
l’on défend le général de Gaulle, grand partisan du scrutin majoritaire destiné à investir des 
gouvernements stables. Finalement, le système actuel résulte d’un compromis que l’on peut 
appeler « proportionnel avec une prime majoritaire » (on pourrait, peut-être, aussi bien dire, 
« majoritaire avec une prime proportionnelle » !). La liste ayant obtenu la majorité absolue au 
premier tour, ou arrivée en tête au second tour, se voit attribuer en prime la moitié des sièges.  
L’autre moitié est partagée à la proportionnelle entre toutes les listes.  C’est le scrutin 
municipal qui assure à la fois une majorité stable et une présence des minorités et qui 
semble satisfaire toutes les forces politiques. Faut-il le prendre pour modèle pour tous les 
échelons locaux ?  
 
 126. En 2000, le combat féministe a obtenu l’alternance d’un homme et d’une femme 
sur les listes municipales des communes de plus de 3 500 habitants. En 2007, une autre loi a 
assuré la parité dans les exécutifs. Au total les femmes sont plus de 48,5 % dans les 
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communes de plus de 3 500 habitants. Mais elles sont moins nombreuses (32,2 %) dans les 
communes de moins de 3 500 habitants qui n’ont aucune obligation légale dans ce domaine, 
ce qui ramène la moyenne générale à 34, 8 % pour l’ensemble des communes. En proposant 
dans un projet de loi à venir, entrant dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, 
d’abaisser le scrutin de liste jusqu’aux communes de 500 habitants, le gouvernement annonce 
« un grand progrès démocratique », par l’établissement de la parité dans les petites 
communes. 
 
 127. Enfin, nous défendons l’idée d’un scrutin de liste généralisé dans le ressort 
géographique dans lequel l’élu exerce ses responsabilités. C’est le cas pour les élus 
municipaux, élus dans le cadre géographique de la commune. Ce devrait être le cas pour les 
élus communautaires à élire au scrutin universel direct (et non pas au moyen de l’ersatz du 
fléchage) dans le cadre géographique de la communauté. Les élus départementaux, s’ils 
demeurent, devraient être élus dans le ressort du département et nous prônons donc la 
disparition du canton ancien ou « nouveau canton élargi ». (Nous reviendrons plus loin sur 
nos débats concernant l’avenir du département). Il est tout à fait anormal que les élus 
régionaux soient élus dans le cadre de listes départementales. Là aussi, nous sommes 
partisans de listes régionales. Les élus régionaux défendraient plus nettement la région en 
elle-même, et non leur département dans la région. Identiquement, en ce qui concerne 
l’Europe, il serait satisfaisant que les élections se fassent dans tous les pays membres de 
l’Union, sur des listes européennes, le même jour, selon le même mode de scrutin, afin de 
donner un coup d’accélérateur important à la prise de conscience d’une citoyenneté 
européenne. 
 
 128. Nous partageons assez largement l’analyse qui a entouré la loi sur la 
concomitance des calendriers électoraux locaux (2010), c’est-à-dire que nous pensons que le 
fait de concentrer toutes les élections locales le même jour peut constituer un progrès, par 
rapport au système actuel d’élections étalées dans le temps et trop fréquentes. Cette dispersion 
n’est certainement pas la seule cause de la montée de l’abstentionnisme électoral, mais la 
concomitance peut favoriser un certain retour aux urnes, si elle est assortie d’un grand débat 
fortement médiatisé sur les enjeux locaux. 
 
 129. Une alternative qui correspondrait mieux à la présence de deux blocs distincts 
regroupant les collectivités se propose d’organiser séparément deux couplages : d’une part, le 
même jour, les élections municipales, intercommunales et départementales ! (S’il y a des 
élections départementales) et d’autre part, à un autre moment, (pourquoi pas le mois ou la 
quinzaine suivante ?), et le même jour, les élections régionales et européennes. 
  
 

►Faire évoluer le maillage communal, préciser le rôle des 
communes. 

 
130.  Depuis très longtemps, la spécificité française de l’émiettement communal a fait 

l’objet de positions contradictoires. Pour les uns, nos 36 793 communes, dont plus de 22000 
ont moins de 500 habitants, constituent une richesse, en particulier pour la démocratie de 
proximité, la mobilisation d’un sentiment d’appartenance et l’animation d’une solidarité de 
voisinage. Pour les autres, cette situation constitue un handicap majeur à la gestion rationnelle 
et moderne du territoire. On ne peut pas gouverner un pays, et surtout son espace rural, avec 
une poussière de micro-communes qui n’ont que l’apparence du pouvoir, sans moyens 
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humains et financiers, sans facultés contributives… Nous n’avons jusqu’alors jamais pris de 
position nette à ce sujet, sinon que nous avons toujours dit que le développement de 
l’intercommunalité pouvait constituer une alternative à la fusion. Sommes-nous, 
aujourd’hui, pour le maintien de toutes les communes considérées comme des échelons 
indispensables de la proximité citoyenne,  ou pour la diminution plus ou moins drastique 
du nombre de communes pour améliorer la gestion territoriale ? 

 
131. En dépit d’importants cadeaux dans la corbeille de noces, la réforme Marcellin de 

1971 a été un échec. Par rapport à un objectif qui était ambitieux, peu de communes ont 
fusionné et au bout de cinq ans les défusions ont été nombreuses. Le mécanisme des 
« communes nouvelles », contenu dans la réforme des collectivités territoriales, a-t-il plus de 
chances de réussir ?  Il n’est assorti d’aucune carotte : l’État paupérisé n’en aurait pas les 
moyens. Les mentalités crispées sur « l’esprit de clocher » ont-elle évolué depuis 1971 ? 
Deux facteurs doivent au moins être pris en compte : les communautés de communes, du 
moins celles qui marchent bien et depuis assez longtemps, ont habitué les élus communaux à 
un travail commun sur des compétences communautaires de plus en plus importantes et de 
plus en plus nombreuses.  La TPU a joué un rôle puissant d’intégrateur, en particulier dans la 
prise en compte des solidarités territoriales. Les élus communaux accepteront-t-ils pour autant 
de passer à la phase suivante, à la phase ultime de l’intégration : la fusion ? ; par ailleurs, la 
lassitude des conseils municipaux vieillissants est perceptible dans les zones dépeuplées et en 
déprime économique. La fusion peut-elle être acceptée par fatigue, résignation, plus que par 
conviction ?  

 
132. Quoi qu’il en soit nous ne rejetons pas une politique de fusion, à la condition 

sine qua non qu’elle soit volontaire, voulue par les élus et acceptée par les populations par 
voie référendaire. Nous rejetons toute intervention autoritaire de l’État via les préfets ou les 
sous-préfets. Faire disparaître une commune est un acte grave. Il ne peut résulter que 
d’un mouvement ascendant. 

 
 133. Tous les Pays d’Europe, sauf la France, ont opéré depuis longtemps la fusion de 
leurs petites communes. Cela nous permet de tirer quelques leçons. Si des structures trop 
petites présentent des inconvénients, des structures trop grandes en présentent aussi. Les 
Britanniques, par exemple, qui avaient poussé le plus loin leur regroupement et mis en place 
des communes gigantesques ont dû revenir en arrière et réorganiser des « paroisses » infra-
communales, pour faire revivre la proximité et la solidarité de voisinage. En France, si des 
communes nouvelles voient le jour, il faudra attacher une grande importance à la vie réelle 
des « communes déléguées », maintenues dans les anciennes communes.  
 
 134. Peut-on transposer en France les raisonnements qui ont été employés dans 
d’autres pays (Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique…) et définir une taille 
démographique minimale pour un échelon politique et administratif de base « viable ». 
Avec des modèles informatiques très élaborés, ces pays ont travaillé sur trois objets qu’il 
serait intéressant d’approfondir chez nous. Quelle est la « taille démographique minimale » 
d’une communauté pour dégager un conseil municipal dynamique (et pas seulement de 
volontaires contraints et âgés) et l’encadrement de la vie sociale et associative ?  Quelle est la 
« faculté contributive minimale » (selon une réforme de l’assiette de la fiscalité locale) pour 
qu’une communauté puisse à la fois gérer correctement l’existant et financer des projets de 
développement ? Quelle est « l’équipe minimale administrative et technicienne » pour qu’une 
collectivité puisse s’administrer librement, sans avoir recours à des apports extérieurs 
d’ingénierie. Les modèles parlent de cinq fonctionnaires locaux sur cinq profils nettement 
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définis, à qui il faut donner du grain à moudre (volume des activités) et des salaires décents 
(niveau des recettes). Toutes les études européennes aboutissent à environ 5 000 habitants.  
En Allemagne, pays fédéral, la loi centrale a admis une modulation réglementaire selon les 
Länder de 3 000 habitants pour ceux qui ont la population la moins dense, à 5 000 habitants 
pour ceux qui ont la population la plus dense. La Belgique a également fixé la barre à 5 000 
habitants, population minimale pour constituer une commune. C’est précisément le chiffre de 
5 000 habitants qui a été retenu comme population minimale dans la restructuration de 
l’intercommunalité induite par la loi de réforme des collectivités territoriales. Mais, en 
France, les communautés ne sont pas des communes de base. Elles ne sont même pas des 
collectivités territoriales. 
 
