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ACCUEIL

 Jean-Luc CHENUT Président du Département d’Ille-et-Vilaine
Nathalie APPÉRÉ Maire de Rennes

J’adresse une pensée particulière à nos collègues 
et aux habitants des Départements affectés par
de graves intempéries, en particulier ceux du
Département de l’Aude, dans lequel le bilan humain a 
été particulièrement dramatique.
C’est pour moi, et pour mes collègues Conseillers 
départementaux bretilliens, un plaisir et un honneur
de vous accueillir à l’occasion de ce 88e Congrès de 
l’Assemblée des Départements de France, à Rennes,
capitale de l’Ille-et-Vilaine et de la Bretagne.
Je salue, par anticipation, Monsieur le Président du 
Sénat, Gérard Larcher, dont l’arrivée est imminente, 
et sur la présence constante et rassurante duquel 
nous pourrons compter durant ce Congrès. Je salue 
également François Baroin, Président de l’Association 
des Maires de France, et Hervé Morin, Président des 
Régions de France, qui nous retrouvera en début 
d’après-midi. Par leur présence, ils marqueront la 
solidité de l’alliance des territoires actée récemment 
à Marseille.
J’adresse des salutations cordiales et républicaines au 
Préfet Christophe Mirmand que la promotion récente 
à la fonction de Secrétaire général du Ministère 
de l’Intérieur nous prive de sa présence toujours 
appréciée.
Plus de 1 000 congressistes ont annoncé leur présence 
à ce temps fort d’échanges et de débats, ce qui 
témoigne de l’intérêt que suscite cet événement. En 
effet, le record établi l’an dernier à Marseille lors du 
Congrès organisé par notre collègue Martine Vassal, 
est d’ores et déjà dépassé. C’est une grande réussite 
pour la cause des Départements. Soyez-en remerciés.
Je remercie Dominique Bussereau et nos collègues 
du Bureau d’avoir bien voulu accueillir favorablement 
la candidature bretillienne que je vous avais proposée 
il y a deux ans. C’était un acte combinant audace et 
confiance raisonnée, car le magnifique site qui nous 
accueille aujourd’hui était alors un vaste chantier.
Je salue le travail des équipes d’Emmanuel Couet, qui 
ont surmonté les difficultés multiples d’un tel projet, 
conçu par Jean Guervilly.

La conduite de ce chantier hors norme a été brillamment 
assurée par deux femmes, directrice et chef de projet : 
Michèle Le Loir et Karine Martin. Je le souligne, car à 
Marseille, nous avions dressé le constat partagé de nos 
marges de progrès en matière de parité. Je pense que, 
ce Congrès marquera des avancées significatives sur 
ce plan. Nous pouvons d’ores et déjà l’inscrire à l’actif 
du bilan de cette édition, tout en affirmant notre volonté
de nous améliorer sur ce sujet l’année prochaine.
Ce couvent, dont la construction a été décidée par le duc 
Jean IV, il y a plus de 700 ans, a réussi une métamorphose 
spectaculaire et occupe déjà une place privilégiée au 
cœur de Rennes et au service du rayonnement et de 
l’attractivité du territoire.

 Jean-Luc CHENUT
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Cet ancien édifice religieux, consacré à la méditation
et à la contemplation, est devenu un haut lieu du débat 
public et de la citoyenneté. Il fallait de l’audace pour 
proposer de tenir, dans l’ancien Couvent des Jacobins, 
un Congrès résolument girondin, laïc et républicain.
Nous ne savions pas, fin 2015, que la dialectique 
centralisation/décentralisation retrouverait l’acuité et 
l’actualité qui la caractérisent aujourd’hui.
Il fallait également de l’audace et de l’optimisme pour 
faire en sorte que la formule « Congrès de Rennes » 
ne soit plus synonyme de cacophonie et de joutes 
oratoires.
La CFDT qui tenait, en juin dernier, son 49e Congrès 
national, vient de nous démontrer que, dans ce 
domaine, l’heure n’est pas ni au fatalisme ni à la 
résignation et que l’on peut réussir un grand et beau 
Congrès à Rennes.
Je remercie également les 40 partenaires de cet 
événement qui contribuent, quotidiennement, au
dynamisme et à la vitalité du territoire. Vos engagements,
à nos côtés, nous aident à faire vivre ce grand 
rassemblement des Départements de France.
Enfin, j’exprime ma gratitude aux équipes de 
l’Assemblée des Départements de France et du
Département d’Ille-et-Vilaine, pleinement mobilisées
depuis des mois pour la préparation de ce Congrès.
À ce stade, j’aimerais dire quelques mots de ce 
territoire.
Nous avons la chance d’être positionnés à l’extrémité
d’un arc qui, de Rennes à Montpellier, en passant par 
Nantes, Bordeaux et Toulouse, bénéficie de beaucoup 
d’atouts.
Nos difficultés principales sont souvent celles qui sont 
liées à l’accompagnement de la croissance. Mais ces 
problématiques sont infiniment plus gratifiantes que 
celles qui font le quotidien de nombreux territoires. Ce 
constat conduit à l’humilité, tant sont importantes les 
disparités et les inégalités constatées.
L’Ille-et-Vilaine a la chance d’accueillir chaque année
11 000 à 12 000 habitants supplémentaires et 500 
à 600 nouveaux collégiens. Elle comporte une 
métropole capitale régionale attractive, près de 
72 000 étudiants, des villes moyennes, un littoral,
une agriculture performante, des pôles d’excellence
dans les domaines de la recherche, du numérique, de 
l’innovation, de l’automobile, de la santé. De plus, Paris 
est désormais à 1 heure 25 de Rennes.
Les Bretilliens, ces Bretons de l’est de la péninsule 
armoricaine, seront bientôt 1,1 million. Moins expansifs 

