
RÉFORME TERRITORIALE
VERS PLUS D’EFFICACITÉ

ET D’ÉGALITÉ?
GROUPE TERRITOIRES 21
Postface d’André Vallini

RÉ
FO

RM
E 

TE
RR

IT
O

RI
A

LE
 



RÉFORME TERRITORIALE
VERS PLUS D’EFFICACITÉ

ET D’ÉGALITÉ?
GROUPE TERRITOIRES 21
Postface d’André Vallini



  3

SOMMAIRE

Avant-propos  ........................................................................     7
      

Introduction  .........................................................................    9
      

Le développement économique des territoires 
à l’aune de la troisième révolution industrielle ..............   19
Un nouveau paradigme économique qui bouleverse 
les territoires  ...........................................................................   20
Le dynamisme métropolitain, une chance pour tous
les territoires  ..........................................................................    24
Un rôle nouveau pour l’État et les régions 
dans ce nouveau paradigme  ....................................................   32

L’égalité des territoires par les projets 
et les solidarités territoriales et sociales .........................   39
Fractures et failles sociales et territoriales  ..............................   39
La fin des outils d’État visant à assurer l’égalité des territoires     42
Développer l’égalité des territoires en pariant sur 
le développement endogène de chaque territoire  ....................   47
Organiser les nouvelles solidarités par la proximité  .................   51Photographie de couverture :  © Philippe Huguen / AFP



Les territoires de demain au cœur de la révolution 
des biens et services communs   .......................................    57
Des mutations qui révolutionnent l’action publique locale : 
vers une généralisation des smart cities et des territoires
durables ? ...............................................................................    57
Mettre en place les échelles pertinentes pour répondre 
aux nouveaux besoins .............................................................    62
Organiser la coproduction des biens et services communs .....    68
Faire un choix clair pour le numérique ...................................    71

La différenciation territoriale pour construire
une organisation territoriale pertinente  .........................    75
Aller vers une organisation territoriale diversifiée ...................    82
Organiser les territoires autour de deux pôles : 
animation et proximité  ...........................................................    85
Mettre en place des compétences adaptées aux territoires .....    93

La démocratie revivifiée par les territoires ....................    97
La démocratie locale, en difficulté, doit être repensée  ...........    97
Revivifier la démocratie représentative locale .........................  100
Renouveler la démocratie locale par l’association 
voire la coproduction avec les citoyens ...................................  105

Conclusion ..........................................................................  113

Principales orientations ....................................................  115

Postface d’André Vallini ....................................................  119

  4



AVANT-PROPOS

Cet essai est issu d’un groupe de travail dénommé
Territoires 21 qui, pendant plusieurs mois, en lien avec
l’Observatoire de l’innovation locale de la Fondation Jean-
Jaurès, a réuni experts, universitaires, collaborateurs ministériels
et acteurs des territoires. 

Pour parvenir à la synthèse proposée dans cet
ouvrage, ce groupe a notamment auditionné Fabienne
Brugère, Olivier Dussopt, Jean-Louis Missika, Marc Lhermitte,
Didier Leschi, Loïc Blondiaux, Vincent Gollain et Serge
Bossini, ainsi que les cabinets spécialisés Auxilia (Bertil
de Fos), Esprit public (Grégoire Milot), ResPublica (Marie-
Catherine Bernard), et l’entreprise Suez Environnement
(Hugues d’Antin).

Par ailleurs, huit expert(e)s ont, en complément de
cet essai, apporté un éclairage particulier sur des concepts au
coeur de la réforme territoriale : Nicolas Bouillant (nouveaux
territoires), Laurence Lemouzy (bassins de vie), Jean-
Christophe Baudouin (coproduction), Anne-Claire Mialot

Réforme territoriale

  7



(péréquation financière), Pierre Bauby et Olivier Rouquan
(évaluation), Camille Mialot (ségrégation), Marc Abadie
(financement) et Mihaela Smilie (Europe des territoires)1.
Ces éclairages, en complément de cet essai, sont à retrouver
sur le site de la Fondation Jean-Jaurès (www.jean-jaures.org).  

Enfin, les principales orientations proposées dans
cet essai sont résumées en fin d’ouvrage (page 115).

Réforme territoriale Réforme territoriale
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INTRODUCTION

La réforme territoriale, engagée par le président de
la République début 2014, au-delà des critiques qui l’ont
accompagnée, a au moins une qualité indéniable : initiatrice
d’une évolution attendue et nécessaire pour un renouvel-
lement en profondeur de l’action publique territoriale, elle a
su faire bouger les lignes. Comme l’a énoncé Manuel Valls,
« J’admets que sa lisibilité n’est pas toujours évidente. Mais
on va se rendre compte progressivement de l’ampleur de la
réforme territoriale que nous avons réalisée »2. Les change-
ments sont en effet importants : mise en place des métropoles,
renforcement des intercommunalités, communes nouvelles,
régions agrandies et renforcées, compétences clarifiées. 

La lisibilité n’est certes pas au rendez-vous. Le sujet
est par nature complexe. La séparation en plusieurs projets de
loi n’a pas ajouté à la clarté, d’autant qu’on a assisté à quelques
allers-retours au fil des textes, comme celui sur la clause de

2. Entretien avec Manuel Valls, Challenges, 27 mars 2015.
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1. La présentation des personnes auditionnées et des expert(e)s ayant rédigé les éclairages
complémentaires se trouve en fin de volume.
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solidarités), aux défis à relever (efficacité, attractivité), aux
rapports entre les différents échelons d’organisation. 

Ce cadre, son organisation, ses modes d’action n’ont
été stables ni dans le temps ni dans l’espace. Mais on retrouve
en Europe une architecture, un modèle avec des similitudes
fortes. Si les organisations sont souvent différentes, nées
de l’histoire, fédérales ou centralisées, républicaines ou
monarchiques, on retrouve, et de plus en plus, nombre de
caractéristiques communes.

La France, pour sa part, a fait le choix, lors de la
Révolution de 1789, d’un dispositif d’action publique territoriale
reposant sur l’État, centralisé, avec comme relais sur le
territoire, les communes et les départements. Il s’agissait d’une
part de maintenir une organisation traditionnelle de proximité,
d’autre part d’unifier le pays en supprimant les particularismes
provinciaux et en instaurant un échelon d’administration,
le département. Cette organisation territoriale est restée
inchangée durant presque deux siècles ! La commune a
renforcé sa légitimité, par l’élection, puis en devenant le lieu du
service public (« socialisme municipal »). L’action publique est
demeurée essentiellement, presque uniquement, celle de l’État,
avec une déconcentration tardive dans les territoires. 

La décentralisation a transformé l’action publique en
libérant l’initiative locale. Ce fut sans conteste une grande

compétence générale ou la métropole du Grand Paris. Les
débats parlementaires longs et tortueux ont abouti à des lois
fleuves dont la compréhension est réservée aux initiés. 

Surtout, il a manqué l’affirmation d’un sens, d’une
vision. Le peuple a besoin, pour accepter une grande réforme,
de se reconnaître dans le projet et de s’y sentir associé.
L’objectif aurait pu et aurait dû être clair : cette réforme devait
être l’occasion de faire évoluer en profondeur l’action publique
locale, dans ses diverses manifestations, afin de l’adapter aux
nouveaux modes de développement et de régulation qui se
mettent aujourd’hui en place. En cela, elle devait s’inscrire
d’une part dans le redressement économique du pays et,
d’autre part, dans l’accompagnement à la mise en place de la
société du XXIe siècle, en phase avec les nouveaux besoins et
les nouvelles aspirations des citoyens. 

Avec une grande diversité de formes et de modalités,
l’action publique a toujours cherché à assurer la sécurité
extérieure et intérieure de la collectivité, établir et garantir des
règles équitables des échanges entre les individus et les
groupes, corriger les déséquilibres et inégalités provenant des
échanges économiques, garantir des droits à chaque habitant
et des rapports de solidarité et de cohésion, promouvoir la
mise en œuvre des choix collectifs. Cette action publique se
déploie dans un cadre territorial, adapté à la fois aux
collectivités humaines concernées (appartenances, identités,
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Au plan financier, les dispositifs sont désormais
totalement incompréhensibles, reposant de moins en moins
sur une fiscalité locale obsolète, et de plus en plus sur un État
appauvri, avec un effet largement inflationniste. Les dépenses
locales ont, depuis 1980, augmenté nettement plus vite que
la richesse nationale, c’est un fait. Certes les transferts de
compétences, les nouveaux services, la modernisation du pays,
la hausse de la population, le développement des solidarités
l’expliquent en grande partie. Mais pas seulement. La
complexité, institutionnelle et financière, a un coût pour la
collectivité : inefficacité de l’action publique, dépenses inutiles,
doublons, absence d’évaluation et de remise en cause des
programmes… 

La décentralisation a permis de moderniser l’action
publique. Mais elle a clairement besoin d’une clarification
pour plus d’efficacité. Et d’un nouveau souffle. La société
française a évolué, évolue, de manière très profonde, aux
prises avec une « crise » qui semble sans cesse s’aggraver, mais
qui n’est en fait qu’une transition vers un monde nouveau,
celui de la troisième révolution industrielle. L’action publique
doit y répondre. 

N’en déplaise aux nostalgiques de la France
éternelle, la France est devenue urbaine. 80 % des Français
vivent en ville, 80 % des emplois salariés sont concentrés dans
les pôles urbains ; la population, même rurale, a adopté un

réussite : elle a permis de répondre aux besoins et aux
nouvelles demandes, elle a amélioré la proximité, elle a permis
la poursuite de la modernisation du pays. Mais les lois de
1982-83 devaient être renforcées, notamment sur l’aspect
financier et l’organisation générale des structures territoriales.
Ce vrai acte II de la décentralisation n’est jamais venu. Les
réformes spécifiques se sont certes empilées, constitution-
nelles, juridiques, transferts de compétence, réforme des
dotations, suppression de la taxe professionnelle, dévelop-
pement des intercommunalités, etc. Mais aucune n’a répondu
efficacement aux manquements initiaux de la décentralisation
et à ses contradictions, qui se sont au contraire aggravées. Ces
réformes ont eu pour conséquence de complexifier l’action
publique au détriment de la lisibilité et de l’efficacité. Les
structures et les organismes se sont additionnés, les compé-
tences se sont enchevêtrées. 

Au plan institutionnel, quatre échelons sont
aujourd’hui en concurrence les uns avec les autres : la
commune, l’intercommunalité, le département et la région.
Les compétences se sont embrouillées les unes aux autres :
tous les échelons interviennent, sans cohérence globale, en
tout domaine. Tout en les réduisant, l’État poursuit également
ses interventions et modifie ses modes d’action. L’Europe
enfin est un nouveau partenaire. 



Enfin, conséquence ou non de ces évolutions, la
démocratie recule. La participation, le vote pour les partis de
gouvernement, la confiance dans les institutions, la
démocratie de proximité, s’étiolent. Par contre, les identités
territoriales reviennent en force et des aspirations démo-
cratiques nouvelles se développent dans les territoires et sur
la Toile.

Face à ces mutations, qui appellent des
modifications en profondeur de l’action publique, l’État est
resté pétrifié, incapable de se moderniser dans son action
publique, nationale ou locale. Son organisation territoriale est
devenue trop complexe et insuffisamment efficiente.
Théoriquement unitaire, il est à présent protéiforme dans son
organisation et son fonctionnement. Aux services déconcentrés
de l’État sont venus s’ajouter des opérateurs disposant eux-
mêmes d’implantations locales. Et la décentralisation de
diverses fonctions vers les collectivités territoriales s’est faite
dans des conditions qui ont accru la complexité en
s’accompagnant de doublons entre services ou opérateurs de
l’État et ceux des collectivités. 

Pourtant les réflexions existent. Les rapports
s’accumulent depuis celui de Pierre Mauroy en 20003, mais
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mode de vie urbain dans lequel l’offre de services et la mobilité
jouent un rôle essentiel. Cette évolution engendre des questions
territoriales nouvelles : « gentrification », « banlieues », dévelop-
pement périurbain, abandon des zones hyper-rurales. Entre ces
territoires, les failles s’agrandissent. La question sociale devient,
redevient pourrait-on dire, largement territoriale. 

Les lieux de création de richesses et leurs modes
de diffusion bougent également rapidement ; le paysage éco-
nomique se transforme en profondeur. Aujourd’hui, les
entreprises qui créent de la richesse ont besoin d’être au cœur
de grands pôles urbains, d’écosystèmes de croissance, et
organisées en réseau. Le territoire n’est plus seulement le
réceptacle passif de l’action publique mais devient l’un des
facteurs du développement. L’organisation territoriale doit
participer à la croissance, en s’organisant aux bonnes échelles,
dans une notion de territoires pertinents. Avec un risque : celui
qu’il n’y ait plus de place pour nombre de territoires. 

Et ce n’est pas fini. Le monde est entré dans une
nouvelle vague d’innovations historiques, qui va des
nanotechnologies à l’intelligence artificielle, en passant par la
génétique, les imprimantes 3D, ainsi que tout ce qui a trait
au numérique : entreprises 4.0… Les territoires et les politiques
territoriales doivent s’adapter. Comme ce fut le cas pour
l’électricité, la connexion très haut débit est à présent un
élément indispensable de notre quotidien. 
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3. Pierre Mauroy, Refondre l’action publique locale. Rapport au Premier ministre, octobre
2000.



mouvement, elle a déclenché une évolution qui ira bien
au-delà des textes législatifs qui la composent. 

Le groupe de travail de la Fondation Jean-Jaurès a,
par des auditions et des échanges, tenté d’analyser l’action
publique territoriale, au regard des caractéristiques spécifiques
des territoires (géographiques, humaines, sociales, cultu-
relles…), de la sédimentation progressive de l’organisation
territoriale, de la réforme, des mutations en cours et de l’évolu-
tion des besoins qui en découlent. 

Les auditions menées dessinent une nouvelle action
publique territoriale permettant de répondre aux défis de
l’égalité et de l’efficacité des territoires – autour d’une notion
principale, la coproduction, avec les habitants, les structures
publiques et privées, et entre les collectivités territoriales elles-
mêmes. Elles permettent d’apprécier la réforme territoriale à
sa juste valeur, une réforme confuse et inaboutie, mais
pourtant la première vraie réforme depuis la décentralisation,
lançant les évolutions nécessaires et fixant un cadre dans
lequel l’action publique locale peut désormais s’inscrire pour
atteindre les objectifs de la rénovation de notre action
publique et de notre organisation locale. Aux acteurs locaux,
élus, citoyens, entreprises, associations de s’en emparer pour
construire l’action publique territoriale de demain ! 

Réforme territoriale
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aucune réforme ne s’impose et les forces se neutralisent.
Chaque élu défend une vision personnelle, locale. Lors des
débats sur les projets de loi concernant les collectivités locales,
s’opposent des régionalistes, des départementalistes, des
ruraux, des urbains, des métropolitains, etc. In fine, chaque
projet de loi fait l’objet de marchandages particuliers
aboutissant à des lois inintelligibles et sans vision politique.
Les élus sont souvent un frein au lieu d’être des moteurs,
comme peuvent l’être aussi nombre d’administrations
centrales élevées au colbertisme et qui n’ont pas vu que les
modes d’action avaient évolué. 

La réforme territoriale portée sous la mandature de
François Hollande intervient dans ce contexte. Elle peut
ajouter une nouvelle complexité au dispositif, comme les
réformes précédentes. Elle peut aussi réaliser la vaste
réorganisation, nécessaire, utile, attendue, demandée depuis
tant d’années. Si l’illisibilité de la réforme est malheureu-
sement largement dénoncée, pour les raisons déjà énoncées,
cette réforme est indéniablement à l’origine d’un mouvement.
Elle a questionné l’identité et les structures locales par la
réforme régionale, l’élévation du seuil des intercommunalités,
la promotion des communes nouvelles. Elle a interrogé les
politiques publiques locales et leurs échelles pertinentes par
la clarification des compétences. Les innovations locales,
nombreuses, sur l’organisation ou sur les services rendus, ont
pu trouver un écho national et un cadre. En lançant ce
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES TERRITOIRES À L’AUNE DE LA

TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Depuis la décentralisation, la croissance économique
française a été peu dynamique, en dehors de deux périodes
fastes (1989-1992 et 1997-2000). En dix ans, la situation
économique est devenue critique : la France a perdu 35 %
de ses parts de marché à l’export, sa balance commerciale
est devenue très déficitaire (57 milliards d’euros en 2013),
700 000 emplois industriels ont été supprimés. Géographi-
quement, si certains territoires ont su résister et s’adapter,
d’autres ont vu, de plus en plus rapidement, leur base
industrielle et économique s’effondrer. Entre 2006 et 2011, si
l’augmentation de l’emploi a été de 2,6 % dans l’aire urbaine
de Paris et de 4,7 % dans les grandes aires urbaines de
province, elle n’a été que de 0,8 % dans les autres aires
urbaines et négative dans le reste du pays4. 

La France fait face à une transition territoriale en
profondeur, beaucoup de territoires se trouvant en difficulté

Réforme territoriale
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4. France Stratégie, Les métiers de 2022, avril 2015.



recherche, formation, industrie, et sur les réseaux. L’investis-
sement, l’innovation et l’internationalisation sont les clés de
la croissance : l’investissement pour adapter son appareil
productif, l’innovation pour gagner des parts de marché,
l’internationalisation pour capter la demande mondiale. 

L’économie française a eu du mal à s’adapter à ces
nouveaux paradigmes économiques. Si leur niveau d’investis-
sement est resté stable, les entreprises souffrent d’un lien
insuffisant avec la recherche, d’une main-d’œuvre aux
qualifications mal adaptées, d’un défaut de compétitivité. Le
rapport Berger relatif à l’adaptation de l’appareil productif
français souligne la dégradation de l’effort d’investissement
productif depuis 2000, passant de 5 % du chiffre d’affaires à
3,9 %6. La France accumule ainsi un retard dans la moder-
nisation de son parc, elle a raté le virage de la robotisation, et
accentue ainsi son décrochage industriel. 