 135. De nombreuses études, notamment de l’INSEE, abordent ce problème d’une 
manière assez différente, en recherchant quel est « l’optimum dimensionnel d’une 
commune ». Trop petite, elle ne peut pas offrir à ses habitants la gamme des services de 
première nécessité qu’ils sont en droit d’attendre, elle ne constitue pas une communauté assez 
variée et dynamique pour s’y sentir un avenir. Trop grande, elle présente tous les 
inconvénients de l’encombrement urbain qu’un nombre important d’habitants cherche à fuir. 
Quelle est la taille idéale de la petite ville où « il fait bon vivre », y compris un engagement 
associatif et militant ? Existe-t-elle ? Il est évident que la satisfaction ou l’insatisfaction ne 
dépend pas que du nombre d’habitants. Des éléments qualitatifs se mêlent aux éléments 
quantitatifs : le degré d’équipements et de services, la beauté du cadre patrimonial ou naturel, 
le dynamisme d’un conseil municipal, une intense proposition culturelle, sont autant d’autres 
facteurs qui là encore interdisent d’avancer toute norme. Le choix du quartier, dans les villes 
d’une certaine importance, correspond également à cette recherche de la dimension territoriale 
optimale pour la participation. Cela signifie-t-il qu’à côté du regroupement des petites 
communes, il faudrait prévoir un mécanisme de création de nouvelles communes par 
éclatement des trop grandes communes ?  
 
 136. Il faut faire état d’un projet porté par certains d’entre nous. Du point de vue des 
finances et de la gestion des compétences principales, la période récente à vu un déclin de la 
commune et une montée en puissance des communautés. Ce mouvement va inévitablement 
se poursuivre. Il convient donc d’en tirer les conséquences institutionnelles. Les 
communautés deviennent les échelons de base principaux, du point de vue de la distribution 
des compétences, comme du point de vie fiscal et financier.. Leurs assemblées délibérantes 
doivent donc être élues au suffrage universel direct. Elles doivent être dotées de la clause de 
compétence générale. Autrement dit, les communautés deviennent des collectivités 
territoriales à part entière et non plus des établissements publics. Au contraire, les 
communes deviennent les quartiers, les arrondissements, les secteurs des communautés. Elles 
pourraient être administrées selon le système de la loi PML. C’est, par exemple, le système 
portugais dans lequel les élections sont intercommunales, avec des délégations au niveau des 
communes. Tout le monde n’est pas d’accord avec cette vision prospective qui doit cependant 
être examinée.  
 

137. D’autant plus que la proposition transpose ce raisonnement pour les relations entre 
les régions et les départements. Les régions seraient l’échelon principal, les départements, s’il 
faut les maintenir, n’étant plus que des déconcentrations des régions. Bien entendu, cette 
perspective est à relier à la réflexion relative à la taille des régions et à leur découpage, destiné 
à faire émerger de grandes régions de niveau européen. Ainsi serait réalisé le maillage 
territorial d’avenir intercommunalité/région, tandis que s’effacerait le maillage 
territorial traditionnel dépassé commune/département.  
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 138. Quoi qu’il en soit, il faut enfin réfléchir aux compétences communales qui 
demeurent, quand les compétences de développement ont glissé vers la communauté.  
Nous avons déjà dit qu’il nous semblait que les rôles essentiels de la commune tournaient 
autour de l’animation de la participation citoyenne de proximité, autour de la mise en œuvre 
de la solidarité de voisinage, c’est-à-dire d’une action sociale complétant l’aide sociale légale,  
et autour de la création culturelle et festive au plus près des populations.   
 
 

►Restructurer l’intercommunalité, conforter la démarche 
du développement local à cette échelle. 

 
139. Nous voulons absolument préserver l’intercommunalité et même accroître son 

importance, comme espace de construction collective et de gestion de projets de 
développement. Les plus radicaux d’entre nous, comme nous venons de le dire, envisagent 
que les communautés ne soient plus des établissements publics, mais des collectivités locales 
à part entière. C’est une perspective qu’il nous faut aussi approfondir. 

 
 140. Nous sommes d’accord avec l’objectif d’achèvement de l’intercommunalité 

qui est contenu dans la loi de réforme des collectivités territoriales. Mais l’intégration des 
communes isolées doit se faire par un mouvement ascendant, laissant le temps à chaque 
commune de choisir ses partenaires, et non par un mouvement descendant et autoritaire 
conduit par le préfet. Une fois de plus, c’est le pas de charge actuel, qui ne laisse aucun 
espace à la maturation et à la concertation, que nous condamnons. Pour restructurer dans la 
négociation véritable et dans le consensus, il faut du temps, que le calendrier imposé par la loi 
n’accorde pas. Déjà le gouvernement commence à lâcher du lest et à laisser penser que les 
échéances pourront être reculées. Il faut s’engouffrer dans ce premier signe de mollissement. 

 
141. De même, nous rejetons une politique rigide de seuils (le préfet d’Ille-et-

Vilaine refusant la survie d’une communauté de communes de 4 966 habitants qui marche très 
bien, parce qu’elle n’atteint pas le seuil de 5 000 habitants fixé par la loi ! ). La souplesse qui 
a été admise dans la loi pour les zones de montagne et pour « des situations géographiques 
particulières » doit être appliquée partout et résulter de la prise en compte de la volonté des 
élus « dont le préfet n’est que le notaire ». Nous condamnons aussi les impératifs fixés par 
certains préfets au-delà de la loi (seuils allant jusqu’à 20 000 habitants minimum). Ils ne 
manqueront pas de générer des contentieux pour abus de pouvoir. Nous dénonçons les préfets 
qui, pour ne pas se compliquer la vie, refusent des communautés interdépartementales, 
alors que celles-ci sont autorisées par la loi et correspondent à l’affirmation des réalités et des 
volontés locales. 

 
142. Nous nous méfions des discours officiels sur la cohérence des territoires. Pour 

préparer le Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI), les préfets 
n’ont même pas pu disposer des statistiques démographiques actualisées et des données 
économiques et fiscales qui leur étaient promises. Faute de critères objectifs, ils n’ont pas 
découpé l’espace selon une prétendue rationalité qui se rapprocherait de « bassins de vie » ou 
des « bassins d’emploi ». Ils ont souvent cédé à la pression de grands élus qui pesaient le plus 
fort, et, principalement, de grands élus de la majorité actuelle. Les exemples de découpages 
partisans ne manquent pas, particulièrement dans l’agrandissement spatial autour des villes 
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tenues par la majorité actuelle (les exemples de Nice, de Toulon ou d’Alès sont 
particulièrement probants)… 

 
143. Nous nous inquiétons du grossissement et de la multiplication des communautés 

d’agglomération, au détriment des communautés de communes rurales périphériques qui 
disparaissent ou qui sont marginalisées. La restructuration doit absolument être précédée 
d’une réflexion d’ensemble sur les rapports entre l’urbain et le rural ainsi que sur la spécificité 
du péri-urbain, comme nous le développons par ailleurs. 

 
144. Ce qui nous importe, c’est de préserver et de redéfinir des territoires de 

projets, propices à la mobilisation des habitants, plutôt que des territoires de gestion, 
découpés selon une seule logique statistique et comptable, dans une optique plus 
managériale que politique. Certaines intercommunalités (mais pas toutes), les Pays, les 
Parcs Naturels Régionaux correspondent à cette configuration d’une patiente construction 
ascendante des territoires par les acteurs eux-mêmes. La restructuration ne doit pas casser 
brutalement ce qui marche et ce qui est porteur d’un avenir de développement. Ce 
mouvement, qui se cherche depuis 45 ans, qui a connu des hauts et des bas, a produit des 
situations extrêmement diverses qu’il faut impérativement respecter. L’une des grandes 
tares du jacobinisme, intrinsèquement caporaliste, est de vouloir imposer l’uniformisation et 
de refuser la complexité qui est celle de la vie. 

 
145. C’est ici qu’il nous faut aussi rappeler notre position constante : le projet doit 

précéder la structure. Le redécoupage fortement induit par la loi du 16 décembre 2010 et par 
le pouvoir renforcé du préfet opère exactement à l’inverse : le pouvoir supérieur définit le 
périmètre du contenant et c’est ensuite aux élus de définir le contenu ! La question majeure 
que nous posons depuis l’origine reste la même : si l’on se réunit, c’est pour faire quoi 
ensemble ? 

 
146. Les « pays », reconnus par les lois Pasqua et Voynet, perdent leur reconnaissance 

étatique à travers la loi de réforme des collectivités territoriales. Ils ont vécu trente ans (1965-
1995) avant d’être reconnus par l’État. Ils peuvent survivre à l’effacement de celui-ci, mais ils 
sont fragilisés, ainsi que les conseils de développement qui y sont attachés. Se pose alors la 
double question de leur identité et de la prise de relais, notamment par les régions (à condition 
qu’elles en aient les moyens juridiques et financiers). Ce n’est pas tellement aux structures ou 
même au nom « pays » que nous sommes attachés, mais à l’esprit de démarche ascendante de 
projets de territoires, à l’esprit d’un espace démocratique entre les acteurs élus et non élus, à 
la préservation des capacités créatrices, à la démarche contractuelle pluriannuelle avec les 
financeurs, autant de facteurs qui constituent un progrès considérable et lentement élaboré 
dans la gestion de notre territoire.  