que nos amis méridionaux, on nous dit parfois taciturnes,
voire têtus. Mais c’est faux : la réserve et la retenue
ne sont pas la distance. La pondération de l’expression 
n’est pas la faiblesse des convictions. Et la 
persévérance n’est pas l’entêtement.
Nous sommes d’autant plus persévérants et
déterminés que les causes que nous défendons sont 
justes, comme le sont celles des Départements.
Dire cela, ce n’est pas se complaire dans une 
attitude de « Gaulois réfractaires », même si on
peut légitimement considérer que le village d’Astérix,
en bord de Manche, n’est pas très loin d’ici.
La cause des Départements est juste, car c’est d’abord 
celle des proximités et des solidarités (personnes âgées, 
handicapées, dépendantes, protection de l’enfance,
mineurs non accompagnés, revenu de solidarité active, 
insertion, éducation, développement équilibré des 
territoires, soutien au monde rural).
Le Département est chaque jour sur tous les fronts 
des solidarités pour permettre à des millions de nos 
concitoyens de ne pas basculer dans la relégation et 
l’exclusion sociale.
Le Département est le lien, parfois fragile, qui préserve 
le socle d’une cohésion sociale indissociable de l’idéal 
républicain.
Aujourd’hui, nous sommes sans doute à la croisée des 
chemins : nos inquiétudes s’accroissent, les questions 
sans réponse s’accumulent.
Les Présidents de nos Groupes y reviendront et 
réaffirmeront l’urgence de la situation et l’impératif de 
réponse à la hauteur des problèmes posés.
Qu’il s’agisse des Allocations Individuelles de Solidarité 
(AIS) ou de la prise en charge des mineurs non 
accompagnés (MNA), les Départements sont prêts 
à assumer toutes leurs responsabilités, dès lors que 
l’État leur en donne les moyens.
Il y a un an, à Marseille, le Premier Ministre affirmait que 
la spécificité des Départements serait prise en compte 
pour la contractualisation qui était alors en débat. Si 
cette spécificité a été retenue, ce n’est pas dans le 
sens que nous attendions.
Ainsi, en moyenne près de 85 % des budgets des 
Départements sont soumis aux contraintes de la 
contractualisation, alors que ce taux tombe à 65 %, 
pour les métropoles et les grandes villes. Seulement 
7 % des Départements ont obtenu une clause de 
majoration démographique.
Faut-il voir, dans cet encadrement renforcé, la 
reconnaissance annoncée de nos spécificités ?
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Ces dernières années, les collectivités locales et les 
Départements ont, dans un esprit de responsabilité, 
apporté une contribution considérable à la réduction 
des déficits publics.
En Ille-et-Vilaine, entre 2014 et 2017, les dotations 
reçues de l’État sont passées de 174 millions d’euros 
à 119 millions d’euros, ce qui représente une perte de 
55 millions d’euros, alors que, sur la même période, 
nos dépenses sociales à caractère obligatoire 
progressaient de 50 millions d’euros.
Sur le plan de la réforme de la fiscalité, nous avons 
pris acte de la décision relative à la suppression de la 
taxe d’habitation. Les Départements n’ont pas vocation 
à être les variables d’ajustement d’un débat qui ne doit 
concerner que l’État, d’un côté, les Communes et les 
intercommunalités, de l’autre.
Sur ce point, je salue la position de l’Association des 
Maires de France, exprimée avec la plus grande fermeté 
par son Président, François Baroin.
Avec d’autres Présidents de Département, j’ai pu 
entendre la présentation, par le Président de la 
République, du plan de lutte contre la pauvreté. Dans 
de nombreux domaines, des Départements ont déjà 
pris des initiatives qui devraient utilement inspirer les 
réformes à venir. 
Il en va ainsi de la proposition de loi déposée pour obtenir 
le droit d’expérimenter, pendant deux ans, un revenu de 
base, initiative portée, à ce jour, par 19 Départements, 
et qui reste ouverte à ceux qui voudraient les rejoindre.
Il en va de même pour les questions relatives à la 
simplification des minimas sociaux, au renforcement 
de l’accompagnement pour le retour à l’emploi, etc. 
autant de sujets qui sont au cœur de nos missions et 
du quotidien de nos équipes, dont les compétences 
peuvent être mobilisées avec profit et dont je salue le 
professionnalisme, l’engagement et le sens du service 
public.
Malheureusement, les contours du dispositif sont trop 
imprécis pour nous permettre de nous positionner sur 
ces réformes.
Dans ce domaine, la loi de finances et les lois de 
finances à venir seront des moments de vérité.
Nous devons réaffirmer que les Départements ont 
vocation à être les premiers partenaires de l’État, tant 
dans la conception que dans la mise en œuvre de cette 
politique : une approche qui réduirait nos collectivités 
au rôle d’opérateurs techniques, agissant « pour le 
compte de », constituerait une régression majeure et 
serait vouée à l’échec.

Je veux également redire qu’en ce qui concerne la 
relation Département-métropole, constructive et 
sereine en Ille-et-Vilaine, aucun modèle, fût-il Lyonnais, 
n’a vocation à être imposé en dehors de la libre volonté 
des partis. Le contrat unilatéral ne peut devenir un 
mode ordinaire de gouvernance.
Le combat mené par nos collègues des cinq 
Départements les plus exposés, pour éviter des 
fractures territoriales, est nécessairement le combat 
de tous les Départements.
Dire cela, ce n’est pas camper sur des positions 
passéistes ou corporatistes. Nos collectivités 
démontrent, en permanence, leur capacité à s’adapter 
pour assumer leurs responsabilités et faire face à de 
nouveaux enjeux sociétaux évolutifs.
Dire cela, c’est faire le constat que la proximité et 
l’ancrage territorial sont les meilleurs garants de 
l’efficacité des politiques publiques et que c’est le sens 
de l’histoire.
Dire cela, c’est affirmer notre attachement indéfectible 
à la décentralisation et à ses acquis institutionnels et 
démocratiques.
Notre République, dont l’article 1 de la Constitution dit 
qu’elle est décentralisée, ne saura répondre aux enjeux 
internationaux, climatiques, économiques, sociaux, 
sociétaux, qu’en restaurant la confiance et un dialogue 
respectueux entre l’État central et les élus locaux, ce 
qui exige d’en reconnaître la pleine légitimité.
Tel est le sens de l’Appel de Marseille pour les libertés 
locales. C’est un appel républicain, transcendant les 
clivages politiques ordinaires, à l’instauration d’un 
dialogue équilibré avec l’État à tous les niveaux.
Nous sommes des élus responsables et disponibles 
pour aborder sereinement toutes les questions qui 
font débat, avec la volonté d’en favoriser la résolution.
Nous savons qu’une confrontation État/collectivités 
locales n’apportera aucune réponse aux attentes de 
nos concitoyens.
Même si les nuages s’accumulent - ce qui est rare en 
Bretagne -, formulons le vœu que ce 88e Congrès de 
l’Assemblée des Départements de France soit celui 
d’une réelle inflexion, trop longtemps attendue, du 
Gouvernement, dans sa relation aux territoires.
Je vous souhaite un Congrès utile pour les justes 
causes que nous défendons et un très bon séjour en 
Ille-et-Vilaine où nous sommes heureux et fiers de 
vous accueillir.
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« Degemer mat », bienvenue à chacune et à chacun.
Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre 
ville, pour ce moment important de dialogue et de 
mobilisation, que représente votre Congrès, non 
seulement pour les Départements, mais aussi pour 
notre pays, profondément attaché à ses Départements, 
à leurs géographies et à leurs identités.
Vous êtes les filets de sécurité de notre cohésion, 
les partenaires, les réussites de nos territoires, les 
garants aux côtés des plus fragiles, des plus modestes, 
du pacte qui nous tient, ensemble en République.
Vous représentez, non pas la France du passé, mais 
celle de l’innovation, celle du déploiement du très 
haut débit, celle des maisons de santé, celle de 
l’expérimentation du revenu universel de base.
Vous prouvez que l’institution départementale, 200 ans
après sa création, près de quarante ans après les 
lois Deferre, n’a rien perdu de sa pertinence et de la 
confiance de nos concitoyens.
Je ne doute pas, Monsieur le Président, que votre 
Congrès vous permettra d’affirmer des solutions pour 
les Départements de France, mais aussi pour toutes 
les collectivités qui composent le paysage français.
Votre association pluraliste devrait être inspirée 
par ce que j’aime appeler « un esprit breton » : nous 
savons, quand il le faut, nous rassembler, au-delà des 
étiquettes politiques, et mener des combats communs 
au nom de l’intérêt général. C’est tout ce que je vous 
souhaite pour votre Congrès de Rennes, dont je 
remercie Jean-Luc Chenut d’en avoir été à l’initiative.
Cette invitation marque l’année d’inauguration de 
notre Centre des Congrès. Le Couvent des Jacobins 
symbolise les mutations profondes que notre ville, 
notre territoire sont en train d’accomplir.
Pendant plusieurs siècles, ce lieu avait été l’un des 
grands centres intellectuels et politiques de la 
Bretagne. C’est d’ailleurs ici, précisément, que furent 
scellées les alliances définitives de la France et du 
Duché de Bretagne, par les fiançailles d’Anne de 
Bretagne.
Mais au fil des époques, cette histoire s’était un peu 
perdue dans les mémoires et ces bâtiments ont été 
abandonnés, jusqu’à ce que nous décidions, avec la 
métropole et avec l’aide du Département, de redonner, 
à ce patrimoine, ses fonctions, son esprit et cette 
modernité qu’il avait pu incarner. Cette renaissance 
est emblématique de l’accélération de notre ville.