Or, le changement économique va se poursuivre,
s’accélérer même, suivant la vague d’innovations historiques,
qui va des nanotechnologies à l’intelligence artificielle, en
passant par la génétique, les biotechnologies, l’énergie renou-
velable ou les imprimantes 3D. Comme le souligne Jeremy
Rifkin en utilisant le terme de « troisième révolution indus-
trielle », la transition technologique, énergétique, climatique,

Réforme territoriale

  21

économique puis sociale. Or l’étude « Les métiers en 2022 »
montre que les dynamiques territoriales à l’œuvre ces dernières
années devraient se poursuivre5. Les régions de l’Ouest et du
Sud ainsi que les Alpes devraient attirer de la population et créer
de nouvelles activités tandis que Bassin parisien, Normandie,
Centre, Nord Picardie, Lorraine et Champagne-Ardennes,
Limousin et Auvergne, Bourgogne et Franche-Comté devraient
croître peu, voire décroître. Par ailleurs, les dynamiques seront
favorisées par la proximité d’une métropole régionale et/ou
l’existence d’atouts touristiques. 

UN NOUVEAU PARADIGME ÉCONOMIQUE QUI
BOULEVERSE LES TERRITOIRES

Depuis la décentralisation, l’organisation économique
s’est profondément transformée : moyens de communication,
circulation des données, numérique. Le modèle colbertiste
des Trente Glorieuses reposait sur de grandes entreprises, une
concentration des tâches de recherche, de conception et de
direction à Paris, et dans quelques grandes villes, avec une
répartition sur le territoire des activités de production. Le
modèle économique d’aujourd’hui repose sur des écosystèmes
d’innovation où se développent les interrelations entre
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5. Ibid. 6. Cabinet Roland Berger, Adaptation de l’appareil productif français, 2014.



économique, culturelle, sociétale, aujourd’hui à l’œuvre,
entraîne des bouleversements sociétaux majeurs dans les
modes de consommation, de travail, de coopération, désormais
basés sur l’échange, la création et la collaboration.

Dans ce contexte, l’organisation territoriale de la
France est devenue un handicap. Certes intuitivement, on
pourrait penser que la réforme territoriale n’est pas la première
réforme à conduire pour remettre la France dans le bon wagon
du développement économique. Mais en réalité, le dévelop-
pement économique se joue aujourd’hui largement dans
les territoires. Comme l’a rappelé Marc Lhermitte lors des
auditions, « dans un monde concurrentiel, l’organisation
territoriale est un critère d’attractivité pour les investisseurs et
les créateurs »7. Dans ce contexte schumpétérien de mutations
technologiques accélérées et enchevêtrées, le développement
des écosystèmes productifs est fondamental, lieux privilégiés
de l’innovation, des interrelations dynamisantes et de sa
traduction en activités et en emplois compétitifs. Les
structures locales, agiles, proches, en appui, sont un élément
central dans la mutation économique que la France est en
train de vivre. 

L’organisation territoriale de la France est mal
adaptée aux évolutions économiques en cours. Elle est

centralisée, jacobine, là où la proximité devient un ferment de
la créativité et le territoire un acteur direct de l’économie. Elle
repose sur un concept d’égalité des territoires qui ne
correspond plus aux évolutions en cours. Sur le modèle
ricardien des avantages compétitifs, une spécialisation des
territoires permet des développements complémentaires et
spécifiques. Enfin, l’appui au développement économique est
éclaté entre un trop grand nombre d’acteurs. Comme l’indique
le rapport Queyranne, les entrepreneurs ont trop d’inter-
locuteurs différents, et pour un même projet, doivent remplir
autant de dossiers que de financeurs, parfois selon des critères
variables8. Le rapport a recensé 6 000 dispositifs d’aides et
75 acteurs en moyenne par région pour le développement
économique : mairies, communautés de communes, syndicats
mixtes, conseils généraux, conseils régionaux, agences de
développement, chambres de commerce, pôles de compé-
titivité, groupements d’intérêt économique, réseaux divers.
Sans compter les services déconcentrés de l’État tels que les
DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et
les organismes parapublics, notamment la Banque publique
d’investissement (BPI). 

Réforme territoriale
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7. Audition de Marc Lhermitte, le 1er juin 2015.

8. Jean-Jack Queyranne, Jean-Philippe Demael et Philippe Jurgensen, Pour des aides
simples et efficaces au service de la compétitivité, Inspection générale des finances, juin
2013.



croissance. En l’entravant, on aura la stagnation », précise
Jean-Louis Missika10. « La première priorité, c’est donc
d’accompagner la mécanique d’agglomération, de la rendre
féconde, tout en mobilisant les moyens permettant d’éviter les
congestions qui ralentiraient leur développement. » Cela vaut
bien entendu en tout premier lieu pour la métropole du Grand
Paris dont la réussite est d’un intérêt majeur pour le pays. 

La réforme territoriale a mis en place les outils
nécessaires pour permettre le développement des principales
aires économiques françaises. Le statut de métropole créé
initialement par la loi RCT du 16 décembre 2010 sur le
principe du volontariat a été remanié par la loi sur la
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (loi MAPTAM du 27 janvier 201411) qui a
imposé cette forme d’organisation à quatorze aires urbaines
en France. Le cadre nécessaire au développement des
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LE DYNAMISME MÉTROPOLITAIN, 
UNE CHANCE POUR TOUS LES TERRITOIRES

La métropolisation est un fait mondial : 50 % du PIB
mondial est aujourd’hui réalisé dans 300 métropoles et 80 %
de la croissance économique viendra des métropoles. D’ici à
2050, 75 % de la population mondiale vivra en ville. En
France, les quatorze plus grandes aires urbaines ont capté ces
dernières années l’essentiel de la croissance de la population
active métropolitaine de 25 à 54 ans et réalisé plus de 60 %
de l’accroissement de la richesse nationale9. 

Pourquoi un tel mouvement ? Car c’est dans les
métropoles que se rencontrent les fonctions supérieures, que
l’innovation se développe, que les entreprises s’insèrent dans
un écosystème regroupant les ressources scientifiques,
économiques et de formation. Par le jeu des politiques
publiques nationales et locales et des investissements privés,
ces aires urbaines sont capables de créer un environnement
capacitant pour les dynamiques productives de l’économie de
la connaissance, en facilitant l’articulation et la circulation des
informations, des technologies, des innovations. 

Refuser ce mouvement serait une grave erreur pour
notre avenir économique. « En l’accompagnant, on aura de la

  24

Réforme territoriale

10. Audition de Jean-Louis Missika, le 23 avril 2015.

11. Les territoires de plus de 400 000 habitants situés dans une aire urbaine de plus de
650 000 habitants se sont automatiquement transformés en métropoles au 1er janvier 2015,
en remplacement des intercommunalités existantes, soit Toulouse, Lille, Bordeaux,
Nantes, Strasbourg, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier et Brest (les deux derniers
avec dérogations). La métropole de Lyon a été créée au 1er janvier 2015, avec la particularité
d’être une collectivité territoriale ad hoc, reprenant sur son territoire les compétences du
Conseil général du Rhône. La métropole d’Aix-Marseille-Provence va se mettre en place
au 1er janvier 2016 par le regroupement de différentes intercommunalités des Bouches-
du-Rhône, ainsi que la métropole du Grand Paris qui va regrouper Paris et l’ensemble des
communes de la petite couronne. Au 1er janvier 2016, la France comptera quatorze
métropoles.9. France Stratégie, op. cit.



Pyrénées ne se développe pas uniquement à Toulouse, mais
aussi à Figeac dans le Lot, où l’entreprise Figeac Aéro emploie
1 300 salariés et a décuplé son chiffre d’affaires en dix ans. 

Les clés des stratégies territoriales inclusives sont
donc les interrelations, les synergies et les réseaux, des
territoires comme des entreprises. Par conséquent, la
croissance de l’ensemble des territoires dépendra simulta-
nément de la puissance des métropoles et de la qualité des
réseaux territoriaux mis en place avec des pôles de
développement répartis dans les territoires. Cela nécessite
l’invention d’une gouvernance des réseaux autour des grandes
villes, fondée davantage sur les connexions que sur les
continuités. 

La redistribution des richesses métropolitaines passe
également par d’autres canaux. Les travaux de Laurent
Davezies12 ou de Philippe Askenazy et Philippe Martin13

montrent que les métropoles irriguent le reste des territoires
également par le système social qui permet la redistribution
d’une partie des richesses créées dans les métropoles aux
populations habitant dans les autres territoires. Ainsi l’Île-de-
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métropoles est ainsi fixé. Elles peuvent désormais jouer, si
elles le souhaitent, ce rôle de hub économique sans lequel la
croissance du pays ne serait qu’une chimère. 

Le fait que les métropoles soient la clé du
développement économique soulève la question de
l’organisation spatiale de cette création de richesses et de sa
redistribution. Y a-t-il un risque que la France évolue vers une
organisation de type « les métropoles et le désert français » ? 

Les métropoles représentent une opportunité de
développement économique pour les territoires reliés. La
logique métropolitaine est en effet d’entraîner des grappes de
territoires. La dimension des territoires entraînés est variable,
du grand bassin d’emploi au bassin scientifique (par exemple,
Paris-Saclay pour Paris) ou aux axes de mobilité (par exemple,
le Val-de-Seine pour Paris). 

Mais le paradoxe de l’organisation économique des
territoires aujourd’hui est que les liens de la métropole
peuvent être plus forts avec des territoires éloignés qu’avec
des territoires proches, en raison de l’intégration en réseaux.
Les activités n’ont plus besoin d’être proches des métropoles
si elles établissent des liens avec les services cognitifs qui
leur sont nécessaires (en métropole) et si elles bénéficient
d’écosystèmes adaptés mis en place dans leur environnement
proche. Par exemple, la sous-traitance aéronautique en Midi-
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12. Laurent Davezies, La crise et nos territoires, premiers impacts, étude pour la Caisse des
dépôts et l’Assemblée des communautés de France, 2010.

13. Philippe Askenazy et Philippe Martin, Promouvoir l’égalité des chances à travers le ter-
ritoire, Centre d’analyse économique, février 2015.



relocalisation qui devrait s’accentuer. Et les territoires non
attractifs pour l’économie compétitive peuvent développer
d’autres créations de richesses. Enfin, c’est ignorer les
mutations en cours capables de modifier rapidement les
données de la production comme, par exemple, les choix de
l’économie résidentielle. 

Le développement des métropoles est une chance
pour tous les territoires. Une chance qu’il faut encourager,
accompagner dans une optique de développement coordonné
et incitatif avec les autres territoires. Vincent Gollain rappelle
à cet égard que « selon la définition de l’Union européenne,
la compétitivité est la capacité d’un territoire à améliorer
durablement le niveau de vie des habitants, et à leur procurer
un haut niveau d’emploi et de cohésion sociale, dans un
environnement de qualité »14. L’objectif est d’élaborer des
stratégies coordonnées et dynamiques de développement
intégrant les périphéries, les villes moyennes, le périurbain, le
rural. C’est au niveau de tous les bassins d’emplois qu’il faut
organiser la résistance en développant des projets de territoire. 

Les villes moyennes doivent notamment se spécialiser
autour des métropoles ou s’inventer un avenir spécifique par
des économies de niche. Leur dimension humaine et leur
qualité de vie sont des atouts pour la préservation des
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France produit 31 % du PIB français, mais ne capte que 22 %
du revenu ; chaque année, 180 milliards d’euros sont ainsi
redistribués vers d’autres territoires en France. L’autre canal
de redistribution des métropoles vers les autres territoires
passe par le développement de l’économie résidentielle. Le
tourisme, la mobilité liée à la retraite génèrent des activités
dans certains territoires attractifs par leur cadre de vie. Ces
territoires ruraux, littoraux ou montagnards, bénéficient de
flux migratoires infranationaux et permettent la création
d’emplois pérennes.

Face à ce constat, certains pensent qu’il faudrait se
garder d’agir, laisser se concentrer les moyens de production
en un petit nombre de lieux, puis redistribuer les fruits de la
croissance, les autorités publiques devant assurer l’égalité
des chances (éducation, santé, accès à l’emploi). Cette vision
apparaît toutefois réductrice, et ce pour trois raisons. 

Elle aboutit à abandonner une partie du territoire,
celui qui n’est ni métropolitain, ni en lien étroit avec les
métropoles, ni possédant un cadre de vie attractif pour le
développement d’une économie résidentielle. Cette vision est
politiquement et socialement dangereuse. Elle est également
contraire aux nécessités économiques. Les projets industriels
ne vont pas dans les métropoles et si, depuis plusieurs années,
la déconcentration des activités industrielles se faisait
largement à l’étranger, on assiste de plus en plus à une 14. Audition de Vincent Gollain, le 23 avril 2015.



À cet égard, les enjeux des territoires transfrontaliers
doivent être mieux compris et mieux exploités. Au-delà de
l’ambition européenne qu’ils portent plus encore que d’autres
depuis la construction de l’Union européenne, ils conduisent
à changer les périmètres d’analyse et de conception des
politiques publiques. En effet, outre les 400 000 travailleurs
transfrontaliers français qui, au quotidien, vont exercer
au-delà des frontières nationales, ce sont aujourd’hui des
dizaines de territoires qui sont concernés par des projets de
développement élaborés conjointement par le levier des
groupements européens de collectivités territoriales (GECT)
ou d’autres outils de coopération. 

Il convient donc de maintenir des capacités de
projets sur tous les territoires et une organisation économique
qui s’appuie sur une structuration infrarégionale autour des
bassins d’emplois, reliés à la (ou aux) métropole(s). Le rôle
économique de l’intercommunalité renforcée est donc
primordial. Ce point a été longuement discuté lors des débats
sur le projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe), sans réellement trouver de réponses,
si ce n’est dans le rôle d’animation que devra jouer la région à
travers le schéma régional de développement économique
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). 
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équilibres, mais il faut créer les liens entre ces villes et les
métropoles afin de renforcer l’attractivité sur tout le territoire
français. On a en fait trois situations vertueuses selon Marc
Lhermitte : 
–    les satellites des métropoles, sortes de bassins d’emplois de

réserve (Figeac, Albi, Montauban… autour de Toulouse), à
moins d’une heure de la métropole européenne ;

–    les villes « magiques » qui se développent autour d’une ou
deux activités (dans un effet cluster) : Niort, etc. ;

–    les villes liées à l’économie résidentielle : Vannes, Biarritz,
La Rochelle, etc.

Il convient également de s’appuyer sur les territoires
fonctionnels, construits sur le principe d’accessibilité des
réseaux et sur leurs spécificités, en se basant sur les projets
locaux, la production de biens spécifiques et de services
innovants développés par les territoires eux-mêmes. Ces
mutations impliquent un développement des réseaux
numériques, aussi important pour le développement des
territoires que l’a été l’électrification du pays. Elles nécessitent
d’accepter une forme de « spécialisation » des territoires,
basée sur leurs avantages comparatifs et permettant ainsi de
construire une stratégie de développement territorial
ambitieuse. Vincent Gollain le fait justement remarquer :
« Les territoires ne sont pas des mini-nations mais des lieux
de plus en plus spécialisés, intégrés dans des chaînes de
valeur plus larges ».
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Pour garantir la construction de stratégies
territoriales cohérentes de développement, les régions doivent
maîtriser, au-delà du développement économique, les leviers
de l’attractivité et de la croissance économique : la politique
de transports, d’aménagement, les infrastructures, le tourisme,
l’environnement, la formation professionnelle et l’appren-
tissage, les collèges et lycées, l’emploi. C’est ce qu’a recherché
la loi NOTRe. Un premier pas a été fait, il devra être
poursuivi.

La région est également le bon niveau pour mener
des politiques efficaces de soutien aux entreprises. Les
pouvoirs publics savent traiter les grands groupes, avec de
bons résultats. Mais la France ne sait pas réellement
accompagner les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et
les petites et moyennes entreprises (PME). Nous sommes en
retard dans cet accompagnement, en particulier par rapport à
l’Allemagne ou à l’Italie. 

Le renforcement régional devrait permettre une
action plus active et coordonnée dans ce domaine. La région
pourra mieux fédérer les entreprises pour développer les
territoires à l’international, comme le font les Allemands, en
développant une marque régionale, en mutualisant les coûts
et les partages d’expériences. Elle pourra agir par des aides
ciblées à l’innovation, un appui aux politiques de filières
ou aux politiques sectorielles, le pilotage des politiques
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UN RÔLE NOUVEAU POUR L’ÉTAT ET LES RÉGIONS
DANS CE NOUVEAU PARADIGME 

Les régions sont devenues des acteurs majeurs de
l’aménagement du territoire, du développement économique,
des mobilités, de la formation. La réforme territoriale a choisi
de les renforcer pour favoriser le développement économique,
partant de l’idée que le dispositif gagnant pour la croissance
économique et le développement des territoires consiste
à articuler de grandes régions autour d’un réseau de
métropoles européennes. 

Les autres pays européens avaient déjà opéré cette
réforme ou, du fait de leur modèle fédéral, avaient, dans leur
organisation initiale, cette possibilité de contrebalancer la
puissance nouvelle des métropoles. C’est ce que permettra
la réforme territoriale, notamment en augmentant la taille des
régions mais aussi en renforçant leur surface financière.
Les budgets régionaux en France sont très inférieurs à
ceux de leurs homologues européens : le budget du Bade-
Würtemberg est ainsi dix-sept fois celui de Rhône-Alpes, le
budget de l’Écosse trente fois celui de la Bretagne, les régions
espagnoles ont des budgets six à douze fois supérieurs à
l’Aquitaine ou au Midi-Pyrénées. 
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aujourd’hui de mettre en œuvre : articuler, compléter et faire
coopérer, à la fois verticalement et horizontalement, les
collectivités et tous les acteurs, dans des problématiques
d’entraînement et de solidarités.