 
147. Nous devons nous demander pourquoi les pays ont été si peu défendus, à droite 

comme à gauche, lors des débats parlementaires de la loi de réforme des collectivités 
territoriales. Il faut reprendre les reproches qui se sont exprimés à leur égard et comprendre le 
manque de jugement positif dont ils ont été victimes. Les ingénieries de pays, pourtant 
vantées par les élus pour leur capacité à rabattre des financements notamment européens sur 
les territoires, pour leur attention à l’égard des nouvelles démarches et procédures, notamment 
celles liées au développement durable, pour leur savoir-faire d’animateurs de la concertation, 
ont été pourtant décrites comme pléthoriques, coûteuses, faisant double emploi avec d’autres 
ressources techniques publiques ou privées. On veut les intégrer à l’appareil des 
communautés.  La volonté de mettre en cohérence les projets communaux avec le projet de 
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territoire porté par le pays a parfois abouti à faire du pays un point de passage obligé pour la 
remontée des projets communaux et la retombée des financements, notamment régionaux. Les 
plus ardents défenseurs des communes n’ont pas admis qu’une structure « qui n’est même pas 
une collectivité territoriale » s’interpose ainsi et entrave le jeu relationnel direct de la 
commune avec ses financeurs.  On n’admet pas la tutelle d’une collectivité locale sur une 
autre. Comment pourrait-on admettre la tutelle d’un pays sur une collectivité locale ? Ainsi, le 
pays préparait-il des verges pour être battu ?  On a dit aussi que, tôt ou tard, les pays se 
transformeraient en collectivités locales à part entière, alors qu’il y avait déjà trop de niveaux. 
On les a donc sacrifiés sur l’autel de la « simplification du millefeuille », en faisant semblant 
de croire qu’ils constituaient un niveau administratif. 

 
148. L’exploration des issues commence. Des périmètres sont déjà à la fois 

communauté, pays et, parfois périmètre de SCOT. Des communautés portent déjà le nom de 
pays : « communauté de communes du pays de…. ». Des restructurations par fusions de 
plusieurs petites communautés peuvent se réaliser à l’échelle des pays. Des pays peuvent 
passer du statut menacé de syndicat mixte, au statut associatif que nulle loi ne peut atteindre. 
Bien des solutions existent pour préserver l’acquis du mouvement du développement local. 
C’est un chapitre que nous devons considérablement enrichir, par la réflexion dans nos 
réseaux. 

 
149. L’étude attentive du maillage intercommunal tel qu’il existe actuellement, nous 

montre nettement que nous sommes en présence de deux niveaux, de deux échelles.  
 
150. D’une part, des « petites » communautés (10 à 20 communes environ) qui 

correspondent à un ou deux cantons, souvent dirigées par un conseiller général ou par deux 
conseillers généraux ayant réussi à s’entendre. Ils correspondent à ce que l’on appelle par 
ailleurs « les bassins de vie de proximité ». Ils gèrent essentiellement des projets et des 
services de proximité dépassant le cadre communal. La prégnance du canton dans le 
découpage des intercommunalités est bien connue.  

 
151. L’intercommunalité « de premier degré » est alors essentiellement un outil 

collectif de maîtrise d’ouvrage. Son rôle est central dans le développement des services à la 
population et la création de nouveaux services publics. 

 
152. D’autre part des espaces plus vastes ( 30 à 50 communes environ, quelquefois 

plus) regroupant plusieurs communautés de communes et se rapprochant généralement du 
découpage des pays. Ils correspondent à ce que l’on appelle par ailleurs « les bassins 
d’emploi ». On retrouve ici une analyse qui suivait l’adoption de la loi Voynet et qui 
considérait les pays comme une fédération de communautés, « une coopérative de 
communautés », mutualisant des moyens et notamment une ingénierie. À cette dimension plus 
grande, on retrouvait souvent les facteurs géographiques, historiques, identitaires des 400 
micro-régions décrites par l’école de géographie française dans la première moitié du XXème 
siècle : le Pays de Bray, l’Auxois, le Vannetais... Ces structures plus vastes, mieux équipées 
en matière grise et en concertation entre les acteurs se sont montrées capables de capter des 
financements contractualisés extérieurs, comme les pôles d’excellence rurale ou les 
programmes Leader, ce qui ne pouvait se faire facilement à l’échelle des petites 
communautés. Elles ont aussi été le lieu d’une innovation importante, principalement dans le 
domaine du développement durable. C’est à cette échelle et non à celle des communautés de 
base que l’on trouve généralement les Agendas 21 locaux, les plans climat, les plans éoliens, 
les recherches d’autonomie énergétique, le chartes paysagères, les trames vertes et bleues et 
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bien d’autres approches nouvelles de la gestion raisonnée du territoire.  C’est enfin à cette 
échelle plus grande que l’on a souvent tracé les périmètres de SCOT. 

 
153. L’intercommunalité « de second degré » est alors essentiellement un outil de 

réflexion et de stratégie collective. 
 
154. Il convient donc de traiter à la fois les territoires de base et ce que nous appelons 

« l’interterritorialité », c’est-à-dire la coopération entre des territoires librement associés, 
pour des actions qui ne peuvent pas être correctement traitées au premier niveau, selon la 
logique de la subsidiarité ascendante. En somme la démarche de type fédéral que la 
législation a facilitée entre communes et communautés doit être maintenant reconnue entre 
communautés et « intercommunautés ». 

 
155. Avec le soutien à une renaissance des pays, sous une forme ou sous une autre, 

nous défendons aussi la présence active des conseils de développement. Ceux-ci doivent être 
généralisés, comme nous l’avons déjà dit, mais ils doivent aussi voir leurs prérogatives 
renforcées, notamment dans le cadre de l’autosaisine, et en matière de budget participatif dont 
nous demandons aussi la généralisation. 

 
156. Répétons, une fois de plus, que nous refusons une modélisation venue d’en 

haut. La notion de pays est trop souvent connotée à l’espace rural. Nous affirmons que les 
pays peuvent aussi parfaitement s’appliquer à l’urbain. Mais, dans la majorité des cas, ils 
présentent  une interaction positive entre le rural et l’urbain, selon la théorie géographique de 
la « polarisation ». Les pays peuvent donc être homogènes ou hétérogènes, cette dernière 
configuration étant la plus répandue. Les « territoires vécus » les plus dynamiques, comme on 
disait autrefois à la DATAR, présentent une pluralité de fonctions, se refusent à être des 
unités monofonctionnelles, urbaines ou rurales. La mixité des espaces géographiques et 
sociaux au sein d’une même communauté relève aussi de la justice distributive. La 
« démocratie des territoires » n’est pas tolérable quand on trouve dans une intercommunalité 
les entreprises créatrices de recettes fiscales et dans une autre la résidence des travailleurs, 
productrice de dépenses sociales. La fonction « emploi » rapporte ; mais la fonction 
« reproduction de la force sociale de du travail » coûte. On ne peut s’en sortir que si une 
même intercommunalité contient les pôles d’emploi et les pôles de main d’œuvre, car, nous 
l’avons dit, il est difficile (mais pas totalement impossible) de construire des solidarités 
horizontales intercommunautaires. Les zones d’activité se ferment dans l’entre-soi pour créer 
des synergies bénéfiques. Les zones résidentielles se crispent sur des stratégies de repli, pour 
les plus aisées, et sur des logiques de ghettoïsation pour les plus pauvres. Mettre toutes ces 
logiques contradictoires sous une même gouvernance intercommunale peut permettre de 
mieux progresser, particulièrement sur l’axe majeur du rapprochement du domicile et du 
travail, tandis que la dissociation territoriale encourage l’égoïsme des riches et l’abandon des 
pauvres, faute de péréquations imposées de manière autoritaire. Elle engendre aussi les 
incohérences très préjudiciables entre la localisation des entreprises et la localisation des 
logements. La difficulté d’application de l’article de la SRU sur la répartition spatiale du 
logement social en est une preuve parmi d’autres. Certes, cette approche admet la complexité, 
mais nous affirmons, encore une fois, que la complexité, c’est la vie. 

 
157. Le développement local territorialisé à l’échelle des intercommunalités et des 

interterritorialités a, depuis son origine, touché à tous domaines de l’action publique locale. 
Mais il est intéressant de noter que, dans la période récente, quatre aspects principaux sont 
devenus peu à peu prioritaires dans les territoires. 
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158. Le premier aspect est lié à la mise en œuvre d’un service public local très 

diversifié. Il s’agit aussi bien des formes traditionnelles d’équipements et de services que 
d’innombrables innovations. Le développement local constitue un véritable laboratoire 
d’innovations dans le domaine du service public. Nous avons, ci-dessus, consacré un 
chapitre entier à cette question. 

 
159. Le second aspect est lié au développement durable. L’illustration de l’action des 

structures du développement local dans ce domaine court tout au long de ce texte. 
 
160. Le troisième aspect concerne un volet important du développement économique, à 

savoir le développement touristique. Avec ou sans le truchement des « Pays 
d’accueil touristique » (créés en 1976 et dont le nombre approche les 150 sur tout le territoire 
national), nous pouvons faire état d’une somme impressionnante de réalisations dans les 
territoires en développement, notamment celles qui sont liées au « tourisme vert » ou au 
« tourisme équitable » et qui constituent souvent une forme d’aide aux agriculteurs pour un 
revenu supplémentaire, ainsi qu’une protection de la nature et de la biodiversité et une 
valorisation du patrimoine naturel et bâti local.. 