En effet, en l’espace de quelques mois, nous avons vu 
la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) 
– grâce à laquelle Paris a la chance de n’être désormais 
plus qu’à 1 heure 25 de Rennes –, avant l’inauguration 
d’une nouvelle gare, en fin d’année, et l’ouverture d’une 
nouvelle ligne de métro, en 2020.
Après quelques années un peu difficiles, nos feux
sont passés au vert. Notre taux de chômage est
l’un des plus bas des métropoles et notre croissance
démographique est la seconde plus forte des grandes 
villes françaises.
Mais cette dynamique nous oblige à l’humilité, à la
solidarité, à l’équité.
Les métropoles ne sont pas des îlots dont le seul horizon 
serait européen ou mondial. Nous sommes avant tout 
au service de nos habitants et des territoires qui nous 
entourent et nous accompagnent et que nous devons, 
en retour, soutenir.
Même si Rennes n’est pas concernée par le projet 
de fusion Département/métropole, je vois, dans le

Nathalie APPÉRÉ
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modèle lyonnais, un risque d’une simplification en
trompe-l’œil et d’émiettement territorial, et peut-être
de course en solitaire, au détriment de territoires
déjà fragilisés.
Au transfert de compétences, je préfère les 
partenariats, comme ceux que nous avons multipliés 
avec le Département, ainsi que la construction de 
solidarités nouvelles, de proximité avec les territoires 
périurbains et ruraux.
Le renouvellement des coopérations horizontales 
entre collectivités doit s’accompagner d’un 
changement de paradigme des liens verticaux 
qui nous lient à l’État.
Après la poussée de fièvre jacobine de ces derniers 
mois, chacun peut se féliciter des signes d’apaisement 
que multiplie le Gouvernement. L’Appel de Marseille 
semble avoir été entendu et nous nous en réjouissons.
Nous le devons aux efforts du Président Bussereau et 
de l’ADF et je rends hommage à la qualité d’écoutede 
Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales.
Ainsi, les rendez-vous manqués, les propositions 
ignorées, les tentatives de remise en cause des 
libertés locales seraient derrière nous. Tant mieux.
Regardons maintenant l’avenir et imaginons une
République partenariale, une République de 
l’expérimentation, de la différenciation, de la 
coopération, autour d’objectifs et de projets partagés. 
Elle ne pourra se construire ni sur les vieux réflexes 
de l’État Bercy ni sur les facilités d’un match 
Paris-Province.
Vous avez sans doute été interpellés par cette étude 
IFOP-Ouest-France du mois dernier, dans laquelle 
60 % des sondés affirment que l’État ne laisse 

pas suffisamment de pouvoir aux Régions, aux
Départements et aux Communes et qu’en même 
temps, 41 % se disent prêts à confier la direction du 
pays à un pouvoir autoritaire.
Ces deux chiffres résument l’urgence des défis qui 
nous animent. Ce n’est plus l’État qui a besoin d’un 
pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire, c’est la 
démocratie, elle-même, face au risque populiste.
J’ai plaidé, en vain, dans le cadre des débats de la 
loi Elan, pour une contractualisation entre État et 
collectivités à égalité de légitimité, qui puisse faire 
émerger des stratégies partagées et intégrées.
Malgré cet échec, je continue à penser que cette 
démarche pourrait être généralisée dans de nombreux
domaines nécessitant une mobilisation collective :
la transition écologique, la lutte contre la 
vulnérabilité et les exclusions, l’accueil des migrants
qui nous oblige, ou la prévention de la délinquance.
Sur ces sujets, nos petites Républiques sont 
essentielles à la grande.
Ce sont, je n’en doute pas, les messages que vous 
porterez pendant ces deux jours, avec la force et 
l’intelligence collective de vos 104 collectivités. Je 
le dis, parce que nous croyons viscéralement aux 
collectivités, comme un maillon entre citoyens et entre 
territoires.
Je vous souhaite un excellent Congrès à Rennes, 
un excellent Congrès de Rennes, un Congrès pour
construire une décentralisation confortée, réenchantée.
C’est un vaste et ambitieux programme, mais je pense
que vous avez trouvé le cadre idéal pour l’accomplir.
Très bon séjour à Rennes ! Très bon Congrès !
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Dominique  Ancien Ministre, Président de l’Assemblée des Départements de France, 
BUSSEREAU Président du Département de la Charente-Maritime