Il faut, dans un premier temps, faire en sorte que la
métropole s’articule avec la région : ces deux collectivités sont
complémentaires territorialement et fonctionnellement.
L’action de la région doit permettre la diffusion des ressources
métropolitaines sur le territoire, par des stratégies régionales
d’innovation et la promotion d’écosystèmes adaptés aux
différentes échelles territoriales, dans le cadre de réseaux de
villes et de territoires. La région devra assurer la complé-
mentarité entre les territoires. Pour agir, les régions devront
territorialiser leur action et l’articuler avec celles des
intercommunalités, qui jouent un rôle majeur d’animation
territoriale et d’accueil des entreprises. Une complémentarité
métropoles/territoires par le lien région/intercommunalités,
voilà l’axe gagnant.

C’est de l’articulation et des stratégies mises en
œuvre de façon coordonnée que dépendra l’efficacité
économique des politiques territoriales. Le SRDEII doit
permettre cette co-construction. L’objectif est que les acteurs
construisent ensemble une stratégie, puis que les actions
s’inscrivent dans le schéma. Avec pour résultat une
simplification et une efficacité accrues des aides, et la
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d’innovation et de transferts de technologies, l’appui à la
création, à la transmission et à la reprise d’entreprises, le
pilotage de l’appui aux clusters et aux pôles de compétitivité.
Il faudra réaliser le regroupement des agences de dévelop-
pement en une seule agence régionale, avec des antennes
délocalisées.

La région pourra également développer une
ingénierie financière au niveau régional en coordination avec
ce nouvel outil qu’est la BPI : fonds d’investissements
régionaux, incitation fiscale à l’épargne résidentielle sur les
investissements locaux, emprunts obligataires régionaux,
création de bourses régionales, de produits d’épargne
régionaux. L’épargne doit s’investir au plus près, ce qui
favorisera par ailleurs l’épargne longue et l’investissement
productif créateur d’emplois. C’est un point fondamental du
développement de nos territoires puisque nous souffrons de
mal-investissement. « L’épargne doit se réinjecter et l’entrepre-
neuriat se réveiller », déclare Marc Lhermitte. 

Enfin, la région est le bon outil pour mettre en place
des politiques de développement coordonnées, s’appuyant sur
les complémentarités entre territoires. Jusqu’ici, les réalités
de la territorialisation de l’action publique ont davantage été
marquées par la concurrence que par la coopération, ce qui
ne peut qu’accroître des dynamiques qui ont une tendance
naturelle à diverger. C’est une dynamique opposée qu’il s’agit
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régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et une
place nouvelle des régions dans la politique d’accompa-
gnement vers l’emploi. La région doit être l’autorité
organisatrice de l’accompagnement vers l’emploi, responsable
de la proposition d’une stratégie régionale concertée, in fine
arrêtée par le préfet pour être prescriptive, et de la
coordination de tous les acteurs participant au service public
de l’emploi (missions locales, maisons de l’emploi, structures
porteuses des plans locaux pour l’insertion et l’emploi, etc.),
en lien avec Pôle emploi. Enfin, il faut que le secteur privé
participe à la gouvernance régionale, sur le modèle des pôles
de compétitivité. En Allemagne, les Länder s’appuient sur une
interaction forte avec le secteur privé. « Cela permet de faire
bouger le système », précise Marc Lhermitte. 
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définition de priorités géographiques et sectorielles (stratégies
de filières). 

Quelle peut être alors la place de l’État dans cette
nouvelle organisation du développement économique ? L’État
doit accepter de décentraliser ses actions économiques et tout
ce qui fonde la croissance économique : les mobilités, les
infrastructures, l’environnement, la formation, l’emploi. « On
a réfléchi sur les périmètres, parfois les compétences, mais
jamais sur les modèles de gestion, d’administration. Or, la
question est réellement : quel mode d’administration veut-on ?
Ma crainte est que nous arrivions à une juxtaposition des
administrations. Le poids politique des élus n’est pas anodin
dans la segmentation », relève Didier Leschi15. Moderniser
l’État, c’est d’abord le recentrer sur ses compétences. L’État
redoute la perte de son pouvoir. Il joue avec l’idée de
décentralisation mais ne va pas au bout. Pourtant, l’État est
en difficulté sur les territoires, faute de moyens et de
stratégies. Il doit donc redéfinir ses missions et apprendre à
laisser agir les collectivités, avec moins de procédures, moins
de normes, être dans l’impulsion, l’accompagnement, le
conseil et le contrôle. 

En pratique, cela signifie notamment une
redéfinition des pôles Économie et Emploi des directions
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15. Audition de Didier Leschi, le 20 avril 2015.



L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 
PAR LES PROJETS ET LES SOLIDARITÉS

TERRITORIALES ET SOCIALES

FRACTURES ET FAILLES SOCIALES 
ET TERRITORIALES 

Les spécialisations sociales des territoires en France
sont fortes. À grande et petite échelle, les caractéristiques
sociales des territoires sont très disparates et évoluent peu
dans la durée. Les mobilités sont faibles, même si les habitants
ont en fait des parcours plus dynamiques que ce que montrerait
une photographie à un temps t. 

Quand certains parlent de « fractures territoriales »,
ils regardent de fait plus l’instantané que le film. Il n’y a pas
de corrélation automatique des inégalités entre les individus
et entre les territoires. En moyenne, un Français réside à
25,9 kilomètres de son travail ; il est donc mobile16. Cette
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16. Insee, Les déplacements domicile-travail amplifiés par la périurbanisation, mars 2007. 



Ce qu’il faut, c’est lutter d’une part sur le terrain social pour
accompagner les personnes dans leur parcours, d’autre part
sur les spécialisations territoriales pour éviter la relégation de
ces territoires. Et les dynamiques de spécialisation territoriale
sont tellement fortes que l’apport de potentiels de dévelop-
pement économique dans un territoire n’entraînera pas
automatiquement un développement social.

Les difficultés de certains territoires urbains sont
une évidence depuis les années 1970 et les premières émeutes
urbaines. Dans le Grand Paris, la Seine-Saint-Denis est un
exemple de territoire urbain en difficulté : centres-villes
dégradés, chômage, pauvreté… Pourtant la mobilité des
personnes y est forte. De fait, les populations en dynamique
sociale ont tendance à partir, remplacées par des populations
pauvres, notamment immigrées, pour lesquelles ce départment
constitue une porte d’entrée vers cette région dynamique. Si
l’ascenseur social fonctionne encore, l’ascenseur territorial
apparaît lui bloqué. Comme le souligne Didier Leschi, « la
confrontation est de plus en plus rude entre la classe moyenne
et les plus en difficulté, notamment dans le cadre de l’école ». 

Or, depuis 2008, les besoins sociaux, la pauvreté se
sont accrus, entraînant ainsi une augmentation des difficultés
territoriales urbaines. La situation des quartiers prioritaires
poursuit sa dégradation. Selon le dernier rapport de
l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS),
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dissociation domicile/travail conduit à renforcer l’absence
d’homothétie entre les deux types d’inégalité : certains territoires
peuvent être pauvres économiquement, mais habités par des
populations aisées, et inversement. L’exemple le plus
représentatif est celui de la Plaine Saint-Denis en Île-de-
France, territoire riche économiquement, mais lieu d’accueil
et d’habitat de populations très pauvres. 

Contrairement à une idée reçue, il n’y a pas de lieu
précarisant, mais des personnes précaires habitant dans un
même lieu. Il n’y a pas de fatalité géographique pour les
individus. Ce qui est important, c’est l’accès à l’environnement
et aux services. Dans Fractures françaises, Christophe Guilluy
a raison sur ce point : la métropole a, du fait des mobilités
permises, un effet amortisseur des spécialisations territoriales
et des difficultés sociales qui fait défaut aux zones géogra-
phiques plus isolées17. 

Les spécialisations territoriales négatives qui
perdurent constituent le vrai problème. Favorisés ou non, les
territoires conservent leur spécificité, même si ce ne sont pas
les mêmes habitants. Le discours sur les prédispositions
sociales liées aux territoires flatte notre sentiment de
culpabilité et la responsabilité publique, mais il n’est pas juste.
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17. Christophe Guilluy, Fractures françaises, Paris, Bourin, 2010.



peuplement, vieillissement de la population, dépérissement
des centres-bourgs. 

La politique d’aménagement du territoire qui, dans
la tradition française, doit apporter l’égalité entre les territoires
a de fait disparu. Elle reposait depuis les années 1950 sur un
modèle colbertiste, avec de grands programmes nationaux
articulés à de grandes entreprises qui déconcentraient la
production dans les campagnes où la main-d’œuvre était peu
coûteuse et où il y avait de l’espace. L’État aménageur s’appuyait
sur les services publics nationaux (énergie, transports, services
postaux, téléphone) gérés par des monopoles d’État. Les gains
de productivité générés sur les secteurs rentables étaient
transférés au bénéfice des campagnes. 

La décentralisation a, logiquement, mis l’accent sur
le développement à partir des territoires et non plus pensé par
le haut. L’ouverture à la concurrence européenne a remis en
cause les monopoles. Les nouvelles organisations écono-
miques ont privilégié les métropoles dynamiques et les
territoires attractifs. L’État a pourtant maintenu ses méthodes
et ses objectifs, en en ajoutant simplement des nouveaux, ce
qui aboutit à une multiplicité des actions et des objectifs, sans
priorités. Ce sont également développés les schémas sectoriels
nationaux, puis régionaux, ainsi que la définition de
zones prioritaires, couvrant en pratique un très grand nombre
de territoires. Enfin, l’État a compensé les rétractations

Réforme territoriale

  43

le revenu moyen des habitants des quartiers populaires
continue de s’éloigner du revenu moyen des quartiers
environnants18. La pauvreté et le chômage y progressent plus
qu’ailleurs. La part de personnes vivant sous le seuil de
pauvreté y est aujourd’hui trois fois plus élevée que la
moyenne nationale. Le taux de chômage des 15-24 ans est de
42 % dans les zones urbaines sensibles (ZUS). « L’apartheid
territorial, social et ethnique » décrit par Manuel Valls est bien
une réalité. 

LA FIN DES OUTILS D’ÉTAT VISANT À ASSURER
L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

Comme l’a montré Christophe Guilluy ou le rapport
du sénateur Alain Bertrand19, les « failles territoriales » existent
également en dehors des zones urbaines, notamment dans
les zones périurbaines et les zones hyper-rurales, avec des
populations qui se sentent abandonnées, reléguées loin
des centres-villes dynamiques, cumulant manque de services
publics, difficultés de transports, disparition des commerces
et des services de proximité, désertification médicale, et
pour les zones rurales, enclavement, faible densité de
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18. ONZUS, Rapport 2014, décembre 2014.

19. Alain Bertrand, Hyper-ruralité, rapport à la ministre du Logement, juillet 2014.



Le bilan est en effet maigre. En 2010, la Cour des
comptes faisait le constat d’un système de finances locales
particulièrement inégalitaire : « En 2007, le potentiel fiscal
par habitant varie, en France métropolitaine, du simple
au double entre régions, du simple au quadruple entre
départements. L’écart entre la première commune métropo-
litaine au potentiel fiscal non nul et celle au plus fort potentiel
fiscal est environ de 1 à 1000. Cet écart double si l’on inclut
les départements et régions d’outre-mer dans le calcul »20. 

De fait, il est difficile d’apprécier les résultats de la
péréquation, notamment sur les communes où il est difficile
de mesurer les écarts de richesse. L’étude présentée en
mai dernier au Comité des finances locales par la mission
Pirès-Beaune montrait que l’écart moyen de richesses des
2 284 territoires intercommunaux existants n’était pas réduit
par la dotation globale de fonctionnement (DGF) et que
c’étaient les territoires aux potentiels fiscaux par habitant les
plus élevés qui recevaient le plus de DGF21. Quant aux fonds
horizontaux, la réduction des écarts n’était que de 6 %. 

Par ailleurs, le dispositif n’est plus lisible. Il existe
aujourd’hui pas moins de quatorze fonds de péréquation,
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territoriales par une augmentation des budgets publics et des
mécanismes de redistribution qui ont contribué à rééquilibrer
les revenus des territoires.

Les nouvelles évolutions territoriales et les difficultés
financières de l’État mettent à bas ces dispositifs et imposent
un renouveau de la politique d’aménagement du territoire, afin
de repenser l’égalité des territoires sous l’angle des projets
territoriaux. 

La péréquation financière, autre outil de l’État, est
aujourd’hui à bout de souffle. Elle a d’abord été verticale (État
vers collectivités) pour corriger les disparités de ressources
fiscales et /ou renforcer les ressources de territoires spéci-
fiques. La péréquation volontaire s’est ensuite développée
avec l’intercommunalité à fiscalité propre. De plus en plus,
se met en place une péréquation horizontale, avec pas moins
de sept dispositifs créés ou modifiés sur les cinq dernières
années. Depuis 2003, l’article 72-2 de la Constitution impose
à la loi de prévoir des dispositifs de péréquation pour
« favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ». Les
moyens financiers destinés à corriger les inégalités financières
entre les collectivités sont toutefois demeurés faibles, faute
d’une véritable ambition politique des gouvernements
jusqu’en 2012. 
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DÉVELOPPER L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES EN
PARIANT SUR LE DÉVELOPPEMENT ENDOGÈNE

DE CHAQUE TERRITOIRE

Face aux inégalités sociales et territoriales, il est
nécessaire de s’interroger sur deux points : 
–   comment d’un côté permettre la répartition de la création

de richesses des métropoles sur le territoire ? 
–   comment permettre aux autres territoires, notamment les

territoires isolés socialement ou géographiquement, de
créer leur propre dynamique de développement ? 

Pour remédier à ces fractures croissantes, il est
nécessaire de développer une politique d’aménagement des
territoires axée sur le développement territorial propre à
chacun d’eux, et coordonné avec celui des métropoles. À
rebours d’une préconisation de politique d’aménagement axée
autour du développement de certains territoires et de la
redistribution nationale vers d’autres, en abandonnant les
autres territoires au coût d’aménagement estimé excessif, qui
seraient jugés non adaptés à l’organisation économique et
sociale de demain. Cela nécessite deux actions complé-
mentaires : remettre à niveau les territoires par le biais
d’actions ciblées de développement impulsées par l’État et
promouvoir les démarches d’auto-organisation locale et de
définition d’un modèle propre de développement. 
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chaque compétence nouvelle tendant à générer un nouveau
fonds, et rendant illisible, en tout cas peu transparente, la
situation. D’autant que les solidarités territoriales ne se
limitent pas aux « fonds de péréquation », mais englobent
toute une série de mécanismes souvent sectoriels. Et les
dispositifs sont tellement complexes, tellement dispersés, que
l’on arrive à avoir des communes à la fois contributrices et
bénéficiaires des dispositifs. 

Les dispositifs de péréquation arrivent donc à un
point de non-retour. Une réforme de fond s’impose. Le
gouvernement, conscient de l’échec, a lancé une réforme de
la DGF. Elle devra s’appuyer sur le maillage intercommunal
(DGF territoriale) afin d’être à la fois plus simple et plus
efficace. Mais, plus généralement, c’est l’idée de péréquation
qui est à revisiter. L’objectif est-il l’égalité des collectivités,
donc de leurs moyens financiers, ce qui implique une
redistribution dont ni la justice, ni l’efficacité, n’ont jamais été
prouvées, voire même évaluées ? Ou plutôt de permettre à ces
collectivités, nonobstant leurs ressources propres, de pouvoir
mener à bien leurs projets de territoire et leurs investis-
sements, et de disposer ainsi d’un effet entraînant ? 
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patrimoine culturel et naturel. L’objectif est bien de les
revitaliser en vue de restructurer l’écosystème économique et
serviciel et de favoriser le développement, dans ces territoires,
d’une économie productive ou résidentielle. Par exemple, on
peut citer le projet « biovallée » porté par les communautés
de communes du Val-de-Drôme, du Diois, du Pays de Saillans
et du Crestois, qui conçoit la valorisation des ressources
naturelles dans une optique de développement local des
services aux habitants. Pour cela, le projet s’appuie sur une
relocalisation de l’activité et le développement des réseaux
locaux de solidarité : emplois portés en économie sociale et
solidaire, innovations en matière d’habitat coopératif, de
coopératives de consommateurs,… Beaucoup d’autres
exemples montrent des réussites de développement endogène,
portées par un projet, une coopération, une volonté, et un
accompagnement. Tout territoire a son potentiel de
développement et peut construire un projet territorial
s’appuyant sur ses atouts et un accompagnement adéquat.

Pour répondre à ce défi du développement, il faut
construire une réponse à double échelle : une locale, une
supralocale. L’échelle locale, c’est celle du projet de territoire,
à un niveau permettant la mise en place de chaînes de
services. L’échelle supra-locale, c’est celle de la coordination
et du soutien des projets et celle de la politique d’aména-
gement du territoire. La réforme territoriale répond à ces
objectifs. D’une part en renforçant l’intercommunalité. Le
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L’État doit appuyer les dynamiques de dévelop-
pement économique endogène. Comme l’indiquait Didier
Leschi, la Seine-Saint-Denis est un exemple de la dichotomie
qui peut exister entre un territoire et ses habitants. Ce
département très pauvre est le département francilien qui crée
le plus d’emplois. Mais ce sont des emplois qualifiés qui ne
font pas régresser le niveau de chômage des habitants. Au pire,
cette démarche de développement économique exogène
conduit à créer de l’apartheid physique, des quartiers d’affaires
coexistant avec des zones de logement dégradées. 

Comment mieux intégrer les populations au
développement économique ? Didier Leschi répond qu’il faut
s’appuyer sur les atouts des territoires, veiller à maintenir la
mixité urbaine et stabiliser les personnes qui, dans un parcours
ascendant, voudraient quitter les lieux. Il faut leur donner des
assurances sur la qualité des équipements scolaires, sur les
emplois, sur la sécurité, donc sur les politiques publiques.
L’État, dans ces territoires, ne doit pas concentrer son action
sur les seuls plus démunis, mais doit aussi prêter attention aux
besoins des classes moyennes pour éviter leur départ. 