 
161. Le quatrième aspect mérite d’être plus développé, car nous ne l’avons pas encore 

évoqué. L’économie sociale et solidaire constitue une forme plus contemporaine du 
développement économique que les structures de développement territorial abordent dès 
l’origine. Cette économie sociale et solidaire présente un potentiel important en termes 
d’emplois locaux et de valorisation des ressources locales. Elle aide à la reprise d’activités 
productives et participe donc à l’attractivité globale des territoires. Elle peut constituer le 
moteur d’un autre développement territorial : relocalisation d’activités, circuits courts de 
commercialisation, orientation locale de l’épargne au travers des Cigales (Clubs 
d’investisseurs locaux au service du développement d’entreprises solidaires) ou autres formes 
de finances solidaires, comme les monnaies locales et le micro-crédit, maintien de services 
locaux d’intérêt général et création de nouvelles formes d’intervention dans ce domaine… 
Elle s’attache aux personnes en difficulté dans un processus global de réinsertion sociale et 
professionnelle. Elle contribue donc à la réalisation « d’une économie territoriale durable », 
avec des effets d’entraînement positif sur l’ensemble des acteurs économiques et sociaux. 

 
162. Les États généraux de l’économie sociale et solidaire, conduits par le 

« Laboratoire d’économie sociale et solidaire » formulent un certain nombre de 
préconisations qui correspondent tout à fait à l’esprit et à la pratique du développement local.  
À l’opposé de la pensée dominante qui organise des « pôles de compétitivité », les acteurs du 
développement local peuvent construire des « pôles de coopération territoriale », sur des 
critères tels que l’ancrage territorial des activités économiques, l’utilité sociale de la 
production, le caractère faiblement délocalisable de l’emploi,  la formation des compétences 
locales, les synergies entre les entreprises, la recherche de l’économie, voire de l’autonomie 
énergétique… Nous pouvons tenter de faire labelliser ces nouveaux « pôles ». 

 
163. Le développement territorial de l’agriculture biologique rentre aussi dans ce 

champ. Plusieurs structures de développement local s’y sont déjà engagées, par exemple dans 
la Drôme ou dans le Gard.  Les structures du développement local mettent en place un appui à 
la conversion des agriculteurs traditionnels. Elles mettent en réseau les agriculteurs 
responsables. 
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164. La structuration de la filière des énergies locales est également prometteuse, 
avec quelques territoires qui visent, à terme, l’autonomie énergétique. L’expérience du Mené, 
premier territoire en développement, dès 1965, en Bretagne centrale, est exemplaire de ce 
point de vue. Elle assure la montée d’une nouvelle génération d’acteurs et l’axe de renouveau 
d’un pays qui avaient connu quelques années de passage à vide. 

 
 165. Les coopérations territorialisées entre acteurs économiques et sociaux se 

développent et doivent être encouragées : globalisation des financements, mutualisation des 
ressources, groupements économiques solidaires, groupements d’employeurs… Le dialogue 
social territorial est en plein développement.  

 
166. Les rapports de l’économie sociale et solidaire avec les collectivités 

territoriales, sont à examiner au regard de la place que les politiques locales accordent à cette 
démarche. On commence à voir les collectivités locales soutenir certains outils comme  les 
plates-formes d’entreprises solidaires, les plates-formes de commercialisation, les pôles de 
finance solidaire . Nous devons encourager plus d’élus à s’engager dans cette voie. 

 
167. Plus largement, nous souhaitons l’extension de « fonds territoriaux d’innovation 

sociale ». Ils peuvent élargir les nombreuses démarches d’appui aux initiatives locales et 
encourager l’entrepreneuriat collectif, construire des synergies de filières… L’échelon 
régional semble pertinent pour une telle action. Enfin, la commande publique locale 
commence, en certains lieux, à soutenir la démarche de l’économie sociale et solidaire. 

 
168. C’est cette formidable masse de réalisations, dans ces quatre domaines et dans 

beaucoup d’autres, fruits de l’énergie locale, qu’il faut préserver et favoriser, au-delà de 
toutes les restructurations institutionnelles. 

 
169. Nous sommes réticents vis-à-vis de la création des métropoles prévues par la loi 

de réforme de collectivités territoriales. À partir du moment où l’on a rejeté l’idée que les 
métropoles soient des collectivités locales à part entière, et que l’on a décidé qu’elles seraient 
des établissements publics de coopération intercommunale d’un nouveau type, il nous semble 
qu’il aurait suffi de rénover le statut des communautés urbaines, dont les métropoles ne 
sont d’ailleurs pas tellement éloignées. Ce ne sont pas que des problèmes de gouvernance qui 
handicapent les grandes métropoles françaises par rapport aux très grandes villes des  États  
voisins. C’est toute l’histoire urbaine de la France qui montre que, depuis très longtemps, 
Paris a capté la quasi totalité du dynamisme urbain et que les villes « de province » ont 
toujours éprouvé des difficultés à se développer. Avec l’abandon de tous les freins qui avaient 
été mis en place depuis le général de Gaulle, il semble que l’on ait renoncé à la lutte contre 
« Paris et le désert français », et que l’on programme une nouvelle croissance parisienne 
illimitée (le « Grand Paris » : « ville-monde ! »). Nous affirmons que ce qui se passe pour 
le Grand Paris constitue la caricature la plus avancée de la recentralisation. Ce choix 
délibéré, dans la complicité de la droite et de la gauche, n’est pas fait pour faciliter 
l’épanouissement des métropoles en région, sauf en organisant une absorption de leurs 
périphéries et un nouvel exode du rural profond. Il ne faudrait pas organiser « le désert » 
autour des métropoles potentielles. La survie des départements phagocytés par leur métropole 
se pose également, et même l’assèchement de certaines régions.  

 
170. L’idée du tout-métropole est détestable, y compris pour l’État jacobin qui n’a 

pas intérêt à voir se constituer face à lui de puissantes « principautés territoriales ». Nous ne 
voyons pas, non plus, comment les métropoles peuvent faire « ruisseler » le développement 
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sur l’ensemble du territoire. De même qu’une ligne TGV n’engendre du développement 
qu’autour de ses gares, qu’une autoroute ne génère du développement qu’autour de ses 
échangeurs, l’aire d’entraînement dynamique des métropoles pourra-t-elle s’étendre très loin, 
et couvrir tout le pays ; d’autant plus que la distribution des métropoles est périphérique et 
que le centre de la France en est privé. Au-delà, nous nous interrogeons sur la notion même de 
pôle ou « d’axe structurant » de développement. Toutes les études sur les transports montrent 
qu’ils ne sont pas des axes structurants, mais « des axes d’évasion » qui vident les régions. Le 
rôle du TGV Paris-Strasbourg dans la désertification a été nettement démontré. Il est 
semblable à celui qu’a joué la SNCF, dès le XIX ème siècle, dans l’exode rural. Alors, n’est-il 
pas irresponsable de demander aux régions de financer ce qui va les faire mourir ? N’en sera-
t-il pas de même pour les métropoles qui, au lieu de faire ruisseler le développement sur le 
territoire, fonctionneront en sens inverse et aspireront vers elles les hommes et les 
richesses, quitte à assécher tout le reste du territoire ?  

 
171. Par contre, nous estimons que la création des pôles métropolitains, nouveau type 

de syndicats mixtes, semble beaucoup plus opportune.  Prolongeant les « réseaux de villes », 
n’empiétant pas sur les compétences des départements et des régions, basés sur le volontariat 
des agglomérations associées, ils nous paraissent voués à un succès immédiat, au point que 
certaines agglomérations qui pourraient prétendre à devenir métropoles préfèrent envisager le 
statut de pôle métropolitain (Marseille, par exemple). Déjà, des créations de pôles 
s’esquissent. Ils correspondent aux analyses classiques de « l’armature urbaine », peuvent 
mailler tout le territoire et ne pas être frappés du gigantisme « agrip-tout » des métropoles. 
Reste à définir leurs relations avec les territoires péri-urbains et ruraux qui les entourent, ce 
qui n’est pas une mince affaire.  

 
172. Se pose enfin la délicate question des syndicats (SIVU, SIVOM, Syndicats 

mixtes fermés…). La réforme des collectivités territoriales prévoit la réduction drastique de 
leur nombre (de la moitié aux trois quarts) et l’intégration de leurs compétences aux 
communautés. Dans les projets de schémas départementaux de la coopération 
intercommunale, les préfets n’y sont généralement pas allés de main morte. Nous acceptons 
volontiers le « toilettage », c’est-à-dire la disparition de syndicats obsolètes qui ne 
fonctionnent plus depuis plusieurs années et qui peuvent être dissous sans dommage. Mais 
ceux qui ont une utilité réelle et actuelle correspondent à un mode de gestion qui nous semble 
parfaitement valable, certes complexe, mais rodé et devenu habituel au cours des décennies 
passées.  Nous ne comprenons pas ce qu’on leur reproche, sinon leur géométrie variable, leur 
pléthore opposée à une volonté centrale déraisonnable de réduction du nombre de structures, 
refusant de voir les réalités locales. Créer des structures distinctes, un instrument commun à 
plusieurs communes, pour gérer un ou des objets techniques précis, nous semble aller dans le 
sens de la mutualisation des services prônée par ailleurs. Le syndicat constitue une sorte 
« d’externalisation publique » pratiquée par les communes ou par les communautés, pour des 
fonctions clairement identifiées, avec des partenaires librement choisis, selon des délégations 
étroitement contrôlées. Pourquoi ne pas les considérer comme un mode de gestion bénéfique ?  