Je salue le Président du Sénat, qui nous a rejoints, ainsi 
que le Défenseur des Droits, Jacques Toubon.
Je remercie les équipes du Département d’Ille-et-Vilaine,
le Président de Rennes Métropole et Nathalie Appéré,
le Maire de Rennes, pour l’organisation de ce Congrès
dans ce bel endroit. Je remercie également le Président 
de la Région, Loïg Chesnais-Girard.
Ces présences prouvent que les Bretons savent s’unir 
sur l’essentiel. C’est d’ailleurs comme ça qu’ils ont 
inventé les « bonnets rouges », avant que d’autres 
inventent les « gilets jaunes ». On voit bien là la force
bretonne, capable de faire reculer le Président de 
la République et même Ségolène Royal, ce que, 
personnellement, je n’ai jamais réussi à faire en 
Poitou-Charentes.
En ce moment important, les Départements ne sont 
pas sur la défensive ; ils sont en forme, ils installent 
le très haut débit dans nos territoires, ils font vivre 
la solidarité, ils travaillent main dans la main avec les 
autres collectivités, comme nous avons pu le constater 
lors de la récente catastrophe survenue dans l’Aude.
Cet après-midi, en présence de Gérard Larcher, avec 
François Baroin et Hervé Morin, nous signerons la Charte 
des Territoires Unis, qui n’est pas une alliance contre 
l’État, mais une alliance pour la décentralisation. En 
effet, après les grandes périodes Mitterrand-Deferre 
(1981-1982) et Chirac-Raffarin (2002-2003), il faut 
introduire, dans ce quinquennat, une nouvelle période 
de décentralisation.
Le Président de la République nous a reçus, Gérard Larcher, 
et moi-même et nous avons noté ses engagements. Ils 
concernent une nouvelle période, une nouvelle ère de 
relation avec les élus locaux et nous n’avons aucune 
raison à ne pas croire à la parole présidentielle. 
Nous avons reçu, hier, un courrier du Gouvernement 
comprenant des propositions sur la solidarité sociale, 
les AIS, les mineurs non accompagnés (MNA) et 
quelques autres pistes. Il y a, certes, un acompte, 
une étape, un progrès, mais comme le disait André 
Bergeron : « Le compte n’y est pas ».
En effet, nous menons des politiques au nom de l’État :
lorsque nous reversons le revenu de solidarité active 
(RSA), ce n’est pas pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

mais pour la République, au nom de la solidarité entre 
l’État et ses citoyens. L’État doit en tenir compte.
Les AIS représentent 18,6 milliards d’euros. L’État nous 
en verse la moitié. Ainsi, les Départements, au nom 
de la solidarité nationale, en versent l’autre moitié. 
Notre demande d’effort envers les Départements en 
difficulté est donc justifiée.
Le Gouvernement nous propose un fonds d’urgence en 
fin d’année, qui sera reconduit pour trois ans, ce qui 
est satisfaisant. Cependant son montant, 115 millions
d’euros, est très loin des besoins des 20/25 
Départements en difficulté.
Hier, le Président de la République tenait le Conseil des 
Ministres à Charleville-Mézières, dans le deuxième 
Département le plus pauvre de France, compte tenu de la 
forte désindustrialisation que connaît la Vallée de la Meuse.
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Il nous a été dit que 135 millions d’euros viendront 
s’ajouter aux 115 millions d’euros de ce fonds, dans 
le cadre du plan pauvreté, pour porter ce montant 
à 177 millions d’euros. Pourtant, nous avions compris
que le plan pauvreté avait vocation à proposer de 
nouvelles actions.
Nous comptons sur Jacqueline Gourault pour nous éclairer 
à ce sujet.
Nous avions pris quelques décisions historiques.
Premièrement, nous sommes d’accord pour mettre en 
place une péréquation horizontale. Nous avions demandé, 
en ce sens, au Premier Ministre, l’augmentation légère 
des droits de mutation pour créer un fonds au service 
des Départements les plus pauvres. On nous accorde 
ce fonds à hauteur de 250 millions d’euros en projet de 
loi de finances rectificative, mais sans coup de pouce 
fiscal, ce qui pose problème.
Le deuxième sujet concerne les mineurs non accompagnés 
(25 000 accueillis en 2017 et 40 000 en 2018), qui arrivent 
désormais principalement  par l’Espagne. Nous avons 
obtenu diverses mesures et celles proposées hier 
prévoient un peu plus de fonds et une politique 
nationale régalienne (fichier national et lutte contre 
les passeurs).
Malgré ces nouvelles mesures, nous n’atteignons 
que 17 % des fonds nécessaires ; nous sommes donc 
encore loin du compte.

Je termine par trois points de vigilance.
Premièrement, nous travaillerons sur la réforme fiscale.
Mais il n’est pas question que l’on nous prenne la 
part du foncier bâti qui nous reste : nous voulons une 
autonomie fiscale, car sans autonomie fiscale, il n’y 
a pas de collectivité territoriale ! Un institut comme 
Standard & Poor’s a démontré que cela serait une très 
mauvaise chose si la croissance venait à diminuer.
La majorité des Départements n’a pas signé la 
contractualisation. Force est de constater que le 1,2 % 
inclut des dépenses de l’État. Ceci doit être revu et le 
Président s’y est engagé.
Deuxièmement, la fusion Département-métropole est
positive, quand il s’agit d’un « mariage d’amour ». 
Mais quand seuls les Présidents de métropole sont 
reçus par le Gouvernement – et pas les Présidents des 
Départements – cela s’appelle des mariages forcés 
qui, dans la loi française, relèvent des Assises.
Troisièmement, nous souhaitons que le printemps 
soit l’occasion de toiletter la loi NOTRe, non pas pour 
remettre en cause les compétences des uns et des 
autres, mais pour pallier ce que Sébastien Lecornu 
appelle « les irritants ».
Tels sont les sujets qui seront abordés lors de ce Congrès.
Vive la Bretagne, vive l’Ille-et-Vilaine, vive Rennes, vive 
les Départements de France !