De même, les territoires hyper-ruraux peuvent être
porteurs de nouvelles formes d’activités, voire de nouveaux
modèles économiques et sociaux, et créateurs d’emplois non
délocalisables. Ces territoires sont porteurs d’importantes
potentialités de développement en matière de loisirs, de
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ORGANISER LES NOUVELLES SOLIDARITÉS 
PAR LA PROXIMITÉ

Les nouvelles questions sociales apparues depuis la
décentralisation (action sociale, autonomie, politique de la
ville, politiques d’insertion) ont été prises en charge en grande
partie par l’échelon départemental, suite notamment aux
transferts de compétences de 2003, l’échelon communal
restant par ailleurs largement compétent dans ces domaines.
Parallèlement, l’État a recentralisé puis déconcentré les
politiques de santé via les agences régionales de santé (ARS).
Cette organisation a permis le développement de politiques
innovantes, mais, alors que les besoins sociaux augmentaient
fortement, a conduit à une impasse financière, avec le risque
de politiques sociales et sanitaires à deux vitesses. 

Par ailleurs, le travail social comme l’action sanitaire
se modifient profondément, avec d’un côté un besoin
d’acteurs très spécialisés et, de l’autre, un besoin d’acteurs de
proximité, au plus près des besoins sociaux. C’est le cas pour
la santé où les hôpitaux de pointe doivent coexister avec un
dispositif de suivi et de prévention de proximité. C’est le cas
pour le social avec le développement d’acteurs associatifs
importants aux côtés des travailleurs sociaux de plus en plus
dans la proximité. 
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seuil de 15 000 habitants, adapté aux territoires, notamment
les plus ruraux, répond à cette exigence. Il doit permettre aux
intercommunalités d’épouser les bassins de vie pour que la
carte administrative se rapproche de la réalité économique et
sociale et de la vie quotidienne des habitants : déplacements
domicile-travail, fréquentation des équipements culturels et
sportifs, carte scolaire, zone de chalandise des centres
commerciaux… Cette échelle permet également de construire
des projets. D’autre part, en renforçant l’échelon régional par
de nouvelles compétences et en faisant de la région le moteur
de l’aménagement du territoire, avec notamment le schéma
régional d’aménagement et de développement durable et
d’égalité des territoires (SRADDET). La région pourra ainsi
être un appui aux projets territoriaux et porter des politiques
levant les freins majeurs à l’attractivité des territoires.

Cette double échelle devra être également celle de
la solidarité territoriale. Celle-ci pourra s’effectuer de manière
efficace par niveaux concentriques et sur des domaines variés
comme le logement, les équipements publics, la politique de
formation professionnelle et d’emploi. Les solidarités
territoriales doivent porter aussi sur des domaines comme
l’ingénierie, dont les capacités sont très différenciées. Dans
ce schéma, l’État abandonne de fait une politique active
d’aménagement du territoire au profit des collectivités
territoriales, qui sont de fait des échelons plus pertinents et
plus à même de porter une égalité des territoires. 
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Cela pourrait assurer l’égalité théorique de traitement partout
sur le territoire, qui ne dépendrait plus des moyens disponibles
par chaque collectivité. La gestion proprement dite des
dispositifs d’accompagnement des personnes serait exercée au
plus près du terrain, soit par l’État lui-même (préfectures et
directions départementales de la cohésion sociale), soit,
chaque fois que c’est possible et sur la base du volontariat, par
les intercommunalités. Cependant, outre le fait qu’il n’a jamais
été démontré que la gestion centralisée des compétences
entraîne de facto l’égalité de traitement, les réformes de
l’administration territoriales de l’État engagées depuis vingt
ans ne lui permettent plus d’assurer tout ou partie de ces
compétences. S’agissant des intercommunalités, et pour la
plupart d’entre elles, leur taille et leur faible structuration
actuelles ne leur permettent pas d’apporter, dans les circons-
tances présentes, une voie alternative crédible.

La seconde piste s’oriente vers une gestion reprise
par les régions, avec un accompagnement social en proximité.
La gestion des prestations serait de la compétence régionale.
Cela pourrait constituer le bon échelon pour des dispositifs
de programmation. La taille des régions ne permet toutefois
pas une opérationnalité efficace des politiques de guichet et
d’accompagnement des populations (politiques d’insertion,
protection de l’enfance, accompagnement social…) qui
devraient donc trouver un relais aux niveaux des métropoles
et des intercommunalités par convention. La même réserve
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Il faut repenser l’inclusion sociale, ce qui signifie
privilégier le développement social local et donc la proximité.
Mais le maintien d’une organisation de proximité nécessite
une réelle péréquation entre collectivités pour garantir l’égalité
entre les citoyens et ce quel que soit leur lieu d’habitat. Cela
milite pour l’alliance entre un échelon large (régional ou/et
national) chargé de définir les objectifs, organiser le paiement
des prestations, élaborer les schémas, les référentiels,
aménager l’action des acteurs spécialisés, couplé à un échelon
de proximité matérialisé sur les bassins de vie, permettant la
prise en charge des compétences sanitaires et sociales sur le
plan de l’accueil, de l’accompagnement et de la prise en charge
des publics fragiles. 

Le dispositif devra conjuguer proximité, efficacité et
équité. La proximité car la connaissance et l’accompagnement
des populations concernées est primordiale ; il faut pousser la
subsidiarité à son maximum. L’efficacité car les dépenses très
dynamiques doivent être maîtrisées, car la gestion des
prestations est aujourd’hui réalisée par des équipes restreintes.
Enfin, l’équité car ce sont des politiques de solidarité ; les
modalités de versement des prestations doivent être définies
par des règles générales. 

Trois pistes sont ouvertes à la réflexion. Première
piste: la recentralisation. La compétence serait juridiquement
détenue par l’État, car ce sont des politiques de solidarité.
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figer la question. L’équation financière de nombre de
départements (notamment en raison du surcroît de dépenses
de RSA aujourd’hui insuffisamment compensé par l’État) fera-
t-elle bouger les lignes ? On peut le penser. Dans un premier
temps, la recentralisation des prestations totalement décidées
par l’État – en particulier le RSA – semble inéluctable et le
rôle du département dans la mise en œuvre de politiques
gérontologiques et d’accompagnement du handicap en fait
toujours un acteur solide. 
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que celle précisée plus haut sur l’échelon intercommunal
actuel vient cependant limiter la portée de cette proposition. 

La troisième piste fait appel à une compétence
métropolitaine et intercommunale. Cette idée n’a rien de
nouveau : déjà en 1996, dans la Convention nationale « Les
acteurs de la démocratie », le Parti socialiste préconisait que
la compétence sociale des départements soit déléguée aux
communautés urbaines, en application du principe de
subsidiarité, afin de rendre plus efficace la politique de la ville
et de combiner action économique et développement social.
En dehors des métropoles, la gestion des publics serait
déléguée à des assemblées de communautés afin d’assurer
efficacité et proximité. Une telle option conduirait immanqua-
blement à substituer aux départements de telles assemblées
d’Établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI). Par ailleurs, des référentiels nationaux permettraient
de respecter une égalité de traitement. 

Consciente de la difficulté à se passer d’un échelon
intermédiaire de gestion des solidarités sociales et territoriales
alors même que la taille des régions s’est encore accrue et que
le fait intercommunal est encore à consolider (bien peu
d’EPCI sont d’ailleurs dotés de Centre intercommunal
d’action sociale, CIAS), la loi NOTRe ne comporte pas
d’avancées. Au contraire, en reconnaissant l’insert d’un
échelon intermédiaire de gestion des solidarités, elle semble
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LES TERRITOIRES DE DEMAIN 
AU CŒUR DE LA RÉVOLUTION 

DES BIENS ET SERVICES COMMUNS 

DES MUTATIONS QUI RÉVOLUTIONNENT
L’ACTION PUBLIQUE LOCALE : 

VERS UNE GÉNÉRALISATION DES SMART CITIES
ET DES TERRITOIRES DURABLES ?

L’action locale de services publics se développe
dans un contexte en profonde mutation. La raréfaction des
ressources, le changement climatique, la transition énergétique,
écologique, les nouvelles mobilités, le numérique, toutes ces
évolutions modifient en profondeur les façons de produire,
nous l’avons vu, mais aussi de rendre les services publics. Les
organisateurs de services publics doivent réinventer leurs
modes de production et innover, pour l’accès à l’eau potable,
pour transformer et valoriser les déchets, pour développer les
énergies renouvelables, etc. 

Par ailleurs, on voit apparaître d’autres demandes,
d’autres besoins. Les usagers développent de nouveaux modes
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dynamisée par les réseaux sociaux, l’innovation, la culture du
partage. Le marché et l’État ne sont pas les seuls moyens de
production de biens et services ; il existait avant le capitalisme
une gestion collective des biens, permettant l’optimisation des
ressources dont les gens disposaient. Aujourd’hui, une volonté
de construire un nouveau « commun » se développe, en se
fondant sur des choix de production qualitatifs et non
quantitatifs, des décisions prises collectivement, le respect de
la planète, le foisonnement créatif. Comme le dit Jeremy
Rifkin, cette économie des « communaux collaboratifs » est
le premier système global à émerger depuis l’avènement du
capitalisme et du socialisme au début du XIXe siècle22. 

De plus en plus, le travail des gestionnaires de
services, publics ou privés, avec une frontière qui s’amenuise
par ailleurs, consiste désormais à gérer l’information pour
faciliter la circulation des flux entre particuliers et entreprises
qui seront, tout à la fois, consommateurs et producteurs. La
gestion des flux de données devient centrale. Les biens et les
services laissent place, et ce de plus en plus fréquemment, à
des biens et des services communs. Les industries culturelles
ont été les premières touchées. L’éducation est en train de
suivre avec les Massive Open Online Courses (MOOC), les
transports avec le développement du covoiturage et les
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de vie, de nouvelles façons de travailler, d’acheter, de se
déplacer. La demande citoyenne se modifie rapidement, avec
une forte demande d’intégration des enjeux de durabilité et
de soutenabilité dans les actions, mais aussi de services
publics permettant de les « consommer » en tout lieu. Le
consommateur devient aussi acteur ; il est incité à adopter de
nouveaux gestes, à modifier ses habitudes de consommation,
à participer aux objectifs d’économies, voire à produire lui-
même. Les besoins partent désormais du local, dans un
mouvement bottom up qui prend à revers nos organisations
traditionnelles top down. 

L’action publique, qui s’est longtemps définie en
France, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, en
référence à l’intérêt général, et sur la base d’une rationalité
technico-économique portée par les grands corps techniques
et administratifs, voit aujourd’hui cette rationalité contestée par
l’existence d’autres critères, comme la protection de l’environ-
nement, l’écologie, la prise en compte des générations futures
et du bien-être de la population. D’autres besoins, comme la
sécurité, la culture, émergent rapidement dans les territoires.
L’accent sur la qualité de vie, la prévention, le bien-être, la
proximité, les besoins individuels et collectifs, représentent une
révolution pour l’action publique. 

Une nouvelle forme d’économie, d’échange, se
met également en place et reconstruit un modèle alternatif
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de proximité, les collectivités sont en effet les mieux placées
pour entendre les demandes, répondre aux besoins de
développement personnel, collectif, et ce dans une logique de
co-construction de la gestion des biens et services communs.
Nouveau, le rôle de la collectivité devient majeur : il doit
instaurer une confiance mutuelle entre les acteurs pour gérer
des biens communs. Cela implique des structures d’une
certaine taille, une gestion sur des échelles pertinentes, et des
collectivités « éclaireurs ». 

Les villes sont en pointe. À l’image des smart cities,
elles se veulent intelligentes, durables et communicantes.
Pour arriver à ce résultat, il leur faut, à partir des nouvelles
technologies de l’information et de l’hyperconnection, réduire
leur consommation d’énergie, développer des énergies
renouvelables, promouvoir l’économie circulaire, les mobilités,
plurielles et durables (autopartage, véhicules électriques,
intermodalité…), mettre en place une architecture et un
urbanisme nouveaux, inciter au coworking, etc. La dimension
écologique n’est qu’un aspect parmi d’autres. 

Plus généralement, il s’agit d’inventer une ville
facilitatrice, une ville plateforme, une ville économe. Pour
cela, la ville doit savoir utiliser au mieux les ressources
naturelles et les espaces, la gestion des réseaux, des bâtiments,
l’optimisation des services de transport, par le partage maximal
de l’information, la communication entre les objets, la
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plateformes de services, et demain l’énergie, puis la production
de biens standardisés. 

Ces transitions questionnent l’action publique,
notamment locale, dans son étendue, son mode d’action,
son organisation. Cela change totalement la gestion de
l’urbanisme, l’organisation générale de la ville, les dépla-
cements… Les territoires doivent inventer un nouveau
modèle, s’appuyant sur la gestion de l’information. Cela
impose des organisations, des modes de gouvernance et de
financement repensés, permettant de répondre aux besoins
tout en laissant une large part à l’auto-organisation, aux
réseaux. « On est en passe d’être en difficulté si on laisse le
modèle patrimonial être le seul réflexe pour les collectivités »,
précise Bertil de Fos23. « La collectivité peut être gestionnaire
de la donnée comme un bien commun ». Il faut imaginer des
« villes globales » et des territoires durables. 

Les mutations en cours ont un point commun : elles
reposent sur la proximité. Les collectivités locales sont, de fait,
un point de passage obligé pour les nouvelles organisations
pouvant répondre à ces évolutions. Si beaucoup d’élus sont
perdus devant cette complexité nouvelle, les novations portées
par des collectivités se multiplient. Avec des acteurs publics
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voire indispensable puisque toute une partie des services
pourra être gérée directement au niveau de l’usager. Mais à
l’opposé, l’ingénierie des services publics est de plus en plus
poussée et nécessite un déploiement sur un territoire
suffisamment large pour que ces nouvelles techniques soient
rentables économiquement. L’intercommunalité constitue le
plus souvent la bonne réponse voire, dans certains cas, les
regroupements d’intercommunalités.

« Aujourd’hui, les échelles à trouver doivent répondre
aux exigences environnementales, économiques ou sociales.
Par exemple, pour la distribution de l’eau, où les pressions sur
la ressource sont différentes selon qu’on se situe en métropole
ou au sein d’une intercommunalité en milieu rural, du
bon échelon de compétence dépend l’efficacité du service »,
argumente Hugues d’Antin24. « Nous sommes favorables au
développement de l’intercommunalité. Le problème aujourd’hui
est qu’il y a plusieurs milliers de syndicats d’eau et d’assainis-
sement. L’équilibre entre l’intercommunalité, la région et
l’échelon européen conditionne le bon développement des
services publics urbains. Il est donc important de rationaliser
les périmètres des syndicats d’eau et assainissement car nous
devons désormais réfléchir au niveau du cycle de l’eau et
notamment à la protection de cette ressource. » 
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production et l’échange de données. Celles-ci, partagées,
valorisées, doivent permettent de prendre les bonnes décisions
et d’améliorer la vie quotidienne des citadins. Il s’agit
également d’organiser au mieux les nouvelles mobilités, la
transition énergétique, la participation politique, l’économie
du partage et de l’intelligence collective. 

Certaines grandes villes françaises s’engagent
aujourd’hui dans cette évolution. Nice a été reconnue
quatrième smart city du monde. Paris vient de lancer son plan
« Paris intelligent et durable » avec une vision plus participative,
davantage dans la co-construction avec les citoyens. Ainsi, la
ville réinvente la logistique, en créant des plateformes locales
pour mailler le territoire, en organisant des circulations douces
sur le dernier kilomètre. Elle développe des réseaux mutualisés
multifonctions à partir de l’éclairage public. 

METTRE EN PLACE LES ÉCHELLES PERTINENTES
POUR RÉPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS

Il est important aujourd’hui de gérer au bon niveau
ces nouveaux services ou ces services publics anciens rénovés.
Deux échelles apparaissent pertinentes : une de proximité,
une de stratégie. Car l’histoire des réseaux, c’est d’abord celle
de la proximité. La proximité demeure en effet nécessaire,
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l’intercommunalité a largement pris le relais des communes
au sein du bloc communal. Ces chiffres comprennent les
services publics environnementaux traditionnels (déchets,
eau, assainissement) mais aussi l’environnement urbain
(notamment les transports collectifs urbains), ainsi que
l’action en faveur de la biodiversité et des paysages.

L’organisation des services publics environne-
mentaux et l’exercice de compétences stratégiques dans
l’aménagement de l’espace, l’organisation des transports, les
politiques du logement… tendent, de fait, à hisser
l’intercommunalité au rôle d’acteur de premier rang des
politiques de développement durable. Le transfert à titre
obligatoire des compétences « Eau, Assainissement et
Déchets » permettra de faire de l’intercommunalité la
véritable autorité organisatrice des compétences dites de
réseau (échelle pertinente de gestion), et de mettre le droit
en conformité avec une situation de fait largement existante
sur le territoire national. Dans certaines zones, elle est même
techniquement soutenue par des agences à périmètre
départemental.

Dans le même ordre d’idée, la conférence « Paris
Climat 2015 » est un élément moteur pour inciter les
collectivités à accélérer leurs évolutions en réponse aux
demandes écologiques. Elles sont devenues des acteurs
incontournables des politiques de lutte contre le changement
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En effet, pour nombre de services publics, comme
l’eau, se pose la question d’une taille adaptée à la protection
de la ressource ou à la production. Par exemple, les métropoles
uniquement urbaines ne peuvent gérer l’approvisionnement
en eau potable, sauf à être urbaine et rurale ou à s’associer
avec des intercommunalités rurales. Cela pousse à l’intérêt
des fédérations d’intercommunalités ou des intercom-
munalités de grande taille, type syndicats départementaux. 