 
173. Surtout, nous nous inquiétons de voir les communautés investies de lourdes tâches 

de gestion qui les empêcheraient de mener leur mission de développement. Même s’il n’est 
pas juste d’opposer gestion et développement, il ne faut pas que les conseils 
communautaires passent tout leur temps à gérer de lourdes compétences techniques et 
soient empêchés d’élaborer et de conduire des projets de territoire. Il s’agirait d’un autre 
glissement qui donnerait la priorité au managérial sur le politique. 
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►Faire évoluer le département. 
 
174. L’opposition entre les départementalistes et les régionalistes existe dans tous les 

partis politiques depuis longtemps. Le général de Gaulle était nettement régionaliste et a chuté 
notamment sur cette question. Bien qu’il ait transformé les régions en collectivités 
territoriales, l’acte I de la décentralisation a été nettement départementaliste, donnant un 
nouvel élan à ce niveau que certains considéraient alors comme déclinant. Dans la période 
récente, le département a été mis en accusation, comme étriqué, archaïque, doté d’un 
personnel politique notabilisé, jouant sur les clientèles, s’occupant plus d’une addition de 
politiques cantonales que d’une véritable politique à l’échelle départementale. Surtout dans la 
stigmatisation du « millefeuille institutionnel » et la volonté de le simplifier, l’idée s’est 
développée qu’il y avait un niveau intermédiaire de trop et, qu’entre la région et le 
département, c’est ce dernier qui devait être sacrifié (rapidement et avec quelque brutalité 
dans le rapport Attali, à terme et avec des ménagements plus élégants dans le rapport 
Balladur, à terme et avec un hypocrite détour à travers l’action du conseiller territorial, dans la 
loi de réforme des collectivités territoriales). Néanmoins, une étude attentive des textes 
montre que, même dans la dernière période qui leur semblait plus défavorable, l’action 
souterraine des départementalistes est restée très efficace, pour, d’amendement en 
amendement, préserver le département apparemment, mais apparemment seulement, menacé. 

 
175. Nous ne partageons pas l’analyse qui affirme qu’il existe un niveau 

intermédiaire de trop.  La construction de nos institutions n’est pas plus complexe que celle 
de beaucoup d’autres pays européens. Par contre, nous ne nous satisfaisons pas de 
l’organisation actuelle du département,  et nous pensons qu’il faut la faire évoluer. 

 
176. Bien entendu, notre option majeure est de supprimer le conseiller territorial, 

élu hybride, menacé d’être plus un manager professionnel qu’un politique, cumulant des 
mandats départementaux et régionaux incompatibles (les uns tournés vers la gestion, les 
autres vers les programmations prospectives), entraînant une grande confusion des 
responsabilités, incapable de gérer correctement la proximité, transformant les politiques 
régionales en une addition de politiques cantonales. Tout doit être fait pour empêcher 
l’émergence de cet élu très néfaste.  

 
177. Nous avons déjà dit que la première chose à changer était le mode de scrutin des 

conseillers généraux. Nous réaffirmons notre opposition au scrutin uninominal 
départemental, pour des raisons qui ont été indiquées plus haut. Il faut donc passer au scrutin 
de liste. 

 
178. À partir de ce principe, plusieurs hypothèses ont été développées : un scrutin de 

liste proportionnel avec prime majoritaire (type municipal), dans le ressort de l’ensemble du 
département ; un scrutin de liste dans le ressort des grandes entités interterritoriales déjà 
évoquées ; un scrutin dans des cantons plus vastes, respectant les limites des 
intercommunalités et  selon un système « binominal majoritaire à deux tours » permettant une 
représentation paritaire des territoires  ; un scrutin mixte avec pour partie une représentation 
territoriale et pour partie une représentation des populations… Certains vont même plus loin 
et pensent à un conseil général qui ne serait pas élu, mais qui serait constitué de l’ensemble 
des présidents des intercommunalités et éventuellement d’autres délégués des 
intercommunalités, en proportion de leur population.  
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179. Cette sorte de « conférence des présidents des intercommunalités » aurait comme 
principale responsabilité la cohérence du territoire, notamment l’équilibre urbain/rural, et 
surtout la garantie des solidarités territoriales. Néanmoins, d’autres émettent des réserves sur 
ce système qui renforce encore le pouvoir personnel des présidents et des maires, au détriment 
des élus locaux de base. Le cumul des mandats accroît encore ce danger, concentrant plus les 
hommes que les femmes, plus les élus âgés que les élus jeunes, mettant en œuvre un « entre-
soi » de notables. 

 
180. Nous avons eu des discussions pour savoir si le département devait être maintenu 

dans son rôle de défenseur de la ruralité. Le fonctionnement des conseillers généraux dans 
leurs cantons, le mode de distribution des subventions diverses aux communes rurales, 
l’approche de clientélisme et de saupoudrage, ne peuvent pas nous satisfaire. Si le conseil 
général nouvelle manière doit s’occuper du rural, ce doit être d’une tout autre manière, au 
travers d’une programmation raisonnée liée à des projets issus des territoires, au travers 
d’une politique contractuelle transparente. Il en existe déjà quelques exemples. 

 
181. Les autres compétences départementales actuelles pourraient en grande partie être 

redistribuées sur un niveau infradépartemental. L’action sociale légale, par exemple, serait 
gérée d’une manière encore plus proche des réalités de terrain et des personnes bénéficiaires, 
si elle était placée sous la responsabilité des intercommunalités ou des interterritorialités, 
comme elles peuvent l’être actuellement dans un certain nombre d’expériences de 
déconcentration contractuelle (ville de Strasbourg, ville de Rennes…), ou, de manière 
déconcentrée, au travers des « antennes territoriales » des conseils généraux. Mais il faut 
avouer que la tendance dominante actuelle est à l’envers d’un mouvement descendant. La 
réduction du nombre des Caisses d’Allocations Familiales (plus qu’une par département et 
même des caisses interdépartementales pour les petits départements) et la fermeture de 
nombreuses antennes territoriales de ces CAF constituent une illustration, parmi d’autres, des 
politiques de reconcentration, dictées par la seule logique comptable. Les Agences 
Régionales de la Santé pourraient être considérées avec le même regard. 

 
182. D’autres compétences (les collèges, par exemple) pourraient, au contraire, être 

remontées au niveau de la région. Il en est de même pour les routes dénationalisées et 
départementalisées dont la gestion régionalisée assurerait une meilleure continuité et une 
meilleure cohérence du réseau.  

 
183. Le département comme échelon de gestion aurait alors pratiquement disparu, vidé 

par le haut et vidé par le bas, et la conférence des présidents serait totalement centrée sur des 
problèmes de développement territorial à cette échelle.  

 
 184. Mais d’autres parmi nous n’envisagent pas du tout la dégénérescence du 
département. Ils estiment que la voie ouverte par la réforme des collectivités territoriales peut 
être bénéfique : à savoir la libre négociation bilatérale et la contractualisation d’un Schéma de 
répartition intelligente des compétences entre ces deux niveaux. Le conseiller territorial 
n’est pas un médiateur nécessaire pour que ce partage ait lieu. Le Schéma offrirait l’avantage 
de mettre fin à des politiques redondantes et à des financements concurrentiels. Il conduirait à 
des partages différents d’une région à l’autre, selon les résultats de la négociation, ce qui peut 
aussi constituer un progrès. Nous préférons toujours la diversité et la souplesse de la 
contractualisation à la distribution uniforme et rigide issue de la loi. 
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►Renforcer l’échelon régional. 
 
185. Notre option majeure est que la région doit être renforcée dans sa mission 

d’aménagement du territoire et de soutien au développement territorial.  La région joue 
un rôle stratégique pour le développement des territoires. 

 
186. Pour ce faire, plusieurs conditions sont à remplir.  La première est de doter la 

région (peut-être revue dans ses dimensions) d’un pouvoir réglementaire réel et étendu lui 
permettant de mieux coller aux spécificités locales et, par conséquent, de mieux accompagner 
la dynamique du développement des territoires de projet. Cette réforme constituerait une 
véritable « révolution », par rapport à notre tradition jacobine.  

 
187. La seconde est de donner un caractère prescriptif aux nombreux schémas que 

la région élabore. Il ne sert pas à grand chose d’élaborer des documents prospectifs, pour le 
développement économique, pour la formation professionnelle, pour l’aménagement du 
territoire, et pour beaucoup d’autres domaines, s’ils sont purement indicatifs et si, ensuite, 
chaque échelon infrarégional n’en fait qu’à sa tête.  Le problème est d’ailleurs plus général. 
Les Parcs Naturels Régionaux élaborent des chartes environnementales que les maires signent 
et s’empressent aussitôt de violer, en délivrant des permis de construire à tour de bras.  L’État 
lui-même élabore des documents sur les zones inondables inconstructibles, sur les couloirs 
d’avalanche, sur les cônes de bruit, sur la protection des espaces naturels, etc… dont les 
collectivités locales ne tiennent pas toujours compte. Bien des catastrophes naturelles en 
portent témoignage. Ce laxisme qui fait partie de notre culture politique et administrative 
est un obstacle important pour l’affirmation du pouvoir directeur de la région dans les 
domaines de l’aménagement du territoire et du développement. Les préfets qui savent se 
montrer durement autoritaires quand il s’agit de restructurer l’intercommunalité, n’exercent 
pas suffisamment leur rôle régalien de contrôle et de sanction. Peut-être ne sont-ils pas eux-
mêmes suffisamment actionnés par l’État central ? Les associations qui luttent contre ce 
laisser-faire ne sont pas suffisamment écoutées, et doivent se montrer capables d’effectuer le 
véritable parcours du combattant des contentieux.  