OUVERTURE DU CONGRÈS
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André VIOLA Secrétaire général de l’ADF, Président du Groupe de Gauche, Président du Département de l’Aude
François SAUVADET Ancien Ministre, Président du Groupe de la Droite, du Centre et des Indépendants (DCI),
  Président du Département de la Côte-d’Or

Avant de débuter, je souhaite vous exprimer mes 
remerciements.
En effet, mon Département, l’Aude, a vécu l’une des 
plus grandes catastrophes naturelles de son histoire, 
d’une intensité plus forte qu’en 1999 et surtout 
imprévisible. Face à l’ampleur des dégâts (15 victimes, 
des milliers de personnes sans toit, des routes et 
des ponts détruits), nous avons dû nous mobiliser. Je 
vous remercie pour vos messages de soutien, votre 
solidarité et vos dons pour reconstruire ce territoire 
qui mettra de longs mois à se relever.
Ce Congrès est une séance particulière à bien des 
égards. Loin de moi l’idée de dresser un parallèle avec 
le Congrès de Rennes des années 90, dont la conclusion 
ne fut pas à la hauteur pour nombre d’entre nous.
La séance d’aujourd’hui est particulière, compte tenu
de sa force symbolique et de sa force politique qui
dépassent largement les frontières de notre association.
Aujourd’hui, les 101 Départements de France se 
réunissent pour faire passer un message simple : 
nous voulons prendre toute notre place dans le débat, 
au-delà des limites de nos territoires, dont nous 
sommes les représentants démocratiquement élus.
Durant cette dernière année, nous avons eu des 
divergences, certaines perdureront probablement, 
c’est ce qui fait la richesse de la démocratie.
Mais ces derniers mois, nous avons partagé un même 
objectif : démontrer que le Département est une 
collectivité remarquable et qu’il est nécessaire qu’il 
continue à l’être. Rares sont les moments où tous les 
élus se retrouvent autour d’exigences communes.
Comme je l’ai rappelé lors du Congrès de Marseille, le 
Gouvernement actuel n’a, à son actif, pour l’instant, 
s’agissant des collectivités, qu’une réussite : celle 
de tous nous réunir, gauche et droite, Communes, 
Départements et Régions, pour préserver l’action que 
nous menons dans nos territoires, face au manque de 
considération dont nous souffrons. Notre mouvement 
a le mérite de dépasser les clivages. En fonction 
de nos engagements, nous portons des projets 
politiques différents, mais nous sommes animés par 

un objectif commun : la volonté d’agir au service de 
nos concitoyens. Nous nous donnerons les moyens de 
conduire ce projet politique.
J’aimerais à présent vous soumettre quatre questions.
Premièrement, la méthode du Gouvernement, à ce jour, 
est-elle bonne pour la France, pour les Français ? Je 
réponds non. Compte tenu de la gravité de la situation, 
je pense que ce Congrès a un caractère exceptionnel. 
Dans tous les Départements dans lesquels je me suis 
rendu, j’ai entendu le même message d’inquiétude et de
colère. En effet, les annonces et les actes qui nous sont 
adressés remettent en cause 35 ans de décentralisation 
et d’actions concrètes sur nos territoires. Sur ce point, 
tant la forme que le fond sont contestables. 

André VIOLA
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Sur la forme, les réformes proposées ont pour socle
le dénigrement et pour méthode, l’opacité. Le dénigrement 
nous excède, car les élus des collectivités locales sont 
constamment mis en cause. 
Je rappelle au Gouvernement que, derrière ce qu’il 
appelle la cohésion des territoires, se cache une vision 
purement contractuelle et arithmétique de nos actions.
Ce rôle de cohésion des territoires, c’est celui des 
services publics. Il est le garant de l’équilibre des 
valeurs fondamentales et universelles de la République, 
du Pacte républicain qui fonde notre « vivre ensemble ».
Aux côtés de l’État, le Département incarne, par son 
histoire, ses compétences, la nécessaire continuité du 
Pacte républicain et l’indispensable renouvellement de 
son application.
Alors non, jusqu’à présent, le Gouvernement n’a pas 
utilisé la bonne méthode ; il faut en finir avec les 
déclarations comminatoires, les réunions secrètes, 
les demandes de plus d’intervention, de solidarité, 
d’accueil, en nous corsetant financièrement. Il faut 
arrêter d’évoquer le financement des AIS, sans le début 
d’une solution acceptable, autre que de la péréquation 
horizontale, que nous sommes prêts à appliquer, mais 
qui sera insuffisante.
Deuxièmement, sommes-nous, collectivités et 
Départements, porteurs d’innovation et de solidarité, 
indispensables à notre pays ? Je réponds oui.
Chefs de file des solidarités humaines, nous investissons 
chaque jour dans des politiques de solidarité, parce 
que nous croyons qu’elles sont une chance et une 
ressource pour nos territoires.
Chefs de file des solidarités territoriales, nous soutenons 
les communes pour permettre à chacun de bénéficier 
de services publics de qualité, quel que soit son lieu de vie.
Bref, nous créons les conditions indispensables permettant 
à chaque Français de prendre conscience de son 
appartenance à un collectif. C’est l’essence même de 
la République et de l’universalité.
Pourtant, l’idée selon laquelle nous serions des 
collectivités du passé et dépassées plane toujours. 
Quelle erreur ! Au contraire, chaque jour, nous 
construisons la France solidaire et humaine de demain. 
Depuis les lois de décentralisation de 1982, nous 
développons des savoir-faire irremplaçables, nous 
osons des innovations sociales et économiques, nous 
engageons des expérimentations.
Confrontés aux évolutions de nos compétences, nous 
avons su adapter nos politiques publiques depuis 
trente ans. Et nous serions dépassés ?

Nous créons chaque jour des liens nouveaux, de 
l’activité économique locale et un espoir pour des 
personnes qui n’en ont plus.
Nous réinvestissons les zones blanches de services 
publics, urbaines comme rurales, nous soutenons les 
maisons de santé, nous permettons la couverture en 
téléphonie mobile, nous construisons la France du très 
haut débit, de la domotique, des réseaux responsables, 
des pratiques numériques de demain. Et nous serions 
du passé ?
Troisièmement, faut-il poursuivre, en 2018, sur la 
voie de la décentralisation ? Ma conviction est qu’il le 
faut. La décentralisation a représenté une conquête 
démocratique décisive. Grâce à elle, nous sommes 
passés du jacobinisme technocratique traditionnel à 
une vraie démocratie territoriale de proximité. Dans 
ce processus, la qualité de la gestion publique a été 
améliorée. En termes d’inventivité et d’efficacité, les 
collectivités ont surpassé l’État dans la gestion des 
politiques publiques, et ce, pour un coût parfaitement 
maîtrisé. 
Mais malgré leurs difficultés, les collectivités territoriales 
sont beaucoup moins endettées que l’État, alors qu’elles 
assurent plus de 70 % de l’investissement public. Nous 
sommes des décentralisateurs attachés au principe 
constitutionnel fondamental de libre administration des 
collectivités, nous sommes attachés à nos missions et 
comptons les mettre en œuvre, guidés par l’intérêt 
général de nos territoires et dans le respect des lois 
votées par la représentation nationale.
Nous nous opposons donc formellement à toute 
intervention de l’État dans l’élaboration et l’exécution de 
nos budgets. La logique des contrats et l’instauration 
d’un taux directeur unique, pour toutes les 
collectivités, de 1,2 %, même plus, pour les dépenses 
de fonctionnement, sont inacceptables et contraires à 
ces principes.
La décentralisation, c’est plus de démocratie, plus de 
proximité et plus d’efficacité. On ne peut pas opposer 
vigueur du débat démocratique et efficacité de l’action 
publique. Les deux sont complémentaires. En effet, la 
décentralisation a permis à la France d’entrer dans 
l’ère de la démocratie réelle.
Quatrièmement, sommes-nous porteurs d’une réponse 
alternative ? Je réponds oui.
Je crois que notre organisation institutionnelle aurait 
beaucoup à gagner de réformes qui se concentreraient 
sur l’essentiel. Il faut mettre fin à la recentralisation 
qui s’est imposée ces dernières années : les collectivités 
locales doivent reconquérir leur autonomie financière : 
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leurs ressources doivent être largement issues de 
la fiscalité et non de dotations de l’État. Cela impose 
une réforme fiscale pensée en amont, pour restaurer 
cette autonomie financière et non pour répondre à des 
promesses mal préparées.
Enfin, et on peut remercier le Président Baroin, pour 
les propos qu’il a tenus à Marseille, et dire que nous 
irons ensemble, discuter de cette réforme fiscale, et 
non les uns contre les autres, comme on voudrait nous 
y amener.
Enfin, les dépenses qui participent de la solidarité 
nationale (le RSA, l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), la prestation de compensation du handicap (PCH) 
et les MNA), doivent relever d’un engagement financier 
de l’État plus important.
Affirmons-le : les Départements sont les acteurs 
quotidiens d’une France résolument tournée vers l’avenir.
Mais dans une République décentralisée, pour permettre 
la pérennité d’une telle synergie, l’État doit avoir 
confiance en la capacité d’agir des collectivités. 
Il doit, en premier lieu, leur garantir les moyens de 
leur action de proximité. Pourtant depuis son arrivée 
aux responsabilités, le Gouvernement multiplie les 
décisions qui fragilisent cette confiance.