La loi NOTRe accélère cette intercommunalisation
des réseaux et précipite un mouvement en cours. Au cours
des dix dernières années, les communautés se sont hissées au
premier rang de la gestion des services publics locaux. Dans
les domaines de l’eau, de l’assainissement, de la gestion des
déchets et de l’énergie, elles sont désormais des autorités
organisatrices reconnues, en charge d’un pilotage actif
des politiques publiques. Aujourd’hui, 85 % des intercommu-
nalités sont les autorités gestionnaires d’au moins un
grand service public environnemental et 70% détiennent la
compétence « protection et mise en valeur de l’environ-
nement ». L’intercommunalité est devenue le premier financeur
des politiques et services environnementaux. Selon les
données officielles de l’Institut français de l’environnement,
communes et groupements assurent à eux seuls 90 % des
dépenses en environnement des collectivités locales qui elles-
mêmes assument 22 % de l’ensemble des dépenses publiques
et privées qui lui sont consacrées. Depuis dix ans,
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La loi NOTRe confère par ailleurs une relation de
compatibilité entre le SRADDET et les différents schémas et
plans infrarégionaux. Le SRADDET est doté d’une véritable
portée normative à l’égard des documents d’urbanisme, tout
en restant avant tout un document d’orientation. Avec le
SRADDET, les régions pourront mettre en œuvre une logique
de coopération à l’échelle de leur territoire. Le schéma doit
être le garant d’un développement équilibré, et donc de la
cohésion sociale et territoriale. Il permettra ainsi de mettre en
valeur les ressources environnementales des territoires ruraux
et de lutter contre les spécialisations territoriales trop strictes
favorisant, par exemple, les campagnes dortoirs et laissant filer
l’étalement urbain. Pour permettre cette co-construction de
l’aménagement des territoires, le SRADDET sera donc élaboré
par le Conseil régional, à l’issue d’une concertation avec les
autres acteurs institutionnels concernés. 

La réforme territoriale fait de la région l’échelon le
plus pertinent en matière d’aménagement du territoire et
d’environnement. La mise en place du SRADDET, schéma
des schémas, opposable, est une avancée importante, même
si sa réussite et son articulation avec les territoires locaux reste
à construire. 
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climatique. Depuis le début des années 2000, plusieurs
collectivités ont mis en place un plan climat énergie territorial
(PCET). Ces plans ont deux objectifs : la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et, pour une baisse du niveau
de vulnérabilité du territoire, l’adaptation au changement
climatique. 

Cette échelle intercommunale doit s’intégrer dans
une échelle de coordination et de stratégie, qui est réalisée
aujourd’hui par la région. La région assume la conception des
projets d’infrastructures et de desserte en transports collectifs,
la planification en matière d’environnement (par le SRCAE,
schéma régional climat air énergie) et d’aménagement du
territoire (par le SRADT, schéma régional d’aménagement et
de développement du territoire). Aujourd’hui, ce dernier fixe
les orientations fondamentales, à moyen terme, du
développement durable du territoire régional. Ce schéma, qui
existe depuis 1983, souffre de deux handicaps majeurs : son
élaboration est facultative et il est dépourvu de tout caractère
opposable. La loi NOTRe modernise le dispositif existant en
dotant le SRADDET qui prend la suite du SRADT d’une
portée prescriptive, dans le cadre de la reconnaissance du
pouvoir réglementaire des régions, afin de favoriser la
coordination des politiques d’aménagement engagées sur le
territoire et en rationalisant les différents schémas régionaux
au sein de ce nouveau schéma. 
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intercommunale ajoute une vision participative. On peut citer
le mouvement des « villes en transition » visant à développer
les compétences collectives locales pour faire face aux
transitions énergétiques et écologiques. Les citoyens s’auto-
organisent en communautés pour atteindre les objectifs dans
ce domaine, avec la multiplication des circuits courts et la
valorisation des modes alternatifs de transports. 

Comme le soulignait Bertil de Fos25 de la société
Auxilia (conseil en développement durable), au-delà des
structures existantes, se développent des co-constructions
avec les habitants et entre les différents territoires. Pour la
transition énergétique, par exemple, les régions impulsent,
regroupent les territoires et proposent un accompagnement
externalisé par des aides afin de bâtir leur plan « énergie
positive ». De la même façon, la dimension nécessairement
collective de l’économie circulaire impose que les collectivités
locales se coordonnent pour élaborer un plan de valorisation
des déchets et favoriser la création d’emplois locaux. Les élus
dans les territoires doivent allier équité sociale, initiative
économique et urgence environnementale, le tout dans un
contexte de sobriété budgétaire inévitable. Cela signifie une
fine couture et une collaboration réussie entre les acteurs.
Une fois de plus, la région doit prendre la main et encourager
les territoires, notamment par de l’ingénierie locale. 
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ORGANISER LA COPRODUCTION DES BIENS 
ET SERVICES COMMUNS 

La modification fondamentale qui touche les biens
et services communs tient principalement à la place, devenue
centrale, de l’usager. Il s’agit en effet de communiquer avec
l’usager, de l’inciter à adopter un comportement plus
responsable, de l’impliquer dans la gestion, notamment en
dialoguant avec les associations d’usagers. 

Prenons exemple sur la tarification de l’eau, qui a
subi une révolution en profondeur ces dernières années, les
collectivités favorisant l’innovation, y compris dans ce
domaine. La ville de Dunkerque a mis en place un dispositif
de tarification solidaire, avec trois tranches de prix en fonction
des usages de l’eau (essentielle, utile, de confort), favorisant
ainsi les économies d’eau. Dans les réseaux gérés par
délégation, on voit se mettre en place des comités de
gouvernance sur les contrats. À Dijon, par exemple, un comité
d’usagers évalue les contrats. Dunkerque a également
développé un partenariat avec les associations d’usagers, avec
la mise en place d’un observatoire écosolidaire qui associe
habitants et collectivités pour suivre en temps réel les
avancées du dispositif et l’efficacité des mesures.

Domaine privilégié pour une participation citoyenne,
le secteur de l’énergie n’est pas en reste. Là encore, l’échelle
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ont été développés mais leur fréquentation est vraiment
insuffisante face à un coût collectif très élevé. Une offre
purement publique de transports collectifs deviendra de plus
en plus difficile à assumer, au vu des coûts en hausse
constante par rapport à une demande difficile à satisfaire. Les
pouvoirs publics doivent plutôt faciliter l’intermédiation entre
l’offre et la demande, tout comme faciliter le développement
d’initiatives nouvelles telles que le covoiturage, l’autopartage…
La collectivité n’est pas nécessairement l’opérateur de la
plateforme à mettre en place, mais peut faciliter l’installation
d’un fournisseur privé. Comme le dit Bertil de Fos : « Une
offre exclusivement publique ne peut pas garantir le meilleur
service. On va toucher une fraction des déplacements, et
pas ceux de type loisirs du quotidien. On ne peut pas mailler
un territoire peu dense avec des voitures dans des gares TER.
Il faut un soutien pour exacerber et mettre en relation
l’offre et la demande pour maximiser les usages existants sur
un territoire ». 

FAIRE UN CHOIX CLAIR POUR LE NUMÉRIQUE

La mise en place des services nouveaux repose
notamment sur les possibilités qu’offre le numérique. Comme
le dit Serge Bossini, « l’architecture numérique est un sujet
politique. Il peut être source de fractures nouvelles, nous

Réforme territoriale

  71

L’organisation des mobilités est un autre exemple
d’une mutation importante qui doit s’organiser autour de la
proximité et de sa coordination. Le développement de la
mobilité des personnes et des biens est un fait marquant des
dernières décennies et constitue un des facteurs de la
croissance économique. La subvention par l’État des
infrastructures de mobilités (autoroutes, TGV…) a donc été
considérée comme logique, utile. Or l’approche doit être
renouvelée avec la notion de mobilité durable. La poursuite
de la course vers toujours plus d’infrastructures, pour plus de
mobilité, n’est ni possible ni souhaitable. 

Aujourd’hui, il est nécessaire de renverser le lien de
causalité en partant des usages pour définir les mobilités. Le
numérique permet de définir ces besoins au niveau des
autorités organisatrices de transports (AOT). Auxilia indique
que selon leurs enquêtes, les transports les moins appréciés sont
les taxis et les transports en commun ; les plus appréciés : le
covoiturage, et les dispositifs de partage. Il faut assumer ce
changement de paradigme, l’approche doit être plus
comportementale que technique. Car si les AOT ont largement
développé l’offre depuis vingt ans, les coûts deviennent tels que
la course aux transports collectifs ne pourra se poursuivre
indéfiniment, surtout en zone périurbaine. 

Cela pose la question de la desserte des territoires
peu denses. Des projets de desserte publique peu coûteuse
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que le gouvernement souhaite multiplier, dans une logique
de co-construction public privé. « Un engagement public est
nécessaire pour équiper les territoires ruraux », précise Serge
Bossini. « Les exemples sont multiples, comme OpenStreetMap,
une base de données sur les routes et les équipements, avec
une démarche collaborative où les citoyens interagissent
pleinement. Puis, si la technologie existe, la question des
compétences peut être un obstacle supplémentaire aux
solutions apportées par le numérique. Des logiciels plus simples
sont en développement pour simplifier les démarches
administratives et désengorger les guichets publics par un
meilleur déploiement des citoyens. Le numérique peut alléger
la partie administrative d’un dossier. Il permet à l’agent d’être
plus dans le fond et l’opportunité. Le contact doit être ainsi
porté sur le qualitatif, et le lien social se voit renforcé par un
plus grand temps d’écoute ». 

Face à la révolution du numérique, l’administration
doit s’adapter. Cette révolution touche tout à la fois le contenu
même des services rendus et la façon dont l’administration
fonctionne et interagit avec le citoyen. Elle va également
conduire à des modifications en profondeur du fonction-
nement interne de l’administration. Et il existe un risque élevé
de « ringardisation » de l’action publique si les institutions
publiques ne s’adaptent pas aux nouveaux usages et nouvelles
attentes des citoyens connectés.
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devons réfléchir à de nouvelles manières de co-construire
notre démocratie. L’action publique a intérêt à accepter
l’échange entre une perte de contrôle et l’alliance avec la
multitude »26. 

La France a fait le choix de couvrir son territoire en
très haut débit d’ici 2022, très majoritairement en fibre
optique. Il s’agit de renforcer la compétitivité en améliorant
l’offre de services pour les entreprises et les particuliers, ce qui
représente un investissement de l’ordre de 20 milliards d’euros.
C’est une exigence pour tous les territoires car comment un
territoire pourrait-il revendiquer l’accueil d’entreprises ou
l’accès aux services pour ses habitants sans connexion très haut
débit ? Plutôt que d’attendre les opérateurs, les collectivités
locales ont décidé de s’en charger. Ainsi en Aquitaine, le Conseil
régional a lancé un investissement de 340 millions d’euros pour
180 000 prises de type fibre optique à l’abonné. La Bretagne a
fait un autre choix, en gardant la maîtrise d’ouvrage à travers
un syndicat mixte, avec une assistance à maîtrise d’ouvrage
confiée à Orange. 

Les milliers d’espaces publics numériques sur le
territoire, financés par les collectivités, jouent également un rôle
clé dans la diffusion du numérique. Ce sont des lieux qui
peuvent être couplés avec les maisons de services au public,
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LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE
POUR CONSTRUIRE 

UNE ORGANISATION TERRITORIALE
PERTINENTE

L’action publique s’inscrit dans des territoires, donnés
ou construits. Elle implique un « maillage », représentatif des
caractéristiques géographiques, économiques, sociales, cultu-
relles, identitaires, spécifiques, ou décidées par le pouvoir
central. L’égalité comme l’efficacité ont milité depuis la
Révolution française pour une uniformisation de l’action
publique, même si celle-ci a toujours, de fait, composé avec
la diversité des territoires français. 

Dans L’identité de la France, Fernand Braudel montre
déjà que l’unité de la France n’est qu’« une enveloppe, une
superstructure, un pari », tant « la France se nomme diversité,
j’aimerais presque mieux dire est diversité »27. Il précise :
« Sans fin, cette France plurielle sous-jacente aura contredit
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La France teste aujourd’hui des dispositifs de
services en ligne permettant de procéder in situ à la simulation
des aides auxquelles le citoyen peut prétendre, tout comme à
la vérification de ses déclarations par le croisement de fichiers
(mes-aides.gouv.fr). Ces évolutions doivent être anticipées et
pensées car elles vont modifier les modalités d’organisation
des services publics (quel rôle pour les guichets ?), rendre plus
complexe l’ancrage territorial des services publics, voire
générer des inquiétudes sur la confidentialité des données.
Par ailleurs, le développement du numérique permettra de
renforcer le rôle d’intermédiation que doivent aujourd’hui
jouer les institutions publiques et favoriser le contrôle
démocratique par la mise à disposition de données publiques. 

Se pose également la question de l’ouverture du
dispositif : selon Serge Bossini, l’État devrait disposer d’un
système informatique unifié, cohérent, voire unifié avec les
collectivités locales. Mais d’un autre côté, l’État n’a plus le
moyen d’assurer la sécurité de ses données et peut, au
contraire, avoir intérêt à les partager. Certaines collectivités
ont déjà lancé des initiatives d’open data ambitieuses. Les
autres devront s’y investir très rapidement. La question de la
diffusion de données, qu’elles soient privées ou publiques, est
centrale. Les données sont un bien commun. Elles doivent
être gérées comme des biens communs. C’est le rôle des
collectivités. 
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solutions différenciées. La réforme territoriale doit donc
aujourd’hui s’appuyer sur ces différences pour permettre plus
d’efficacité et plus de proximité, qui sont les deux attentes
principales des Français. 

Différences ou identités ? Chacun a un sentiment
d’appartenance à un territoire identifié, c’est-à-dire regroupant
un ensemble de traits, de signes, de données, individualisés,
agrégeant une géographie, une histoire, donc des réalités
factuelles, mais aussi des réalités subjectives, ressenties, faites
de composantes imaginaires et des représentations. Une
identité territoriale forte confond ainsi une réalité, une image,
une représentation. 

« Ce qui manque dans les conceptions actuelles de
l’identité du territoire est que des cultures communes
participent à l’égalité des territoires. Certaines histoires
communes, dans un rapport équilibré entre tradition et
modernité, existent dans des régions où les habitants n’aiment
pas trop les grandes ruptures et préfèrent une continuité
progressiste », argumente Fabienne Brugère28. « Nous sommes
dans une société des modes de vie, des réseaux d’affinité,
des formes de solidarité, etc. mais qui ne prend pas assez
en compte la notion d’individu. Comment fait-on pour
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la France une qui la domine, la contraint, essaie de
gommer ses particularismes. Il n’y a pas une France une, mais
des Frances. »

Longtemps, cette diversité a été encadrée par
des règles et principes uniques et uniformes : il fallait venir à
bout de siècles de féodalisme et de particularismes, de
« corporations » et d’émiettements pour établir l’unité de la
nation, puis de la République « une et indivisible ». Le modèle
traditionnel d’organisation et de gouvernance des collectivités
territoriales en France repose donc sur un principe
fondamental d’unité, qui se traduit par l’uniformité des règles
et normes, quelles que soient les réalités. Dans les faits, le
principe d’unité s’est accompagné non seulement de disparités
croissantes, mais aussi de rivalités, de compétitions et de
concurrences, que la décentralisation des trente dernières
années, si elle a constitué une étape importante dans la prise
en compte des diversités, a plutôt accentuées. 

Cette volonté d’uniformisation a montré ses limites.
Une nouvelle étape est nécessaire pour passer du paradigme
de l’« unité-uniformité » à celui de « diversité-unité ». Il s’agit
aujourd’hui de partir de la diversité des situations, des
territoires, des besoins, pour construire une unité de finalités,
de politiques, dont l’objectif est d’organiser et de promouvoir
la diversité, et par là-même, l’efficacité territoriale. À chaque
situation et chaque enjeu à résoudre, il peut, il doit y avoir des
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Sont apparues d’autres références, l’agglomération, le dépar-
tement, parfois, la région, de manière inégale, les « pays », en
relation avec les histoires des bassins de vie, l’Europe. De plus
en plus, c’est en des multi-appartenances, du local au global,
que se reconnaissent les citoyens, sans nécessairement
qu’existent de hiérarchies entre elles.

Si l’identité locale n’était pas et ne doit pas constituer
un des fondements de la réforme territoriale, pour réussir, la
réforme territoriale doit compter, inclure, s’appuyer sur les
identités des territoires car elles sont représentatives d’un
vivre-ensemble choisi. Non pas seulement les identités
historiques, qui ne seraient qu’un retour en arrière, mais les
identités plurielles des citoyens, qu’il s’agit de composer et
d’articuler dans des ensembles qui font sens, dans lesquels les
citoyens se reconnaissent, et qui créent cette cohésion sociale
et territoriale, objectif premier d’une réforme territoriale. 

Toutefois, les institutions (leurs périmètres, leurs
compétences, leurs légitimités) ne correspondent jamais
complètement aux identités ressenties, pas plus qu’aux
facteurs se voulant relativement objectifs, d’ordre démo-
graphique, économique, social, pour la simple et bonne raison
que ce sont des structures politiques qui obéissent à une
rationalité de compromis et de négociations d’intérêts.
« L’organisation territoriale pertinente » est une cristallisation
de rapports de force à un moment donné ; il ne faut pas lui
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promouvoir l’individu ? La difficulté est qu’il reste toujours
l’idée d’une sorte de communauté dans laquelle tout le monde
doit s’insérer. Cela freine le développement des territoires et
pose le problème de notre relation vis à vis de la nouveauté ». 

L’identité locale des Français a été questionnée par
la réforme territoriale, notamment dans le cadre des fusions
régionales et du débat ouvert par le Premier ministre sur le
devenir des départements. S’ils se sont passionnés pour ce
sujet, c’est aussi parce qu’il les renvoyait à leur(s) identité(s)
locale(s), notion multiple et évolutive. Si auparavant nous
vivions là où nous naissions, ce n’est plus le cas. Nous sommes
de plusieurs endroits, qui ne sont pas exclusifs les uns des
autres et qui, ensemble, composent notre identité territoriale.
La mobilité est devenue la règle : seuls 11% des Français selon
l’Institut national d’études démographiques (Ined) n’ont pas
déménagé de leur commune de naissance dans une vie et
chaque année 10 % des Français déménagent29. 

De plus, les mutations des dernières décennies,
notamment le passage d’une France rurale à une France
urbaine, les mobilités, ont amené une distanciation par rapport
aux identités séculaires, la « commune » de naissance et de
résidence, identité jusqu’ici fondamentale, la « province »,
identité culturelle et historique, la France, identité nationale.
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aux élus. Les particularités feront la carte. Je préfère cela au
fait d’aller très loin dans l’édiction de la norme avec un pouvoir
réglementaire fort »30. 