 
188. On progresserait certainement, encore une fois, en explicitant mieux « le rôle de 

chef de file » reconnu théoriquement à la région dans un certain nombre de domaines 
(développement économique, aménagement des territoires, formation professionnelle initiale 
et continue, protection de l’environnement, transports…). Comment rendre compatible ce rôle 
avec l’interdiction constitutionnelle de non tutelle d’une collectivité sur une autre ? La 
différence est évidente avec l’État. Depuis peu, le préfet de région est le supérieur 
hiérarchique du préfet de département, mais le président de la région n’est pas le supérieur 
hiérarchique du président du conseil général, du président de la communauté ou du maire…, 
et ne peut leur imposer quoi que ce soit. Quand la loi dit qu’un document planificateur (le 
PLU, par exemple) doit être « compatible » avec un autre document élaboré dans un cadre 
géographique plus vaste, qu’est-ce que cela signifie exactement ?  Qui arbitre ?  Qui interdit ? 
Qui sanctionne les incompatibilités ?  La voie de la négociation entre différents niveaux de 
collectivités territoriales est-elle productive ?  

 
189. Nous soutenons l’idée d’une généralisation et d’un fonctionnement régulier des 

« conférences des présidents » réunissant périodiquement les exécutifs des départements et 
des régions, afin d’assurer cette régulation (avec cependant, les réserves énoncées plus haut à 
propos des conférences départementales). D’autres formules peuvent être imaginées.  Certains 
proposent d’instaurer, auprès du Conseil régional, une « Chambre des Territoires », 
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représentant les conseils généraux et les intercommunalités pour assurer la mise en cohérence 
des politiques d’aménagement du territoire et de développement local à l’échelle de la région. 
L’Association des Régions de France suggère la création de « Conférences régionales des 
territoires », dotées « d’Observatoires régionaux du territoire ». (Cette préconisation est 
d’ailleurs assortie de l’idée de fédérer les Conférences régionales au niveau national en une 
« Conférence Nationale de l’Aménagement des Territoires », qui, dans une logique 
ascendante, remplacerait l’actuelle DATAR qui est un échelon descendant de l’appareil 
d’État). Que pensons-nous de cette proposition  ? 

 
190. Nous restons cependant dans une pratique habituelle de la démocratie délégataire, 

loin des citoyens et de la démocratie participative. Quels mécanismes faudrait-il proposer et 
mettre en place à ce niveau permettant une véritable implication citoyenne ? Peut-on, à partir 
des Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux (CESE) actuels à réformer, en 
liaison directe avec les conseils de développement eux aussi rénovés, envisager une véritable 
construction ascendante de participation des citoyens aux politiques d’aménagement du 
territoire et de développement local ?  

 
191. Jusqu’à ces dernières semaines où la préoccupation de la réduction de la dette, 

fortement médiatisée, devient, semble-t-il, la première préoccupation des Français sondés, 
c’est le problème de l’emploi qui occupait cette première place. Il s’agit d’une compétence 
dont la distribution est loin d’être claire. L’État continue de jouer un rôle dominant dans ce 
domaine. Il nous paraît évident que la gestion de la question de l’emploi doit être 
largement décentralisée au niveau de la région, pour pouvoir entrer en cohérence avec la 
gestion de la formation professionnelle. Mais la gestion de la fonction « travail » n’est pas 
qu’une question de rapport avec les entreprises. Elle est aussi une question de gestion des 
personnes qui aurait également intérêt à être régionalisée. C’est remettre en cause le 
positionnement institutionnel du « Pôle Emploi » dont la régionalisation apporterait 
certainement des progrès. Une réflexion du même type, sur les bénéfices de la régionalisation, 
peut être effectuée à propos de l’économie sociale et solidaire, en train d’être recentralisée 
entre les mains d’une Agence nationale. 

 
192. Il est évident que la région ne peut jouer pleinement son rôle que dans le cadre 

d’une réforme en profondeur de la fiscalité locale, la dotant d’impôts spécifiques garantissant 
son autonomie fiscale et financière. Mais cela est vrai pour tous les niveaux de collectivités. 
Simultanément, l’État doit garantir une péréquation entre les régions riches et les régions 
pauvres. 

 
193. Nous venons de parler du CESE. Dans quelques régions, il joue un rôle 

irremplaçable de partenaire vis-à-vis des élus du conseil régional. Dans d’autres, il est 
minorisé. Nous devons réfléchir aux dispositions législatives et surtout réglementaires qui lui 
donnerait toute sa place, ainsi qu’à un meilleur équilibre de sa composition et à une meilleure 
prise en compte et publicité de ses préconisations. 
 
 
 ►Préciser les rôles et l’organisation de l’État. 
 
194. Les Actes I et II de la décentralisation n’abordent cette question que très marginalement. 
La réforme des collectivités locales n’en parle pas du tout. Or, elle est centrale. 
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 195. Dans la conception ascendante que nous avons adoptée, les rôles régaliens de 
l’État se définissent par défaut. Ce sont ceux qui ne peuvent pas être correctement 
traités aux différents échelons territoriaux. Certains rôles s’imposent et ne sont récusés par 
personne : les relations internationales, la défense du territoire et des intérêts nationaux par 
une armée, la sécurité publique, la garantie de l’indépendance et les moyens de la justice, la 
monnaie. La distribution des compétences, telle qu’elle est issue des différentes lois de 
décentralisation, laisse à l’État d’autres domaines, comme les grands équipements 
structurants, notamment dans le domaine des transports (autoroutes et axes routiers 
interrégionaux principaux, TGV et quelques liaisons ferroviaires majeures, canaux nationaux, 
ports et aéroports nationaux) , l’organisation de l’éducation nationale et la gestion des 
enseignants de tous niveaux,  la tutelle des réseaux énergétiques et de communication, de plus 
en plus privatisés ou partiellement privatisés (électricité, gaz, eau, télécommunications…). 
Des Offices Publics Nationaux (Office National des Forêts, Conservatoire du Littoral, réseau 
des Architectes de Bâtiments de France, par exemple) montrent que l’État conserve une 
emprise sur le territoire.  
 

196. Tous ces rôles sont de plus en plus soumis à une logique de partage qui 
s’oppose à une logique de blocs, principalement à cause de la volonté, ou de la nécessité de 
l’État de se délester. La classification des routes entre l’État et les départements, la 
classification des voies ferrées entre l’État et les régions constituent des exemples simples. 
Pour l’éducation nationale, en gros, l’État garde les contenus et les collectivités locales sont 
chargées des contenants. Les collaborations transfrontalières permettent aux collectivités 
territoriales et pas seulement à celles de l’outre-mer (Caraïbes, Océan Indien) d’établir, à leur 
niveau, des relations internationales. Les polices municipales pallient les carences de la police 
nationale… 

 
 197. Revisiter tous ces partages est indispensable si l’on veut rétablir une certaine 
confiance dans les relations entre l’État et les collectivités territoriales. Les blocs de 
compétences de l’État doivent être plus clairement définis et l’État doit s’engager à les 
financer à 100 % . Il est intolérable que l’État paupérisé demande de plus en plus aux 
collectivités locales de participer financièrement à des réalisations qui sont entièrement de sa 
compétence. En même temps qu’il restreint, et cherche même à bannir les financements 
croisés entre les collectivités locales, il prône, au contraire, les financements croisés entre lui-
même et les dites collectivités. 
 
 198. La réforme constitutionnelle de 2003 a fixé des règles incontestables et 
consensuelles pour assainir les relations financières entre l’État et les collectivités 
locales. Mais elles ne sont pas suffisamment appliquées. La première tâche est de revenir à 
cette sagesse. Tout nouveau transfert de compétences de l’État vers les collectivités locales est 
immédiatement et intégralement compensé, sous le contrôle d’une instance mixte. Cette 
compensation inclut éventuellement les rattrapages, sur plusieurs années, et anticipe, par une 
indexation honnête, les évolutions futures des charges transférées.  Toute nouvelle législation, 
entraînant de nouvelles dépenses pour les collectivités locales est obligatoirement 
accompagnée de recettes correspondantes. Les collectivités locales créent elles-mêmes, par le 
vote des taux de la fiscalité locale, une part « significative » de leurs recettes. Le 
développement du pourcentage des dotations étatiques dans les recettes globales des 
collectivités locales est incompatible avec ce principe. C’est pourquoi, nous dénonçons la 
réforme de la taxe professionnelle qui a remplacé l’impôt le plus important, significatif de 
l’autonomie fiscale des collectivités et de la territorialisation de l’assiette, par un système 
complexe de dotations, sur lequel l’État a seul la main (niveau, répartition, indexation, 
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décision unilatérale de gel…). Sans une application rigoureuse de ces principes, aucune 
confiance ne peut s’établir entre l’État et les collectivités locales et toute nouvelle étape de la 
décentralisation possèdera un ver dans le fruit. 
 
 199. Au–delà, bien entendu, il faut que nous mettions en chantier une réflexion sur la 
réforme exhaustive de la fiscalité locale et sur la transformation du régime des dotations, 
notamment de la Dotation Globale de Fonctionnement. 
 