Nous, les Présidents des Départements de Gauche, que 
j’ai l’honneur de représenter, demandons au Premier 
Ministre et à la Ministre, Jacqueline Gourault, de rétablir 
cette confiance, et ce, dans un cadre commun.
Pour conclure, j’aimerais poser deux questions.
Premièrement, le Gouvernement est-il prêt à cesser 
les décisions brutales, comme celles qu’il a prises 
depuis le début du quinquennat ? Deuxièmement, le 
Gouvernement est-il disposé à définir des lignes claires 
et à formuler des propositions précises concernant le 
financement pérenne des trois AIS, notamment du RSA, 
en respectant les lignes rouges des Départements ?
Ce Congrès doit nous permettre d’avancer sur ces sujets. 
Nous attendons, du Gouvernement, des propositions 
rapides, honnêtes et concrètes. 
Pour conclure, je souhaite faire mien ce vers de Victor 
Hugo : « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. »
Il faut que, pendant ces deux jours, nous luttions, tous 
ensemble, pour faire évoluer le cours des choses. Il faut 
que notre voix porte jusqu’à l’Élysée et que le dialogue 
nécessaire nous permette de donner un avenir à nos 
territoires et des réponses à nos concitoyens.
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Nous remercions le Président du Sénat d’être présent.
Nous apprécions la solidité de François Baroin, car, à 
la suite de la suppression de la taxe d’habitation, il a 
montré, par son engagement, que nous étions tous 
ensemble, toutes les collectivités territoriales, dans le 
même bateau, pour affronter des défis considérables.
Je salue Jean-Luc Chenut, pour le travail que représente 
l’organisation de ce Congrès et rends hommage à 
ceux qui travaillent à nos côtés, au quotidien, dans les 
services essentiels à la population.
J’ai noté le clin d’œil de cette assemblée qui a choisi de 
se réunir dans un Couvent des Jacobins. À l’issue de ce 
Congrès, je suggère de requalifier la salle en « Couvent 
des Girondins ».
C’est sans doute un des Congrès les plus importants 
que nous ayons pu tenir. Votre présence prouve que 
nous avons des préoccupations fortes, non pas pour 
nous-mêmes, mais pour l’avenir de nos territoires.
C’est également un des plus importants Congrès, car 
nous sommes, les Départements, en première ligne des 
enjeux structurels. Cela ne nécessite pas uniquement 
un engagement des élus locaux, mais un engagement 
de la France.
De plus en plus de familles sont en difficulté dans nos 
Départements et nous ne devons pas sous-estimer 
l’importance du débat actuel sur le prix des carburants.
Le débat sur la précarité est un débat lourd, avec 
son corollaire, dans nos Départements, la protection 
de l’enfance. Sur ce point, nous sommes ravis de la 
présence de Monsieur le Défenseur des Droits, compte 
tenu de l’existence de certains destins d’enfants qui 
basculent dans l’horreur. 
Tels sont nos défis, auxquels s’ajoutent la désespérance 
des Départements ruraux et les difficultés rencontrées 
dans les quartiers sensibles.
Nous devons faire face à ces défis, devant lesquels 
nous sommes en première ligne, par nos compétences, 
aux côtés des Maires.
L’actualité l’a montré, lors du drame de l’Aude. J’étais 
fier de voir André Viola, Président du Département, 
élu local, assumer ce drame avec courage et en 
même temps, de voir, sur le terrain, les élus locaux, 
les pompiers, les centres routiers, les services 
départementaux : cette connaissance du terrain et 
cette présence territoriale sont une chance pour la 
France. La solidarité est un exemple que nous avons 
donné en ne laissant pas notre collègue, seul, face à 

la difficulté, même si l’État était présent au plus haut 
niveau.
Jamais les attentes des territoires n’ont été aussi 
ardentes et jamais les incompréhensions n’ont été 
aussi fortes. Alors que les besoins sont criants, on 
nous plafonne nos dépenses et nos budgets, on nous 
fixe des objectifs inatteignables.
Au nom du Groupe Droite Centre Indépendants, je 
tire la sonnette d’alarme, parce que 30 % de nos 
Départements sont dans l’incapacité de faire face aux 
charges qui nous sont imposées. Ce chiffre doublera si 
nous ne faisons rien.
Certes, la solidarité doit jouer entre nous (péréquation 
horizontale). Mais la solidarité nationale ne doit pas 
s’exonérer de sa propre responsabilité pour assurer la 
cohésion sociale et territoriale de notre pays.
Cela fait des années que la situation se dégrade et que 
les Départements sont appelés à financer la solidarité 
nationale. Nous sommes, certes, prêts à nous engager 
dans le Plan pauvreté, mais il revient au Gouvernement 