D’ores et déjà des différenciations existent. Si la
Constitution, dans son article 72, reconnaît trois collectivités
territoriales – la commune, le département, la région–, elle
reconnaît également des collectivités à statut particulier. Il
en est ainsi pour la Corse, avec dans la loi NOTRe, un pas
nouveau avec la création de la collectivité de Corse. La loi
MAPTAM a aussi su traiter de manière différente Paris, Lyon,
Marseille. Il pourrait en être de même dans les territoires à
fortes cohérences culturelle, sociale et politique, comme la
Bretagne, l’Alsace ou la Savoie. La faculté pour les Conseils
départementaux de fusionner, au terme de la loi relative à la
délimitation des régions, va favoriser une nouvelle organisation
territoriale bien plus différenciée que celle que nous
connaissons actuellement.

La diversité dans l’unité doit se traduire également
dans les normes juridiques. En vertu du troisième alinéa de
l’article 72 de la Constitution, « dans les conditions prévues
par la loi », les collectivités territoriales « disposent d’un
pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ».
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attribuer un pouvoir démiurgique sur la suite (mal français)
et en surestimer le poids sur les réalités sociales. 

ALLER VERS UNE ORGANISATION 
TERRITORIALE DIVERSIFIÉE

Cette acceptation de la diversité dans l’unité doit se
traduire dans les institutions, les structures. Ne recherchons
plus le « jardin à la française », mais la meilleure organisation
par rapport aux spécificités des territoires. « Diversification »
n’est pas antinomique de « simplification ». Il s’agit de bâtir
une organisation territoriale autour de deux échelons : un
échelon de proximité et un échelon de coordination, de
développement, de stratégie. À partir de là, peuvent se greffer
des découpages, des organisations distinctes, spécifiques,
répondant à une logique de projet et d’efficacité. Nous devons
croire en cette « intelligence territoriale » qui signifie simple-
ment de faire confiance aux élus, parfois plus forts de leur
expérience sur le terrain que les hautes administrations
parisiennes.

Olivier Dussopt partage cette conviction : « Une
organisation territoriale différenciée, notamment avec de
petites régions, je n’en suis pas choqué et cela peut être très
opérationnel. C’est une vraie possibilité que l’on doit laisser
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tences en prenant en compte les spécificités de leur territoire.
Il formalise également pour les régions la possibilité de
présenter des propositions d’évolution normative. Un ou
plusieurs Conseils régionaux pourront présenter des proposi-
tions tendant à modifier ou à adapter des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élabo-
ration concernant les compétences, l’organisation et le
fonctionnement de l’ensemble de régions. 

Il convient de mettre en place un réel pouvoir
normatif des collectivités, territorialisé, lié aux spécificités,
avec un véritable pouvoir d’adaptation des règles nationales
aux réalités régionales ou locales. Cela signifie une
modification constitutionnelle afin d’encadrer clairement ce
pouvoir législatif régional de second rang, qui permettrait
parallèlement une capacité réglementaire déléguée. L’article
21 de la Constitution serait modifié pour permettre au pouvoir
réglementaire régional de mettre en place les modalités
d’application des lois qui concernent les collectivités
territoriales et adapter les règles nationales dans un cadre
défini par la loi elle-même. 

L’adaptabilité du droit est une chance. Un tronc
commun de principes et de règles générales doit connaître des
modalités d’application différenciées selon les territoires. On
devrait ainsi revenir à des lois édictant des règles générales,
sans entrer dans le détail, en laissant une marge d’adaptabilité
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Le Conseil d’État, dans un avis du 15 novembre 201231, a
fortement encadré ce pouvoir, même s’il a reconnu que
l’attribution d’un pouvoir réglementaire aux collectivités
territoriales n’était pas, en lui-même, contraire au principe
d’égalité. D’une part, il appartient à chaque texte législatif
régissant les compétences des collectivités territoriales de
préciser les règles dont l’édiction est confiée aux collectivités
pour l’exercice de leurs compétences. D’autre part, le pouvoir
réglementaire des collectivités territoriales ne saurait remettre
en cause celui du Premier ministre : les règles fixées localement
par les collectivités territoriales doivent respecter le cadre
général fixé non seulement par la loi elle-même, mais également
par ses décrets d’application. Le pouvoir d’adaptation est
donc une exception : la loi doit s’appliquer uniformément sur
l’ensemble du territoire afin qu’une liberté individuelle ou un
droit fondamental ne dépende pas des décisions des
collectivités territoriales, et ainsi varier sur l’ensemble du
territoire.

Le projet de loi NOTRe réaffirme, dans ce cadre,
le pouvoir réglementaire des régions. Parallèlement, il rappelle
la possibilité pour la loi, au cas par cas, de confier aux
régions un pouvoir d’adaptation des normes législatives ou
réglementaires afin de leur permettre d’excercer des compé-
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territoriale poursuivra en cela la décentralisation, et, menée
au bout de ses objectifs, viendra la compléter. 

ORGANISER LES TERRITOIRES AUTOUR 
DE DEUX PÔLES : ANIMATION ET PROXIMITÉ 

La réforme territoriale a mis en place de « grandes »
régions. La carte des régions remontait aux circonscriptions
des programmes d’action régionale des années 1950. Restée
inchangée depuis lors et ce malgré les évolutions démo-
graphiques, économiques et sociales profondes qui ont
traversé la France, malgré aussi la montée en compétences
des Conseils régionaux qui se sont affirmés comme l’échelon
stratégique et de planification en matière d’économie, de
transports, d’aménagement. 

Le choix a été fait de construire des régions, aux
périmètres élargis, aux compétences plus nombreuses. Elles
pourront rivaliser avec les grandes régions européennes pour
la compétitivité de leurs territoires. Elles auront le dévelop-
pement économique et l’aménagement du territoire, les
infrastructures et les transports, la formation et l’appren-
tissage, l’internationalisation et l’innovation. Tout ce qui fait
l’attractivité d’un territoire sera du ressort de la région, qui
deviendra l’interlocuteur de référence pour les investisseurs.
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suffisante prévue par la loi. Il y a deux sens dans le mot
« adaptabilité ». Le premier est un principe de modulation de
la norme ; le texte fixe le principe et le résultat à atteindre. Le
second est la capacité de produire des règles juridiques
adaptées aux spécificités locales. 

Enfin, cette adaptation devrait être différente selon
les domaines. Là où l’État souhaite rester fort, soit parce qu’il
est dans ses domaines régaliens, soit parce qu’il souhaite
garder une égalité sur le territoire national, il conservera un
pouvoir normatif non adaptable. Mais dans les domaines de
compétences des collectivités, il faut accepter des lois
adaptées, quitte à écorner le principe d’égalité des territoires.
On se rapprocherait de fait des États fédéraux, mais avec une
différence liée à la délégation législative obligatoire. Cela
induit l’acceptation d’une novation : une inégale application
de la loi sur le territoire national. Un exemple : les bourses aux
étudiants pourraient ne pas être attribuées selon les mêmes
critères. Il conviendra donc d’encadrer sérieusement ces
mesures par la loi, qui en fixera les bornes, et dans le même
temps, de se prémunir contre un risque de suréglementation.

Conjuguer unité et diversité ne réduira pas, mais au
contraire, permettra de renforcer l’unité nationale : l’État sera
d’autant mieux à même d’orienter les stratégies des acteurs
qu’il respectera leurs besoins, attentes et aspirations, leurs
spécificités, qu’il entraînera au lieu d’imposer. La réforme
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doit s’amplifier et s’approfondir, de sorte que la taille des
communautés de commune corresponde aux réalités de la vie
de nos concitoyens. C’est une évolution très importante
puisque cela permettra, comme la commune a pu l’être il y
a deux cents ans, de mettre en parallèle la vie quotidienne
des gens et l’organisation institutionnelle. Pour porter des
projets de territoires, faire fonctionner avec efficience les
services publics de proximité, répondre aux besoins de nos
concitoyens, il faut des intercommunalités sur un périmètre
suffisant. 

Ce territoire pertinent, c’est le bassin de vie. Comme
le rappelle Olivier Dussopt, « quotidiennement, les gens vivent
dans un bassin, le développement de l’intercommunalité n’est
pas freiné par l’identité des citoyens ». Les définitions sont,
certes, plurielles. Mais elles aboutissement généralement à
une taille minimum, au-delà des 20 000 habitants. Le travail
réalisé, département par département, par le Commissariat
général à l’égalité des territoires (CGET) a montré que le seuil
de 20 000 habitants était un objectif largement atteignable33.
Le CGET s’est fondé sur les logiques de territoire, en prenant
en compte les équipements scolaires, les lieux d’hébergement
pour personnes âgées, d’accueil de petite enfance, les schémas
de cohérence territoriale, les flux de salariés entre territoires,
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Il s’agit également de leur permettre d’animer les politiques
régionales, par les schémas (SRDEII et SRADDET), par les
chefs de filât. 

L’autre pôle doit être celui de la proximité. La
commune est la cellule de base de notre organisation
territoriale depuis la Révolution. C’est l’échelon du concret et
du quotidien. C’est aussi le premier échelon identitaire. Selon
un sondage cité par La Croix en mars dernier, la commune est
le premier lieu cité pour se définir, devant la région, puis le
pays32. Le maire demeure l’élu le plus apprécié. Et le besoin
de proximité pour certains actes est une forte demande de nos
concitoyens. Mais la question récurrente depuis de nombreuses
années est le très grand nombre des communes en France :
36 700 communes. Plus de la moitié d’entre elles ont moins
de 500 habitants, et 86 % ont moins de 2 000 habitants. En
conséquence, nous avons un élu pour 116 habitants contre
1 pour 1 160 en Europe. 

La proximité aujourd’hui, ce sont les communautés.
2 133 intercommunalités à fiscalité propre maillent le
territoire. L’intercommunalité est montée en puissance ces
dernières années, pour assurer à la fois la présence et
l’efficacité des services publics de proximité. Ce mouvement
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communautés, en fusionnant les communautés de communes
et les communautés d’agglomération dans un terme générique
de « communautés territoriales ». Il convient également
d’accentuer les mutualisations. La réforme territoriale met en
place les schémas de mutualisation. 

Ce renforcement de l’intercommunalité est largement
vécu, par certains élus, comme la fin des communes. Mais c’est
au contraire le moyen de renforcer la commune qui n’a plus la
capacité d’agir réellement pour apporter à ses habitants les
services qu’ils souhaitent, pour répondre à leurs attentes. En
parallèle, le renforcement des fusions de communes, au
moins les plus petites, devrait être poursuivi pour éviter le
maintien des communes de taille insuffisante. Dans cette
optique, le développement des communes nouvelles est un
élément nouveau et important. Au 1er janvier 2015, seulement
25 communes nouvelles ont été créées sur le fondement de la
loi du 16 décembre 2010 à l’origine de ce nouveau dispositif.
La loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de
la commune nouvelle a lancé un mouvement puisque de
nombreux projets voient le jour. 

Une question est posée, et qui a d’ailleurs fait
l’objet d’un débat important sur le projet de loi NOTRe, celle
de la transformation des intercommunalités en collectivités
territoriales, par le fait notamment d’une élection au suffrage
universel direct et de l’attribution de la clause de compétence
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l’offre des services. Le rapport du sénateur Alain Bertrand
propose également ce seuil de 20 000 habitants pour les
territoires ruraux34. 

Le projet de loi NOTRe a in fine fixé un seuil de
15 000 habitants afin de faire conjuguer les bassins de vie et
les communautés. Des adaptations de grande envergure ont
été validées, notamment pour prendre en compte la densité.
Au fil des lectures du projet de loi, le nombre d’EPCI qui
seront amenés à fusionner pour aller vers le respect du seuil
a baissé. On peut regretter ces reculs. Mais l’objectif est
clair et le cadre se dessine, ce qui constitue une avancée
considérable, d’autant que les délais de mise en place de la
nouvelle carte intercommunale sont courts pour que la
réforme puisse se réaliser au plus vite. 

Certes, les intercommunalités n’ont pas encore
d’identité du fait de leur absence souvent d’ancrage historique,
géographique, humain, même si, dans des cas importants,
elles vont correspondre aux pays. L’enjeu identitaire sera donc
un des objectifs des années futures, même si les
intercommunalités sont d’abord une organisation fondée sur
l’efficacité. Il faudra les incarner et travailler pour leur donner
du sens. Cela signifie aussi réduire le nombre de types de
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Lyon ont fusionné ne peut certes se reproduire partout.
D’autant qu’il ne simplifie rien au niveau institutionnel
puisqu’un nouveau département est né, le nouveau Rhône.
Toutefois, il amorce une évolution, la prise en charge par les
grandes villes urbaines des compétences du département. La
loi NOTRe renforce la possibilité pour un Conseil dépar-
temental de déléguer ses compétences, notamment sociales,
à une métropole. Il faudra se saisir de cette possibilité et en
tirer par la suite les conséquences, la suppression du Conseil
départemental. 

Il y a 20 EPCI hors métropoles comptant une
commune de plus de 100 000 habitants ; peuvent également
être concernées les aires urbaines de plus de 100 000 habitants,
soit une trentaine en plus ; au total, on peut imaginer de 35
à 70 territoires, concernant 25 à 30 millions d’habitants, sur
lesquels la notion départementale n’a plus réellement de sens.
Sur les autres territoires, des inter-communalités plus
puissantes vont mailler le territoire. Dans ces zones non
urbaines, la mise en place d’un niveau intermédiaire entre les
intercommunalités et les régions, s’appuyant sur ces deux
entités, a une logique. Certains envisagent 50 nouveaux
départements sur les périmètres des anciens départements
(avec des fusions deux par deux comme pour les régions). On
peut aussi imaginer des périmètres reconfigurés, prenant
notamment en compte les métropoles et les grandes
intercommunalités. 
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générale. La commune deviendrait à terme une subdivision
de l’intercommunalité. Cette évolution semble inéluctable, la
transformation des intercommunalités en collectivités de plein
exercice étant nécessaire au regard de leur place dans le
système public local aujourd’hui. Comme le dit Fabienne
Brugère, « il faut mettre en évidence l’émergence d’un citoyen
communautaire, sur la base d’une identité en mouvement ». 

La réforme territoriale a eu, suite aux annonces du
président de la République, puis du Premier ministre, la
volonté de supprimer les Conseils départementaux. Raisons
politiques, lobbying des élus, proximité des élections, cette
volonté n’a pas été suivie d’effets. La question demeure posée
cependant. En raison de la montée en puissance des
intercommunalités d’un côté, et des régions de l’autre,
l’évolution des Conseils départementaux est inéluctable.
Quatre niveaux territoriaux, c’est évidemment au moins
un de trop. Mais, et c’est un des enseignements que l’on
peut tirer de cet échec, il faut traiter de la question du
département non pas uniformément, mais dans une réflexion
différenciée, prenant en compte le besoin, ou non, selon les
territoires, d’une structure intermédiaire entre les régions,
agrandies, et le bloc communal, lui aussi en cours de
réorganisation. 

En territoire urbain, le département est un échelon
inutile. L’exemple de Lyon où le Conseil général et le Grand
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de la région. Enfin, pour les acteurs (personnels, partenaires
associatifs…), c’est la garantie d’un paysage largement préservé. 

METTRE EN PLACE DES COMPÉTENCES
ADAPTÉES AUX TERRITOIRES 

La simplification dans les compétences était
nécessaire. Les citoyens doivent savoir qui est responsable de
quoi et les stratégies doivent être lisibles et opérationnelles.
La réforme territoriale doit fixer des responsabilités exclusives
et faire en sorte que les actions soient conduites au niveau
territorial le mieux adapté. 

La clarification des compétences était un des
principaux objectifs de la réforme territoriale. Les communes
et les départements disposaient de la « clause de compétence
générale » en vertu des textes fondateurs du XIXe siècle. Les
lois de décentralisation de 1982-1983, outre la création de la
collectivité régionale, avec clause de compétence générale,
avaient prévu une répartition claire des compétences entre
niveaux de collectivités par grands blocs de compétences.
L’article 3 de la loi du 7 janvier 1983 prévoit ainsi que
« chaque domaine de compétences ainsi que les ressources
correspondantes soient affectés en totalité soit à l’État, soit
aux communes, soit aux départements, soit aux régions ». Or,
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Mais faut-il maintenir un échelon politique à
ce niveau ? Aujourd’hui, sur la plupart de leurs missions,
notamment les missions sociales, les Conseils départementaux
n’ont aucune marge de manœuvre. Par ailleurs, la montée en
puissance des intercommunalités permettra l’exercice de
nombre de compétences de proximité. La fédération d’inter-
communalités peut être une réponse alternative au Conseil
départemental dans ces zones où il est nécessaire de maintenir
un échelon intermédiaire. Le rapport d’Edmond Hervé
préconisait déjà que le département devienne le Sénat des
communautés et mette à disposition des communes et des
communautés une fonction de conseil et d’expertise, en
relation avec les services déconcentrés de l’État, la région, les
communes, les communautés35. Le rapport Lambert-Malvy
prévoit également cette évolution vers une fédération des
intercommunalités ou des fusions avec les agglomérations36. 

L’avantage d’une telle organisation, dont la forme
juridique et l’organisation restent à définir, serait de renforcer
ainsi le pôle de proximité, avec des prestations de services
adaptées aux besoins des territoires, tout en permettant des
possibilités de mutualisation avec les services de l’État et ceux
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clauses de sauvegarde des compétences départementales. Mais
les choses se sont quand même largement éclaircies, même si
seule la suppression de l’échelon départemental aurait permis
la véritable simplification. 