 200. Il faut aussi contraindre l’État à renoncer à s’instituer comme un point de passage 
obligé des financements venus de l’Europe et destinés au développement territorial. Le 
scandale du dernier programme Leader dont l’État s’efforce de retarder l’exécution, par tous 
les moyens bureaucratiques possibles, afin de se faire de la trésorerie sur le dos des 
collectivités locales et de leurs groupements, est proprement intolérable. Comme dans la 
quasi-totalité des autres pays d’Europe, les fonds de l’Union doivent pouvoir être directement 
versés aux régions, dans le cadre de leur action territoriale. La mission de Peretti qui prépare 
la pensée gouvernementale sur les futurs Schémas d’organisation des compétences et de 
mutualisation des services entre le département et la région l’envisage timidement et avec des 
restrictions intolérables, les présentant comme un cadeau, une récompense, et non comme un 
droit.  
 
 201. Comme nous ne sommes pas dans un régime fédéral, nous ne pouvons avoir 
qu’un législateur central unique. Par contre, ce législateur peut voter des « lois-cadres » qui 
laissent à un pouvoir réglementaire régional une large marge de manoeuvre. Nous 
répétons ici notre revendication d’un pouvoir réglementaire régional aussi large que possible, 
portant sur toutes les matières, non limité dans le temps, encadré par les seules procédures 
habituelles du contrôle de légalité.  
 
 202. La loi du 2 mars 1982, a heureusement mis fin à la tutelle a priori et en 
opportunité du préfet sur les actes des collectivités locales. Les pouvoirs renforcés donnés au 
préfet dans la loi de réforme des collectivités territoriales, notamment à propos de la 
restructuration de l’intercommunalité, ont justement fait dire aux observateurs que nous 
entrions dans une phase de recentralisation.  Une décentralisation différente remettra le 
corps préfectoral à sa place qui est celle de l’exercice déconcentrés des rôles reconnus à 
l’État, sans empiétement sur l’autonomie des collectivités territoriales..   
 

203. Bien des décisions insidieuses de l’État, depuis plusieurs années, vont dans le 
même sens. C’est notamment le rôle des Agences Nationales (par exemple l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) et des Agences Régionales de la Santé (ARS), ou 
encore l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA) qui a dévoré et recentralisé 
quasiment toute la ligne budgétaire de l’économie sociale et solidaire). Ces Agences 
permettent à l’État de revenir en force sur le local, d’évoquer directement les dossiers locaux, 
d’inféoder et d’infantiliser les élus par les modes de distribution des financements. Ce 
système devra être totalement repensé. 

 
 204. La loi du 2 mars 1982 mettait en place deux garde-fous pour compenser l’abandon 
de la tutelle préfectorale et l’accroissement considérable des compétences et des pouvoirs des 
élus locaux.  
 

205. Le premier était l’institution du contrôle de légalité a posteriori, déclenché par le 
préfet, (pouvant lui-même être actionné par une plainte motivée des citoyens et, dans certains 
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cas, des associations), contrôle judiciarisé entre les mains des juridictions administratives et 
des nouvelles Chambres Régionales des Comptes. En principe ce système est excellent et 
efficace, mais il ne fonctionne que très insuffisamment faute d’avoir été doté de moyens à la 
hauteur de son ambition. Les cellules juridiques des préfectures sont exsangues. Les 
juridictions administratives, comme toutes les autres, manquent cruellement de personnels et 
surtout de magistrats. Dans un système de pénurie, le contrôle est plus sélectif et peut devenir 
partisan. Il n’est pas assez dissuasif pour éviter les illégalités, en particulier dans le domaine si 
tentant de l’urbanisme.  

 
206. Le deuxième garde-fou était « la vigilance citoyenne » qui peut dénoncer aux 

préfets les délibérations et arrêtés jugés illégaux. Il faut modifier la législation et permettre 
dans tous les domaines les plaintes collectives comme les plaintes individuelles. Bien des 
exemples montrent que ce système peut fonctionner, notamment dans les différents champs 
de l’environnement. Des associations procédurières peuvent brider l’action des élus, pour le 
meilleur, et, quelquefois, pour le pire. Mais la mobilisation citoyenne semble très insuffisante 
pour les raisons que nous avons détaillées plus haut. On continue de bétonner le littoral, 
malgré une législation très restrictive et l’action, de plus en plus démunie de moyens, et de 
moins en moins soutenue par l’État, du Conservatoire national du littoral. On continue de 
défigurer le péri-urbain par des boulevards de grandes surfaces aux enseignes agressives, 
d’entrepôts, de surfaces destinées à la logistique. C’est là que l’étalement urbain est le plus 
néfaste, encore plus que dans les lotissements. On continue de miter les Parcs Naturels 
Régionaux. On continue de construire dans les zones inondables. Ni les préfets, ni les 
citoyens n’arrivent à mettre fin à ces pratiques, où se mêlent interactivement corrupteurs et 
corrompus. C’est aussi là un système qu’une décentralisation conçue autrement doit 
complètement revoir.  

 
 207. Au-delà, les autres rôles qui sont assignés traditionnellement à l’État sont tous à 
discuter. Comment l’État peut-il mettre en cohérence les actions des régions, tout en 
respectant leur autonomie ? Comment l’État peut-il jouer un rôle de régulateur sans 
s’immiscer dans la libre administration locale ? Est-il légitime que l’État joue un rôle 
d’animation territoriale (conseils, diffusion de modèles et de bonnes pratiques, assistance 
technique de son ingénierie déconcentrée…) ?  Ce dernier rôle n’incombe-t-il pas plutôt aux 
régions ?  
 
 208. L’État doit jouer pleinement le jeu de ses compétences régaliennes. Le très récent 
rapport de la Cour des Comptes montre clairement que ce n’est pas le cas dans le domaine de 
la sécurité publique, pourtant si souvent mis en avant. Les effectifs de policiers et de 
gendarmes sont en diminution, à cause de la Révision Générale des Politiques Publiques 
(RGPP), appliqué rigidement, dans une sotte rigueur idéologique. Les missions des différents 
services ne sont pas clairement définies. L’efficacité finale est remise en cause. On attend des 
rapports du même type sur l’éducation, la justice, le service public de l’emploi ou sur l’hôpital 
public. L’État ne joue pas pleinement son rôle dans les compétences qui lui sont 
reconnues. Il compte sur les collectivités territoriales pour pallier ses carences, sans leur 
apporter les moyens nécessaires à cette substitution. Une autre politique de l’État est 
absolument nécessaire pour que la décentralisation fonctionne autrement et correctement. 
 
 209. De quelle manière l’État doit-il agir pour assurer sa responsabilité majeure de 
réduction des inégalités territoriales ? L’État, prompt à se défausser, ne peut pas se 
contenter de permettre le jeu des péréquations horizontales entre collectivités. Si celles-ci sont 
indispensables, l’État doit y ajouter une péréquation verticale, expression de la solidarité 
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nationale. Les très insuffisants mécanismes actuels sont complètement à réformer. Il faut 
commencer par revoir les critères d’évaluation de la richesse locale, qui n’est pas seulement 
celle du potentiel fiscal, mais qui doit comporter également des facteurs liés à la qualité de la 
vie (équipements, services, désenclavement, diminution du temps et du coût de déplacement 
entre le domicile et le travail…) De même que nous contestons le caractère purement 
financier du PIB, nous devons contester les méthodes actuelles d’évaluation des  richesses 
territoriales. 
 
 210. L’État est responsable de la distribution et de la redistribution des moyens publics 
pour l’ensemble des territoires de la nation. Il est responsable du respect des équilibres (entre 
le rural et l’urbain, par exemple, au bénéfice des zones péri-urbaines qui ne sont plus tout à 
fait rurales et pas encore tout à fait urbaines, mais aussi entre les zones déjà développées et les 
zones menacées de sous-développement) et de l’organisation de la solidarité nationale. Cela 
est vrai entre les personnes ; cela est vrai entre les territoires. La cohésion territoriale est 
aussi importante que la cohésion sociale.  
 
 211. Dans ce champ, il faut, une fois de plus, dénoncer le système de l’appel d’offre, 
initié par l’État et repris par un certain nombre de collectivités locales. L’appel d’offre est un 
moyen de masquer qu’il n’y a plus de l’argent pour tout le monde et qu’il est nécessaire 
d’opérer une sélection. Or, c’est la sélection des meilleurs qui laisse sur la touche les 
territoires qui sont dans l’incapacité de répondre ou qui répondent médiocrement. Nous 
affirmons que l’appel d’offre a pour conséquence d’accentuer les inégalités territoriales. 
Il correspond exactement à une logique ultra-libérale que nous rejetons : rendre les riches, 
lauréats des appels d’offres, de plus en plus riches, et les pauvres, écartés des sélections, de 
plus en plus pauvres. Nous nous trouvons exactement à l’envers de la « discrimination 
positive » qui donne plus aux pauvres qu’aux riches, afin de réduire les inégalités. Il est 
nécessaire d’affiner nos propositions sur cette voie. 
 
 212. Il faut aussi que nous approfondissions notre réflexion relative à la mutualisation 
des services, fin du fin de la RGPP, avec le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux 
partant à la retraite. Cette logique est purement quantitative et elle utilise la même règle 
partout et dans tous les secteurs, alors que l’on pourrait concevoir « des redéploiements », en 
fonction des besoins des territoires et des différents services. L’État s’applique cette potion à 
lui-même. Par la loi de réforme des collectivités territoriales, il veut contraindre les élus 
locaux à l’appliquer dans les structures locales.   
 