François SAUVADET
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de s’assurer des moyens financiers mobilisables pour 
en permettre la réalisation.
En effet, ce fossé entre les annonces et les possibilités 
est le terreau du populisme.
Il y a urgence à régler la question du financement 
des AIS qui, outre des chiffres, cache des réalités 
territoriales (personnes âgées, enfants maltraités, 
précarité, mineurs non accompagnés, phénomène 
migratoire qui va devenir intenable, etc.). Nous devons 
nous mettre autour de la table pour voir dans quelles 
conditions nous allons assumer, avec responsabilité et 
humanité, ce phénomène migratoire.
J’appelle de mes vœux un vrai dialogue, qui commence 
par arrêter de pointer du doigt systématiquement 
les collectivités territoriales. À cet égard, il était 
insupportable que des Maires soient désignés pour 
avoir pratiqué des hausses de fiscalité.
Une idée a circulé selon laquelle plus on serait en 
proximité, moins on saurait gérer. Or pour avoir été 
Ministre de l’Action publique, je sais que la proximité, 
ce n’est pas favoriser le populisme, la proximité, au 
contraire, cela évite le populisme !
Nous avons assumé toutes les compétences, y compris 
les stratégies d’avenir. Où en serions-nous, par 
exemple, dans le déploiement du très haut débit, si 
nous n’avions pas assumé nos responsabilités dans la 
lutte contre l’exclusion ?
Il y a une vision de la France qui est en jeu et que nous 
défendons. On ne peut pas raisonner uniquement en 
termes d’agglomération. Par leur connaissance des 
attentes des populations, les Départements sont une 
nouvelle chance pour la France.
Je connais les nécessités de maîtrise de la dépense 
publique. Mais lors du Congrès de Versailles, le Président 
de la République dénonçait une centralisation jacobine, 

et disait qu’il fallait donner davantage de latitude aux 
collectivités. Lors de notre Congrès de Marseille, nous 
attendions des propositions concrètes du Premier 
Ministre sur ce point. Nous les attendons encore.
Nous avons cru aboutir à un accord a minima, en juin, 
jusqu’à ce que le Premier Ministre claque la porte des 
négociations, parce que nous n’étions pas d’accord 
avec la mise sous tutelle de nos collectivités et le 
plafonnement de nos dépenses.
Il a fallu que tout le monde se mobilise, merci Dominique 
Bussereau, François Baroin,  Hervé Morin et Monsieur le 
Président du Sénat.
Les choses ont un peu évolué, il y a un nouveau 
Ministère de la Cohésion et un Ministre des Collectivités 
locales. Nous donner un interlocuteur, c’est bien, mais 
encore faut-il que les choses bougent vraiment.
Je dirai simplement : on ne touche pas au foncier bâti 
des Départements, c’est le seul impôt qui leur reste.
Nous avons reçu, hier, un courrier à ce sujet. Nous 
devons travailler ensemble et discuter des montants 
qui nous sont proposés.
Pour conclure, le Gouvernement n’est pas là pour 
prendre ou laisser. L’enjeu est de travailler ensemble 
au service du pays.
Je terminerai par un mot, l’unité, dans le respect de 
nos diversités. Cette réalité-là est une nouvelle chance 
donnée à nos territoires.
Monsieur le Président de la République, faites confiance 
aux territoires, à la vraie décentralisation qui permet 
à chacun d’assumer ses responsabilités auprès des 
citoyens autour d’un seul objectif, la réussite de toute 
la France.
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Gérard LARCHER Président du Sénat

Je salue Madame le Maire de Rennes, Monsieur le
Secrétaire général, Monsieur le Président du Département
d’Ille-et-Vilaine, Monsieur le Président de la Région 
Bretagne, Dominique Bussereau, Président de 
l’Assemblée des Départements de France, François 
Baroin, qui représente les 35 544 Maires de France et 
Hervé Morin, qui nous rejoindra cet après-midi.
Je salue également les deux Présidents des Groupes 
de l’ADF et adresse un clin d’œil de sympathie et de 
solidarité à André Viola. J’étais avec lui, dans l’Aude, le 
14 septembre dernier, dans la Commune de Trèbes, qui 
a connu deux drames cette année. Ceci nous a montré 
à quel point la proximité est essentielle.
Je souhaite vous faire part de mes sentiments.
Ce Congrès de l’Assemblée des Départements de France, 
le 88e, intervient à un moment politique particulier : 
quatre mois après le retrait de la Conférence Nationale 
des Territoires, de l’Assemblée des Départements de 
France et de Régions de France, sur fond de mal-être 
entre l’État et les collectivités, dans la réalité d’une 
recentralisation en marche.
Ce Congrès intervient un mois et demi après le 
lancement de « Territoires Unis », à Marseille, marqué 
par un appel à la défense des libertés locales, souvent
vantées par le Gouvernement, qui prône la différenciation 
territoriale, mais en réalité bridées par un corset 
financier, certes modernisé dans sa forme, mais 
encore plus serré qu’auparavant et par des attitudes 
« verticales ».
Ce Congrès se tient trois semaines après un 
remaniement ministériel qui a notamment pour objectif 
de permettre au Gouvernement de renouer le dialogue 
avec les collectivités sur des bases saines, et aux 
Départements, de trouver des solutions à deux sujets 
majeurs : la question des mineurs non accompagnés et 
celle des allocations individuelles de solidarité.
Le Président de la République s’y est engagé le 16 
octobre dernier. Nous avons eu alors le sentiment qu’il 
avait entendu l’Appel de Marseille.
Mais ce dialogue doit permettre d’apporter des réponses 
à d’autres sujets structurants pour les Départements 
(lien avec les métropoles, refonte des fiscalités 
locales, mise en œuvre de la loi NOTRe et de ses 
assouplissements pragmatiques).