Au-delà de cette clarification, pourquoi faudrait-il
que les mêmes compétences soient données aux mêmes
échelons, quelles que soient leurs caractéristiques, leurs
volontés ? La loi MAPTAM a ouvert un champ d’action très
large, par la reconnaissance de la délégation de compétences
entre collectivités et par l’instauration de la conférence
territoriale de l’action publique (CTAP). Parallèlement à la
clarification des compétences menée par la loi NOTRe, existe
désormais des possibilités d’agir en fonction des spécificités.
C’est un point fondamental. Il faut de la souplesse, laisser les
élus choisir ce qui est le mieux adapté dans les compétences
partagées, voire par délégation dans les compétences
exclusives et la contractualisation sur les compétences. Un
exemple : le tourisme. Le bon maillage n’est pas institutionnel,
il est largement par destination touristique. Il faut donc laisser
aux territoires la capacité de s’organiser, dans un chef de filât
régional cependant qui apparaît nécessaire pour coordonner
les actions et créer un développement économique. 

L’adaptation s’est également faite au sein du bloc
communal. Outre les dispositions prévues par la loi initiale en
matière de maisons de services publics, d’aires d’accueil
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les bases législatives attribuant notamment aux régions ou aux
départements une compétence plus ou moins étendue, dans
un domaine précis, se sont multipliées. Elles se retrouvent
aujourd’hui dans plus d’une quinzaine de codes administratifs.
À cela s’ajoute la dimension jurisprudentielle de la clause de
compétence générale, qui en a rendu la portée évolutive et
incertaine. En conclusion, tout est devenu enchevêtré. 

La réforme territoriale, en supprimant la clause de
compétence générale pour les départements et les régions,
visait une forte clarification et un effet positif sur la dépense
publique. Des compétences mieux délimitées permettront
une suppression des doublons et éviteront aux élus locaux la
multiplication des sollicitations financières sans lien direct
avec le cœur de l’action de la collectivité départementale ou
régionale. Le rapport de Jean-Jack Queyranne illustre de
manière très claire les conséquences négatives d’une fragmen-
tation des interventions des collectivités37. 

Certes, le schéma initial – aux régions le dévelop-
pement économique et tout ce qui y contribue, au département
les solidarités sociales et territoriales, au bloc communal les
services de proximité – a été largement affaibli par les reculs
sur les transferts départements/régions et l’extension des
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LA DÉMOCRATIE REVIVIFIÉE 
PAR LES TERRITOIRES

L’organisation territoriale, l’action publique
territoriale, pour être légitimes doivent s’appuyer sur une
reconnaissance par les citoyens et sur des valeurs partagées
dans le territoire considéré. Les projets territoriaux doivent
être construits autour d’un vivre-ensemble et donner du sens.
Or, ce lien social et démocratique se distend au fil des
élections, mettant en péril la cohésion territoriale et la
pertinence de l’action publique.

EN DIFFICULTÉ, LA DÉMOCRATIE LOCALE 
DOIT ÊTRE REPENSÉE 

Si l’élection municipale demeure une élection
importante, les autres élections locales sont de plus en plus
délaissées. Les dernières élections départementales ont
confirmé ce désintérêt. Un électeur sur deux n’a pas voté.
Parmi eux, 64 % des moins de 35 ans. On assiste à une remise
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des gens du voyage et de tourisme, les députés ont introduit
des dispositions nouvelles visant à élargir la liste des
compétences obligatoires des communautés d’agglomération
et de communes. 

Enfin, la mutualisation des moyens est une piste
indispensable pour réformer l’action locale. Comme l’a écrit
la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2013, une
mutualisation forte est de nature à favoriser la maîtrise
des effectifs, à faire des choix politiques de gestion des
compétences38. La réforme territoriale, dans la loi MAPTAM
puis dans la loi NOTRe, assouplit fortement le régime
juridique des mutualisations et incite à développer les services
mutualisés. 
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citoyens. La loi ATR de 1992 a renforcé la démocratie locale.
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
a créé les conseils de quartier pour les communes de plus de
80 000 habitants. Depuis, la démocratie locale a peu bougé.
Certes, les réformes de 2003 ont prévu la tenue de
référendums décisionnaires sur des questions d’intérêt local
et ouvert le droit de pétition aux citoyens. Mais les outils mis
en place ne sont pas utilisés. Et si les lois territoriales se sont
succédées depuis dix ans, le sujet de la démocratie locale est
resté l’oublié, l’impensé, si ce n’est lors de la campagne
présidentielle de 2007. La réforme territoriale n’échappe pas
à ce constat alors même que produire de l’adhésion sociale et
de la citoyenneté apparaît pourtant comme une priorité de
plus en plus claire. 

« L’État donne des injonctions sur les modes de
participation. Mais est-il réellement en capacité d’organiser
la démocratie locale ? », s’inquiète Didier Leschi. « La démo-
cratie est un système de tensions, qui n’est plus adapté
aujourd’hui. L’État n’arrivera pas à refaire ce qui a été l’âge d’or
du socialisme municipal. Par contre, un sujet majeur doit
attirer l’attention des parties prenantes : la disparition du tissu
associatif. Le clientélisme a vidé de leur substance les
associations localement présentes. Le tissu associatif qui
renaît pose beaucoup de problèmes, notamment d’ordre
philosophique, car c’est essentiellement un tissu associatif
religieux. Le problème est aggravé par les carences du réseau
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en cause plus générale de la politique et de la confiance dans
la politique. Ainsi, selon le baromètre de la confiance politique
du Cevipof, 61 % des sondés considèrent que la démocratie
fonctionne mal et 44 % souhaiteraient que l’on demande
directement l’avis des citoyens avant de prendre des
décisions39. Défiance donc, mais volonté de participer aussi. 

Le système politique construit sur l’hégémonie de la
démocratie représentative est remis en cause. « L’élection est
ressentie comme ayant un rôle marginal dans la décision,
prise aujourd’hui entre experts », indique Loïc Blondiaux40.
Il ajoute : « cette crise d’efficacité et de légitimité du pouvoir
entraîne une défiance, une suspicion des autorités (quelles
qu’elles soient) et une montée de l’indifférence au public et
au politique. La politique institutionnelle désintéresse. Et son
traitement médiatique, l’omniprésence de la communication,
aggravent le mal. Enfin se développe une allergie à la
représentation, les engagements devenant différents : les
Indignés, les Occupy, les nouvelles formes de vie politique sur
Internet... ». 

La gauche a toujours accompagné la décentralisation
par un renforcement de la démocratie locale. La décen-
tralisation de 1982 a permis de rapprocher les décisions des
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pas à endiguer le déclin des candidatures aux responsabilités
locales, qui s’explique par la complexité croissante de la
gestion locale, la difficulté de concilier l’activité profes-
sionnelle et le mandat électif, et l’incertitude pour
l’après-mandat. Cette précarité professionnelle est particuliè-
rement forte pour les salariés, qui sont peu nombreux parmi
les élus. Or, l’exercice des mandats électoraux par des salariés
est indispensable pour maintenir la vitalité et la diversité de
la démocratie locale. La loi de 2015 a renforcé le statut de
l’élu dans l’objectif d’une plus grande diversité des titulaires
de mandat et une meilleure conciliation des fonctions
électives avec une activité professionnelle. Dans ce cadre, le
non-cumul des mandats exécutifs locaux avec un mandat
national doit être soutenu et appliqué dès 2017 pour renforcer
l’implication des élus locaux dans la gestion et l’animation des
territoires dont ils sont les représentants.

La démocratie régionale doit être renforcée, avec
notamment la séparation des fonctions « législative » et
« exécutive », afin de créer un dialogue politique entre les
organes permettant une visibilité et une politisation de l’action
des institutions régionales. Il faut créer une véritable vie politique
régionale afin d’insuffler ce sentiment de « vivre-ensemble
régional », et mobiliser les citoyens autour du projet régional. 

Cela pose la question du scrutin régional, avec la
problématique de la proximité de l’élu et du citoyen. Le mode
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de l’éducation populaire. Il faut réengager un travail de
repolitisation des habitants de ces territoires. » 

La réforme territoriale doit donc intégrer un travail
sur un nouvel âge démocratique. Pour cela, il faut réformer la
démocratie représentative et l’accompagner d’un renforcement
de l’engagement, du pouvoir citoyen, de la coproduction. Il
faut intégrer les nouveaux principes de coopération, les
nouvelles inventions démocratiques et les greffer sur la
politique traditionnelle. 

REVIVIFIER LA DÉMOCRATIE 
REPRÉSENTATIVE LOCALE

L’élection reste et doit rester le fondement de la vie
démocratique. Mais, pour plus de démocratie, il faut en
premier lieu moins de niveaux. En réduisant les niveaux, on
redonne de l’importance aux élections, ce qui permet un vivre
ensemble plus efficace. Avec moins d’élections, on obtient des
élections avec plus d’enjeux. En conformité avec les dévelop-
pements précédents, il faut deux élections : l’élection régionale,
l’élection du bloc communal. 

Il faut également renforcer la représentativité des
élus. Le statut des élus progressivement mis en place ne suffit
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notamment les plus reculés. La territorialisation devra se faire
sur des périmètres prenant en compte les intercommunalités.
C’est également assez logique avec la suppression des
Conseils départementaux. Le principe de parité pourrait être
sauvegardé en imposant une parité entre élus au scrutin
majoritaire et élus à la proportionnelle.

Il est également temps de donner une légitimité
démocratique aux EPCI, comme le proposait déjà le rapport
de Pierre Mauroy en 200041.L’intercommunalité démocratique
a progressé. Dans la dernière campagne municipale, on a vu
fleurir les premiers programmes intercommunaux. Le fléchage
a apporté un plus important et permis une première réponse
à l’objectif démocratique à l’égard des communautés. Il faut
aller plus loin, en mettant en place une élection au suffrage
universel direct des présidents(es) d’intercommunalités.
Celle-ci pourrait utilement s’inspirer du modèle du mode
de scrutin applicable à Paris, Lyon et Marseille. Cela nécessi-
terait une révision constitutionnelle pour acter la création
d’une nouvelle collectivité locale : l’intercommunalité. Ce
renforcement démocratique des intercommunalités est devenu
indispensable au regard des compétences croissantes
exercées aujourd’hui par ces structures. Les décisions démo-
cratiques majeures concernant le développement économique,

Réforme territoriale

  103

de scrutin pour l’élection des conseillers régionaux résulte de
la loi du 11 avril 2003. C’est un scrutin complexe : le
législateur a souhaité concilier la représentation propor-
tionnelle dans le cadre d’un vote régional, la constitution d’une
majorité politique au sein du Conseil régional, avec la mise
en place d’une prime majoritaire, le maintien d’un lien entre
conseillers régionaux et départements. Outre sa complexité,
ce mode de scrutin, appliqué à de grandes régions, entraînera
plusieurs difficultés. D’abord, les territoires les moins peuplés
seront mal représentés. En effet, le mode de scrutin favorise
les départements dans lequel le nombre de votants est élevé,
c’est-à-dire les départements les plus peuplés. Par ailleurs, qui
plus est dans de grandes régions, les petits départements sont
représentés par peu d’élus, même si la loi a imposé un nombre
minimum. Enfin, ce scrutin entraîne une difficulté d’incar-
nation pour les citoyens : les conseillers régionaux, élus à la
proportionnelle, sur des listes régionales, même avec des
sections départementales, avec un scrutin complexe, demeurent
peu connus des citoyens. 

Un scrutin régional mixte (à l’allemande) et
territorialisé devra être mis en place. En combinant l’élection
d’élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans des
circonscriptions territoriales et d’élus au scrutin proportionnel
plurinominal sur une assiette régionale, il permettra la
représentation des sensibilités, une connaissance par les
citoyens de leurs élus et une représentation des territoires,
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données et les analyses d’un observatoire des collectivités
territoriales42. La réforme territoriale tente de mettre en place
cette version affadie du Haut Conseil. Mais elle ne résout pas
vraiment la question, d’autant que va se poser dès 2016 la mise
en place d’une conférence des présidents de régions. 

Enfin, l’État doit se doter d’une unité ministérielle
et administrative. Quel est l’interlocuteur des collectivités
territoriales quand coexistent un ministre de l’Intérieur, un
ministre aux Ruralités et à l’Aménagement du territoire, un
ministre de la Décentralisation, un secrétaire d’État à la
Réforme territoriale ? Il faut un grand ministère des Territoires,
qui s’appuie sur une seule administration.

RENOUVELER LA DÉMOCRATIE LOCALE
PAR L’ASSOCIATION VOIRE LA COPRODUCTION

AVEC LES CITOYENS

De nombreux outils existent en droit français pour
permettre une information et une participation effectives de
chaque citoyen aux affaires des collectivités locales. Le droit
à l’information des citoyens est ainsi garanti par le Code général
des collectivités territoriales, des comités permanents de
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l’aménagement du territoire, la gestion des services publics
locaux ne peuvent être laissées à l’appréciation d’une
assemblée des maires fonctionnant sur la base du consensus.
Les choix politiques faits dans la gouvernance de l’intercom-
munalité doivent pouvoir être sanctionnés par un vote lors des
élections du bloc communal. 

La démocratie, c’est aussi la concertation. La
réflexion doit conduire à développer les modes de concertation
entre collectivités, à partir notamment des CTAP, ainsi qu’avec
l’État par la mise en place d’un réel dialogue État/collectivités.
Il faut pour cela trancher le nœud gordien qui bloque
toute évolution : soit le Sénat devient vraiment la chambre
des collectivités, soit il demeure une seconde chambre
représentative (proportionnelle intégrale ? fusion avec le Conseil
économique, social et environnemental ?) et il faut mettre en
place le Haut Conseil des territoires. En Allemagne, chaque
fois qu’une décision a un retentissement sur les collectivités
locales, il faut un accord préalable du Bundesrat. Si la
première hypothèse est décidée, il faudra des collèges
représentant les différents échelons, exécutifs métropolitains,
communautaires, régionaux, éventuellement départementaux. 

À défaut, le rapport Lambert-Malvy proposait la
création d’un dialogue national des territoires, instance de
travail régulier entre responsables politiques de l’État et les
collectivités territoriales concernées, s’appuyant sur les
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La réforme territoriale doit s’accompagner d’un
nouvel élan de démocratie locale, afin d’améliorer l’informa-
tion des habitants, la participation citoyenne, en tenant
compte des nouvelles formes de concertation. La loi NOTRe
a enregistré de timides avancées. Il faut aller plus loin. Il
convient d’accompagner la démocratie représentative, qui
reste le fondement de notre système politique, par une
information plus soutenue, plus transparente, sur l’action
publique, les choix politiques, de réelles formes de consul-
tation avant les prises de décisions, de concertation et de
participation, au moment même de l’expression des besoins,
pour faire émerger des solutions ou des pistes. La démocratie
participative permet de construire des convergences entre les
acteurs, de faire mûrir des débats qui seront autant
d’éclairages utiles aux élus lorsqu’ils auront à exercer leurs
responsabilités de décision, d’internaliser les normes par
l’ensemble des acteurs, de préparer les meilleurs conditions
de leur mise en œuvre par les exécutifs. C’est une démarche
complémentaire à la démocratie représentative. 

Il s’agit en premier lieu de favoriser le débat local.
Pour cela, il faudrait prévoir l’instauration, dans les séances
des conseils municipaux, départementaux, régionaux, de
séances régulières ou au début de chaque conseil municipal
de questions orales d’actualité. Il faut également renforcer
l’information des habitants sur les affaires locales, pour
garantir la plus grande transparence dans l’action publique,
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consultation existent pour la gestion des services publics
(commission consultative des services publics locaux), le suivi
des affaires de la commune (conseil de quartier) ou la
définition de la stratégie de développement (Conseil
économique et social régional, Conseil de développement).
Par ailleurs, des procédures de consultation obligatoire des
citoyens ont été introduites dans le Code de l’urbanisme ou
le Code de l’environnement (enquête publique). Enfin, la
révision constitutionnelle de 2003 est venue renforcer, par
l’article 72-1 de la Constitution, la participation des citoyens
aux affaires locales en créant le droit de pétition, la possibilité
d’organiser un référendum décisionnel local ou une consul-
tation locale pour soumettre au vote des citoyens un projet
local important. 

Or ces outils fonctionnent mal. Les conseils et
comités permanents réunissant des citoyens, des acteurs
locaux et des élus permettent d’échanger sur des sujets locaux
mais sont bien souvent constitués d’acteurs déjà investis dans
l’action locale et contribuent à renforcer une sorte « d’entre-
soi », pas réellement de nature à bousculer les certitudes des
élus en place. Les outils juridiques de concertation obligatoire
(type enquête publique) sont touchés par les mêmes
difficultés : ces enquêtes sont le lieu d’expression privilégié
des lobbies locaux ou privés, confisquant un peu plus le débat
public au détriment de la masse des citoyens qui soit n’osent
pas, soit ne savent pas prendre part à ce type de débat. 
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durée de validité maximale des enquêtes publiques
permettrait de faciliter l’adaptation des projets dans le temps,
même si au-delà des obligations légales, la consultation des
citoyens repose principalement sur la volonté politique des
élus locaux. 

De nombreux élus locaux ont souhaité développer
une autre forme de participation des citoyens à la décision
publique : la concertation citoyenne. Cette démarche est
complémentaire de la démocratie participative : elle vise à
alimenter le débat et à favoriser les prises de parole par
l’ensemble des parties prenantes. La concertation citoyenne
permet de décider mieux en faisant en sorte que les décisions
prises soient plus adaptées aux attentes des citoyens, mais
aussi plus acceptables pour tous.

Une concertation citoyenne réussie nécessite de
respecter un certain nombre de règles, comme le rappelle
Marie-Catherine Bernard43. Tout d’abord le débat doit être
utile, c’est-à-dire que le sujet mis à la concertation doit pouvoir
faire l’objet d’amendements et de propositions d’amélioration.
Les élus doivent décider ce qui n’est pas mis en débat (par
exemple le fait de construire 500 logements) et ce qui est
mis en débat (la forme, l’organisation et la hauteur des
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notamment via la généralisation des outils numériques
d’information. 