213. La mutualisation peut être le meilleur ou le pire. C’est un beau mot et une belle 
idée qui nous viennent du socialisme utopique du XIXème siècle. La mutualisation peut être 
un instrument de mise en œuvre de la solidarité. Mais, elle peut être dévoyée et cacher des 
intentions d’économies à tout prix, peu soucieuses de la qualité des services. Elle peut 
conduire à la réduction drastique des effectifs, par la disparition et le regroupement de 
services.  

 
214. Cette politique de la RGPP va nécessairement à l’encontre d’un service public 

territorialisé. Elle ferme toutes sortes d’antennes territoriales. Elle supprime des équipements 
de santé de proximité, des casernes de pompiers, des guichets de la Banque de France, des 
Bureaux de Poste, des Tribunaux locaux, après avoir beaucoup touché les écoles élémentaires 
et les voies ferrées secondaires, frappant à la fois le service aux personnes et le 
développement des territoires. 
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215. L’intercommunalité, telle qu’elle fonctionne actuellement, donne de bons 
exemples de mutualisations positives de services entre communes et intercommunalité, déjà 
encouragées par la loi.  La mutualisation fait alors partie de la mise en commun volontaire de 
moyens.  

 
 216. La mutualisation peut être une méthode positive si elle est un moyen de mettre 
en œuvre des péréquations. La Taxe Professionnelle Unique (TPU) a joué ce rôle jusqu’à sa 
disparition avec la suppression de la taxe professionnelle. Il faut réfléchir à l’établissement 
d’une nouvelle péréquation horizontale par la mutualisation possible des impôts sur les 
ménages et par la mutualisation des enveloppes des dotations. Les plus farouches 
« communalistes » s’opposent fortement à cette perspective au nom de l’autonomie 
communale. Des résistances seront à vaincre pour décentraliser autrement. 
 
 217. Dès 1982, il était affirmé que la décentralisation ne pouvait réussir que si l’État 
menait en parallèle une déconcentration satisfaisante. Les conseils généraux et les conseils 
régionaux qui venaient d’obtenir la construction de leur propre administration, devaient 
trouver, au même niveau géographique, une administration déconcentrée de l’État rénovée et 
dynamique, afin que des partenariats puissent s’établir. Aujourd’hui, la RGPP a 
complètement bouleversé l’organisation des services déconcentrés de l’État, au point que 
les administrations locales, comme les associations, ont de plus en plus de mal à y trouver des 
interlocuteurs. Les regroupements des services d’un même niveau, les transferts de services 
départementaux vers les régions, la réduction souvent draconienne des effectifs, la rotation 
excessive des responsables, sont autant de facteurs qui nuisent à des relations positives entre 
les collectivités locales, les associations et l’appareil d’État déconcentré. Dans certains 
secteurs, cette carence de la présence locale de l’État est carrément dramatique. L’État veut 
manifestement reprendre la main sur les politiques locales, mais, paradoxalement, il ne s’en 
donne ni les moyens financiers, ni les moyens humains.Voilà encore un champ considérable 
de réformes à mener si l’on veut décentraliser autrement. 
 

 
 

 
218. Au-delà de ces réflexions, il faut rester attentif aux propositions concernant la 

réforme institutionnelle du fonctionnement de l’État, bien que ces questions ne soient 
pas dans le champ principal de nos compétences qui touchent plutôt au local. Mais nous 
affirmons que ces deux aspects sont difficilement dissociables, que le local est 
obligatoirement influencé par l’État, l’Europe et le monde. Nous ne faisons donc qu’énumérer 
ici quelques-unes de nos interrogations. 

 
219. L’institution du quinquennat n’a-t-elle pas plongé notre pays dans une campagne 

présidentielle quasiment permanente, accentué le pouvoir présidentiel, tout en marginalisant 
encore plus les élections locales ? Faut-il revenir au septennat ? L’inversion de calendrier, 
voulue par Lionel Jospin (2001) et qui place les législatives immédiatement après les 
présidentielles n’a-elle pas renforcé l’assujettissement du Parlement au pouvoir exécutif ? 
Faut-il revenir à un calendrier dissocié ?  

 
220. La dérive non avouée vers un pouvoir présidentiel peut-elle être redressée ? La 

solution la plus radicale consiste à confier de manière exclusive au premier ministre et à son 
gouvernement, responsables devant le Parlement, « la détermination et la conduite de la 
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politique de la Nation ». De facto, le président de la République serait ramené aux fonctions 
symboliques et arbitrales qui sont celles qui existent chez tous nos voisins de l’Union 
européenne. Nous estimons aussi que la nomination des hauts fonctionnaires et d’autres 
postes importants par le président (y compris le président de l’audio-visuel public, après la loi 
du 5 mars 2009) constitue une aberration antidémocratique qui doit être abolie. 

 
221. L’effacement ou l’affaiblissement des contre-pouvoirs constitue aussi un 

renforcement du pouvoir personnel et autoritaire : la régression de la Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE), la faiblesse des moyens de la 
Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), le regroupement en une seule 
structure « fourre tout » de toutes les médiations sont autant d’indices de cette tendance 
dangereuse à amoindrir les contre-pouvoirs. Certains d’entre nous proposent de créer une 
Haute Autorité Citoyenne qui, par un système de délégations ascendantes, porterait jusqu’au 
niveau central les revendications et les points de vue des associations citoyennes. On peut 
aussi proposer la systématisation du droit de saisine directe de toute personne physique ou 
morale, soit directement auprès des juridictions administratives, soit indirectement par le biais 
de la Haute Autorité Citoyenne. 

 
222. La crise de la représentation politique est forte à tous les niveaux, mais 

particulièrement au niveau national, du fait du cumul des mandats et des distorsions entre la 
composition sociologique des parlementaires et la composition sociologique de la nation, la 
question de la parité entrant dans ce champ. La sociologie des élus de la République est très 
éloignée de l’image de la société. Quelles propositions faut-il avancer pour résoudre ce 
double problème ? Nous avons déjà évoqué les rapports qui doivent être modifiés entre le 
législatif et l’exécutif, à tous les niveaux, y compris dans les collectivités territoriales. Pour 
les démocrates que nous sommes, la montée de l’abstentionnisme électoral constitue le 
symptôme d’une maladie grave, peut-être mortelle, de notre système. On parle de 
« démocratie d’abstention ». Quelles propositions faut-il avancer pour réduire le 
désenchantement du peuple ?  

 
Georges GONTCHAROFF, 25 août 2011. 

   
 

 
Répétons que ce texte est un document de travail. 
 
Il serait souhaitable que le maximum de personnes réagissent à cette esquisse, sous 

forme d’amendements rédigés afin de rendre les modifications plus faciles. Les participants à 
l’université d’été du développement local sont particulièrement visés, mais, au-delà, tous ceux 
qui sont impliqués, directement ou indirectement, dans nos réseaux, sont invités à réagir. 

 
Pour faciliter la tâche de réécriture, les paragraphes ont été numérotés. Merci de 

référencer toutes vos  suggestions au (ou aux) paragraphes(s)  auxquelles elles correspondent.  
Mailer directement à ggf@no-log.org, ou à l’ADELS ou à l’UNADEL. 

 
Ce texte peut donc être largement diffusé dans nos réseaux adhérents et sympathisants, 

mais il ne constitue pas encore un document officiel qui pourrait traduire nos positions 
définitives vis-à-vis de partenaires extérieurs.  Il faut attendre qu’il soit adopté par les 
instances politiques de nos associations, c’est-à-dire par nos CA. 
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►Annexe  
 
- Liste des personnes auditionnées lors des réunions du groupe de travail inter 

associatif ce printemps : 
 
Jean-Pierre Balligand, vice-président de l’Assemblée nationale, co-président de 
l’institut de la décentralisation, Marc Censi, président d’ETD et ancien président de la 
Région Midi-Pyrénées), Ousmane Sy, ancien ministre de la décentralisation au Mali, 
Christine Bremond et Sylvie Jansollin, spécialistes de la fiscalité et des finances 
locales à Mairies Conseil, Christophe Bernard, secrétaire général de l’Adcf, Jean-
Claude Mairal, ancien président du Conseil général de l’Allier et président du Gal du 
Val d’Allier, Eric Andrieu, ancien vice-président de la Région Languedoc Roussillon 
et président du Pays Corbières Minervois, Jean-Pierre Worms, ancien député 
rapporteur des lois de décentralisation Acte 1.  
 
 
- Liste des associations composant le groupe de travail : 
 
Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale (ADELS), 
Association de Formation et d’Information Pour le développement des initiatives 
rurales (AFIP), Association Régionale du Développement Local de Provence Alpes 
Côte d’Azur (ARDL Paca), Carrefour des Pays Lorrains, Confédération Nationale des 
Foyers Ruraux (CNFR),  Générons Ensemble des Acteurs et des structures pour de 
Nouveaux Territoires Solidaires (GEANTS), Initiatives de Développement local en Ile 
de France (IDELIF), Union nationale des acteurs et des structures du développement 
local (UNADEL).  
 
- Ont été aussi associés à ces travaux les revues : « Territoires » et « Transrurales 

Initiatives ». 
 
 
 