Le fonctionnement des conseils permanents
d’association des citoyens mériterait d’être revu, à la fois pour
en améliorer le fonctionnement et en limiter le nombre. Ces
conseils sont trop nombreux aujourd’hui et assez peu
représentatifs de la réalité de la population locale, du fait des
barrières psychologiques à l’accès à ces instances de certains
citoyens. Des réflexions devraient être menées pour faciliter
la représentation de tous (tirage au sort ?) ainsi que celle des
acteurs économiques et sociaux. La généralisation des conseils
de développement dans les intercommunalités, à l’instar des
Conseils économiques et sociaux régionaux (CESR), serait
ainsi une avancée significative. 

Enfin, le renforcement des dispositifs de
consultation obligatoire des habitants, pour la construction
d’un équipement ou avant l’élaboration d’un schéma directeur
doit être engagé. Cette refonte des dispositifs devrait prévoir
la mise en place d’une durée maximale de validité d’une
consultation obligatoire des citoyens. Ainsi dans le cas du
barrage de Sivens, la consultation juridique obligatoire datait
de quinze ans plus tôt, à une époque où les enjeux
environnementaux étaient moins forts. Un nouveau débat
public aurait dû être organisé une fois les études techniques
réalisées, sur la base du projet définitif. Mettre en place une
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5 % du budget d’investissement de la ville aux citoyens
parisiens. Aux termes d’une lourde démarche de consultation
citoyenne permettant de recenser les projets proposés par les
Parisiens, ceux-ci sont expertisés par les services de la ville
avant d’être soumis au vote des Parisiens. Ce projet de
codécision avec les citoyens est particulièrement ambitieux
mais il reste toutefois cantonné à un petit nombre de
personnes, généralement investies dans l’action publique
locale. Ainsi en 2015, 18 954 Parisien(ne)s ont proposé des
idées de budget à la mairie, soit 0,8 % de la population et en
2014, ce sont 40 000 Parisien(ne)s qui ont voté sur les
propositions de budget, soit 1,7 % de la population parisienne.
Il porte par ailleurs sur une part assez faible du budget réel de
la ville de Paris : en effet, il va porter, à terme, sur 5 % du
budget d’investissement, soit 0,9 % du budget total de la ville
de Paris. 

C’est une des limites de la démocratie participative,
pointée par les différents acteurs auditionnés. Les dispositifs
permanents (type conseils de quartier, conseils citoyens) sont
intéressants mais font souvent doublons avec d’autres
dispositifs existants et souffrent généralement d’une faible
représentativité de la population locale. Les dispositifs
ponctuels, tels la concertation citoyenne ou le budget
participatif, permettent souvent d’associer plus de citoyens
mais portent sur une part infime de la décision publique
locale. Ils servent bien souvent beaucoup plus à favoriser
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500 logements). Ensuite, le maître d’ouvrage de la
concertation doit s’organiser pour faire venir des citoyens non
habitués des instances classiques de débat local, en recourant
par exemple à des formules de tirage au sort sur liste électorale
ou en allant chercher les citoyens dans d’autres lieux de
socialisation. Ce point est fondamental afin de permettre au
résultat de la concertation de refléter la volonté et les attentes
de tous les citoyens. Enfin, la concertation doit être organisée
de façon à ce que l’échange soit favorisé (ateliers de travail,
création collective, visite d’espaces publics avec les partici-
pants à la concertation…), et elle doit faire l’objet d’un retour
auprès des citoyens pour témoigner de ce qui a été fait suite
à leur participation à la réflexion collective. 

La concertation citoyenne peut être un atout majeur
pour renforcer la pertinence des décisions publiques locales
mais aussi pour faciliter l’acceptation de celles-ci par les
citoyens. Elle nécessite toutefois une organisation et une
animation professionnelles (ingénierie du débat public), ce
qui devrait conduire de nombreuses collectivités à se doter de
telles compétences dans leurs services. 

Au-delà des démarches de concertation citoyenne,
certaines collectivités, à l’image de Paris, ont décidé de
développer des budgets participatifs en confiant la décision
d’engager certaines dépenses publiques aux citoyens. Anne
Hidalgo a ainsi décidé de confier la décision d’affectation de
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CONCLUSION

En réponse aux mutations des modes de
développement et de régulation, et face aux évolutions des
besoins et aspirations des citoyens, une nouvelle action
publique territoriale doit se mettre en place. Il s’agit, dans ce
contexte, de renforcer l’égalité et l’efficacité des territoires. La
réforme territoriale est un élément important dans cette
démarche. Les lois qui la composent, désormais adoptées,
comportent très peu de décentralisation, mais l’adaptent et
actualisent son agencement. Certes imparfaitement, du fait
notamment d’une grande complexité et de reculs importants
pendant les navettes législatives, mais en mettant en place les
éléments qui lancent une rénovation en profondeur de notre
organisation territoriale. Certains aspects devront être
complétés, et cela impliquera une réforme constitutionnelle.
Ils devront être approfondis par les acteurs locaux, dans une
stabilité législative indispensable, afin de mettre en place une
nouvelle action publique territoriale. 

Cette dernière doit s’inscrire dans un cadre plus
global, celui de la réforme de l’action publique et de l’État. En
complément de la réforme territoriale, le gouvernement mène
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l’information et la communication vis-à-vis du citoyen qu’à
permettre à ce dernier de participer activement à la décision
publique. 

Mais c’est là finalement la grande force de la
démocratie participative : permettre de pacifier des débats et
de renouer des liens avec des citoyens qui, pour beaucoup,
sont de plus en plus tentés de s’éloigner définitivement de la
politique. 
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Principales orientations

Sur le développement économique :  

–    Accompagner la dynamique métropolitaine et encourager sa
diffusion via des réseaux territoriaux de développement écono-
mique, s’appuyant sur les intercommunalités et les villes moyennes 

–    Mettre en place des stratégies régionales de développement, en
s’appuyant sur la co-construction des SRDEII entre la région, la
ou les métropoles et les EPCI

–    Donner aux régions l’intégralité des compétences favorisant le
développement économique, notamment par une redéfinition du
rôle de l’État et un renforcement des actions des régions dans
l’accompagnement économique, et un rôle d’autorité organi-
satrice de l’accompagnement vers l’emploi pour les régions

–    Associer le secteur privé à une gouvernance économique
partagée au plan régional (sur le modèle des pôles de compé-
titivité) 

Sur les solidarités :  

–    Réformer les dispositifs de péréquation pour plus de lisibilité,
d’efficacité, et d’appui aux projets des territoires, notamment par

plusieurs chantiers de rénovation, notamment la refonte de
l’organisation déconcentrée et une revue des missions. Il est
trop tôt pour juger de leur réussite. Mais cette réforme est
indispensable et doit être menée en profondeur, pour adapter
notre État aux évolutions, pour le recentrer sur ses domaines
propres, le concentrer sur son rôle de régulateur national et
d’accompagnateur des acteurs dans leurs projets, et au premier
rang les territoires. 

Des auditions et des échanges du groupe de travail à
l’origine de cet essai émane un fort besoin de coproduction.
Que ce soit pour le développement économique des territoires,
l’aménagement, les solidarités ou les réponses aux nouveaux
besoins, à chaque fois une nécessaire coproduction de l’action
publique locale est évoquée, avec les habitants, les structures
publiques et privées, et entre les collectivités territoriales elles-
mêmes, notamment entre un échelon de coordination et de
stratégie et un échelon de production et de proximité. Il en
résulte une organisation qui, dans la prise en compte des
diversités, s’appuierait sur ces deux échelons, et sur des
compétences exercées au niveau le plus pertinent. Il en résulte
également une indispensable rénovation de la démocratie locale
afin d’obtenir une implication forte des citoyens dans l’action
publique. Cette coproduction sera la clé de l’adaptation réussie
de notre modèle d’action publique et d’organisation locales. Elle
sous-entend la plupart des orientations de cet essai. 
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–    Organiser les territoires autour d’un pôle d’animation, la région,
et un pôle de proximité, structuré autour des communautés
territoriales

–    Soutenir les projets de communes nouvelles

–    Faire coïncider les périmètres intercommunaux avec les bassins
de vie, fusionner les statuts des communautés de communes et
des communautés d’agglomération en communautés territoriales,
envisager la transformation des intercommunalités en collecti-
vités territoriales

–    Prévoir la suppression du conseil départemental en zone urbaine
et son remplacement sur le reste du territoire par des fédérations
d’intercommunalités 

–    Poursuivre la clarification des compétences, avec une mise en
œuvre concertée entre collectivités, adaptée aux spécificités locales

–    Développer les mutualisations de services, au besoin dans des
agences territoriales 

Sur la démocratie locale :  

–    Aller vers deux élections locales : les élections régionales et les
élections du bloc communal 

–    Poursuivre le renforcement du statut de l’élu(e), et appliquer en
2017 le non cumul d’un mandat national avec des mandats
exécutifs locaux

–    Séparer les fonctions législatives et exécutives régionales, et
mettre en place un scrutin mixte pour les régions

la mise en place d’une DGF territoriale

–    Axer la politique d’aménagement des territoires sur l’appui aux
projets territoriaux endogènes 

–    Repositionner les politiques de solidarités territoriales et sociales
sur une alliance entre un échelon large (État ou région) et
un échelon de proximité (département aujourd’hui, intercom-
munalités demain) 

Sur les nouveaux besoins :  

–    Faire de l’intercommunalité l’acteur de premier rang des politiques
de développement durable

–    Co-construire le SRADDET avec les territoires 

–    Développer la co-construction des services communs avec les
habitant(e)s

–    Partir des usages pour définir les services communs (mobilités,…)
et gérer les données comme des biens communs

–    Renforcer la mobilisation autour de l’équipement numérique des
territoires, et accélérer l’adaptation des services de l’adminis-
tration au numérique  

Sur l’organisation des territoires :  

–    Fonder l’action publique locale sur les territoires de vie et sur la
différenciation territoriale 

–    Mettre en place un réel pouvoir normatif régional, avec la
possibilité d’adaptation des règles nationales 
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–    Prévoir l’élection au suffrage universel direct des président(e)s
d’intercommunalité, en s’inspirant du statut PLM

–    Mettre en place un véritable lieu de dialogue pour les
collectivités territoriales (Sénat rénové ou Haut conseil des
territoires) et une unité ministérielle et administrative dans la
relation avec les collectivités locales

–    Favoriser le débat local, notamment par des questions orales
d’actualité dans les assemblées locales, les conseils permanents
d’association des citoyen(ne)s et la généralisation des conseils de
développement dans les intercommunalités 

–    Développer les consultations citoyennes et les initiatives partici-
patives, dans leur différentes formes

POSTFACE

André VALLINI
secrétaire d’État à la Réforme territoriale

Après la nouvelle carte des régions adoptée en
décembre dernier et après la loi de janvier 2014 sur les
métropoles, la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République, adoptée cet été, a constitué le troisième et
dernier volet de notre réforme territoriale. Ce chantier
législatif d’envergure a fait l’objet de longs débats et de
nombreuses critiques, ce qui n’a rien de surprenant dans un
pays aussi enclin à réclamer des réformes que prompt à les
entraver dès qu’elles sont annoncées. 

À ceux qui déplorent une réforme partielle ou
insuffisante, il faut répondre que le grand soir territorial n’est
pas plus réaliste que le grand soir fiscal. Et les débats ont
montré que, quelle que soit l’audace réformatrice du
gouvernement, elle rencontre toujours de nombreuses
résistances. Même au Parlement… Alors faut-il s’en affliger ?
Non. Il faut réformer progressivement notre pays et avancer
dans la bonne direction. C’est ce que nous faisons en ayant



garants des solidarités territoriales. Dans quelques années,
quand les régions et les intercommunalités auront monté en
puissance et auront acquis leurs nouvelles dimensions, pourra
alors être envisagée, selon les territoires, une évolution
différenciée de l’échelon départemental. La France n’a plus
besoin en effet, d’être administrée de façon uniforme de Lille
à Perpignan et de Brest à Strasbourg : ni l’unité, ni l’indivisi-
bilité de la République n’en seront menacées. 

Reste la question des économies attendues de cette
réforme qui, comme l’a dit Manuel Valls, illustre aussi notre
volonté de réduire la dépense publique. Les Français, s’ils font
de ces économies, tous les sondages le confirment, l’objectif
premier de la réforme, restent sceptiques sur leur réalité.
Certes, elles n’apparaîtront pas en six mois, mais elles n’en
sont pas moins certaines sur le long terme par économies
d’échelle, suppression de doublons et rationalisation de la
dépense publique locale. Et nous dénonçons tous, suffisam-
ment et à juste titre, le court-termisme de la vie politique pour
ne pas saluer une réforme dont les effets budgétaires se jouent
sur une décennie.

Quant aux identités de nos territoires, outre que l’on
peut disserter à l’infini sur ce qui les constitue, la réforme
territoriale ne vise en aucune manière à les gommer ou à les
effacer. Elles remontent pour la plupart aux provinces de
l’Ancien régime, elles ont traversé la Révolution française, une
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pris en compte les rapports qui se sont succédés ces dernières
années (Mauroy en 2000, Balladur en 2008, Raffarin-
Krattinger en 2013) et qui plaidaient invariablement pour
la clarification de notre organisation territoriale, l’affirmation
des métropoles, le renforcement des régions, l’évolution des
départements. 

Nous l’avons fait en répondant à trois exigences.
D’abord une exigence démocratique : la clarté. Il fallait rendre
notre organisation plus lisible par les citoyens. En simplifiant
le rôle des collectivités territoriales, on renforce la démocratie
locale. 

Ensuite une exigence économique : la compétitivité.
Avec notre réforme, des régions fortes articulées à des
métropoles dynamiques seront les moteurs du développement
économique. 

Enfin une exigence de service public : l’efficacité. Et
comme il n’y a pas d’efficacité sans proximité, les intercom-
munalités sont renforcées et agrandies pour correspondre aux
bassins de vie et être, davantage encore qu’aujourd’hui, en
mesure de répondre aux attentes croissantes de nos
concitoyens. 

Les départements sont confirmés dans leur rôle de
garants des solidarités sociales et confortés dans celui de
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Restauration, deux Empires et cinq Républiques et elles
sauront survivre à cette réforme administrative. Mais ce qui
est vrai aussi, c’est que depuis des siècles, c’est toujours en
réformant son organisation que la France a avancé : à la fin
du Moyen-Âge pour affermir la monarchie face aux féodalités,
elle a créé l’État. Au tournant de la Révolution, pour affirmer
partout l’État, elle a unifié les territoires de la République. À
la fin du XIXe siècle, pour consolider la République, elle a
inventé la démocratie locale. Après l’alternance de 1981, pour
renforcer la démocratie locale, elle a lancé la décentralisation. 

C’est une nouvelle page de cette histoire que nous
écrivons avec cette nouvelle organisation territoriale adaptée
à la France du XXIe siècle. Métropoles en 2015, régions
fusionnées en 2016, intercommunalités renforcées en 2017,
constitueront le cadre rénové d’une action publique locale qui,
dans le respect de l’égalité républicaine et de la solidarité
nationale, sera conforme aux nouvelles attentes de nos
concitoyens. 
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Les personnes auditionnées 
dans le cadre de cet essai  

Hugues d’Antin est délégué aux relations institutionnelles de Suez
Environnement.

Marie-Catherine Bernard est co-fondatrice du cabinet Res Publica,
spécialisé dans la concertation publique.

Loïc Blondiaux est politologue, professeur à Paris I. Il est spécialiste
de la démocratie participative et expert au sein de la Commission
spécialisée sur la démocratisation du dialogue environnemental.

Serge Bossini est directeur au secrétariat général pour la moder-
nisation de l’action publique (SGMAP).

Fabienne Brugère est philosophe, professeur à l’université
Bordeaux Montaigne. Elle fut aussi présidente du Conseil du
développement durable de la Communauté urbaine de Bordeaux
entre juin 2008 et juin 2013. 

Olivier Dussopt est député de la deuxième circonscription de
l’Ardèche et maire d’Annonay. Il était rapporteur de la commission
des lois pour le projet de loi de modernisation de l’action publique
et d’affirmation des métropoles.
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Bertil de Fos est directeur d’Auxilia, cabinet spécialisé dans le
développement durable.

Vincent Gollain est directeur du département Économie et
développement local de l’IAU-Île de France. Il est aussi spécialiste
du marketing territorial.

Marc Lhermitte est associé chez Ernst & Young. Il est également
administrateur de la Fondation Europe + et à l’origine du Baromètre
de l’activité.

Didier Leschi est préfet délégué pour l’égalité des chances auprès
du préfet de Saint-Denis.

Grégoire Milot est le créateur et directeur de l’agence État d’Esprit,
qui édite Les cahiers de la ville responsable. 

Jean-Louis Missika est adjoint au maire de Paris chargé de
l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand Paris, du
développement économique et de l’attractivité.

Les auteurs des éclairages disponibles sur le
site internet de la Fondation Jean-Jaurès   

Marc Abadie (« financement ») est directeur du réseau et des
territoires de la Caisse des Dépôts.

Pierre Bauby (« évaluation ») est enseignant et chercheur en science
politique, spécialiste des services publics et de l’action publique en
Europe. Il dirige l’Observatoire de l’action publique de la Fondation
Jean-Jaurès.

Jean-Christophe Baudouin (« co-production ») est directeur des
stratégies territoriales au Commissariat général à l’égalité des territoires.

Nicolas Bouillant (« nouveaux territoires ») est haut fonctionnaire,
spécialiste des questions territoriales. 

Laurence Lemouzy (« bassins de vie ») est rédactrice en chef de
la revue Pouvoirs locaux et directrice scientifique de l’Institut de la
gouvernance territoriale.

Anne-Claire Mialot (« péréquation financière »), administratrice
territoriale, est rapporteure à la Cour des comptes.

Camille Mialot (« ségrégation ») est avocat spécialiste en droit public
et maître de conférences à l’école de droit de Sciences-Po.
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Olivier Rouquan (« évaluation ») est politologue, spécialiste de la
gouvernance territoriale. Il est chercheur associé au Centre d’études
et de recherches en sciences administratives et politiques.

Mihaela Smilie (« Europe des territoires ») est maître de conférences
à l’université Paris VIII. Ses recherches portent sur les services
d’intérêt général et la politique de cohésion en Europe.
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