Les sujets sont denses, mais avant de les aborder, 
je voudrais vous faire part de ma conviction, qui n’a 
fait que se confirmer au fur et à mesure de mes 17 
déplacements dans les Départements depuis la fin 
août et, dernièrement, dans celui de Seine-et-Marne.
Nous avons, plus que jamais, besoin des Départements. 
C’est un repère – on dirait un aber, en Bretagne - 
pour nos concitoyens et un échelon de proximité, 
indispensable pour la cohésion sociale et territoriale.
Lors d’une rencontre de l’ADF, à Paris, en mai, plusieurs 
Présidents ont pointé les innovations territoriales 
des Départements (mutualisations, coopérations 
interdépartementales) qui permettent de renforcer 
leur action et ne sont pas des coopérations défensives.
Lors de mes déplacements, j’ai constaté l’existence de 
coopérations entre les Départements et d’autres niveaux 
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de collectivités, notamment entre les métropoles,
y compris lorsque le débat est vif, comme c’est le 
cas en Haute-Garonne, où le Département a signé, 
avec la métropole, une convention pluriannuelle 
d’investissement.
J’ai également constaté la capacité de coopération 
et d’innovation entre Départements et métropoles 
de moindres tailles – notamment autour du Pôle 
Métropolitain Centre Atlantique – qui démontre la 
pertinence de ces modes d’organisation.
Loin de moi l’idée d’opposer les différents niveaux de 
collectivités. Les métropoles constituent un atout 
important pour le développement et le rayonnement 
de notre pays. Mais la France ne peut pas se résumer 
aux seules métropoles, aussi dynamiques soient-elles. 
Comme le disait le Général-de-Gaulle : « La France, 
c’est tout à la fois. »
Je mesure la sensibilité de ce sujet, ici, en Bretagne, où 
la question de l’équilibre entre Est et Ouest est toujours 
présente. L’enjeu, c’est bien la recherche d’un meilleur 
équilibre entre les métropoles et le monde rural, qui 
est une des préoccupations du Sénat, tout comme 
le devenir des petites villes et des villes moyennes, 
hors périmètre métropolitain. Elles forment un réseau 
indispensable pour assurer le développement des 
territoires.
Le Gouvernement n’a pas l’intention d’opposer les
collectivités départementales et l’échelon métropolitain. 
Mais il a mis en avant le modèle lyonnais. Or ce dernier 
est parti de la volonté du territoire, à l’époque, de deux 
personnalités, Michel Mercier et Gérard Collomb.
Dans les Bouches-du-Rhône, la collectivité départementale 
et la métropole ont souhaité un rapprochement.
Le Gouvernement réfléchit, de manière unilatérale, 
à un rapprochement entre les Départements et cinq 
métropoles de plus de 500 000 habitants. La réunion 
à ce sujet s’est tenue à Matignon et à l’Élysée, sans 
les Départements. Je ne suis pas sûr que ça soit la 
meilleure façon de construire une synthèse.
En Loire-Atlantique, la métropole de Nantes a décliné le 
schéma envisagé par le Gouvernement.
La perspective de fusion entre la métropole de Lille et le 
Département du Nord a été officiellement abandonnée.
Enfin, la Gironde, les Alpes-Maritimes et la Haute-Garonne 
sont défavorables à un projet de fusion sur le territoire 
de la métropole, qui pourrait remettre en cause les 
solidarités territoriales.
Ce n’est pas le Sénat qui décidera : c’est à vous de 
décider. C’est ma vision des choses et je ne proposerai 

jamais, à mes collègues Sénateurs, une formule dans le 
cadre de laquelle la verticalité de l’État serait déplacée 
vers la verticalité d’une assemblée parlementaire qui, 
certes, vous représente, mais ne vous remplace pas.
Partir des projets des territoires, n’est-ce pas là la 
bonne démarche ? N’est-ce pas ce qu’on appelle un 
vrai pacte girondin, qui consiste à mener des actions 
concrètes au lieu de se contenter de discours ?
C’est pourquoi nous accompagnerons, en lien avec 
l’Assemblée des Départements de France, les 
rapprochements entre les Départements et les 
métropoles qui reposent sur des coopérations en 
matière d’innovation, plutôt que sur des opérations de 
fusion/absorption.
J’ai confiance dans les élus, dans les territoires, parce 
que derrière vous, ce n’est pas qu’une structure, ce 
sont des citoyens dans leur vie quotidienne, que vous 
représentez et que nous représentons à travers vous.
La même logique prévaut pour les Départements qui 
souhaiteraient soit fusionner, soit prendre une nouvelle 
forme d’organisation des compétences. Ainsi, nous 
avons pu trouver, avec le Gouvernement, un accord 
autour de la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace.
Il y a également des souhaits de fusion, notamment 
celle des Yvelines avec les Hauts-de-Seine. Sur ce point, 
la gestation, comparable à celle d’un pachyderme, a 
dépassé les 631 jours. C’est le sujet de l’avenir de la 
métropole de Paris dont nous reparlerons pendant un 
certain temps.
Mes chers amis, n’attisons pas les concurrences. Ce 
principe vaut tout autant en matière financière.
Hier soir, votre Bureau a reçu une proposition du 
Gouvernement concernant les AIS et la question 
sensible – parce qu’avant tout humaine – des MNA, que 
j’ai évoquée, hier, avec le Président du Sénat de Côte-
d’Ivoire. 3 500 des mineurs que nous accueillons sont 
des Ivoiriens. Il me disait que ceux qui quittent la Côte-
d’Ivoire sont les futurs acteurs de son développement 
et qu’il accueille à son tour des mineurs du Burkina 
Faso et du Mali. Ainsi, la France reçoit ceux qui ont 
été formés et qui ne seront pas au rendez-vous du 
développement de la Côte-d’Ivoire, d’où la nécessité de 
trouver une solution, ensemble.
La contribution du Gouvernement est attendue, il y a 
urgence financière. Je souligne l’esprit de solidarité 
qui prévaut entre les Départements, par le biais de la 
péréquation interdépartementale.
Mais la proposition du Gouvernement ne signifie pas 
que les problèmes de fond seront réglés.
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Nous devons régler les sujets de fond. Nous serons 
attentifs aux propositions, notamment s’agissant de 
la volonté de dialogue du Gouvernement sur le chantier 
de la refonte de la fiscalité locale. L’État ne peut plus 
jouer les collectivités les unes contre les autres. Il doit 
travailler dans la cohérence et la clarté avec les trois 
niveaux de collectivités. Je rappelle qu’en dix mois, 
nous avons déjà connu six scénarii de proposition de 
suppression de la taxe d’habitation.
Mais, dans les scénarii d’aujourd’hui, il y a une constante 
: le Département et les collectivités pourraient ressortir 
plus fragilisés d’une réforme qui ne serait pas conduite 
dans le cadre d’un dialogue partagé. Cela conduirait 
à une dévitalisation financière du Département. Dans 
notre système, qui n’est pas un système fédéral, il ne 
peut y avoir de pouvoir politique autonome, sans une 
part de pouvoir fiscal.
Nous avons demandé au Président de la République 
d’écrire, ensemble, le scénario final, suivant le synopsis 
qu’il nous avait proposé au Congrès des Maires de 
novembre 2017, en ces termes : « Je veux garantir 
pleinement votre autonomie financière et fiscale. 
À l’issue de la réforme, je veux que les collectivités 
territoriales aient retrouvé leur autonomie fiscale 
pleine et entière. » Voilà une bonne base pour engager 
nos discussions !
Cette conclusion peut former l’arc-boutant d’une 
méthode et des objectifs. Mais le calendrier ne nous 
facilitera pas la tâche, avec, en mai, les discussions au 
Sénat, en avril, les discussions à l’Assemblée nationale. 
Il nous faut donc, dès le début du mois prochain, nous 
réunir pour étudier nos simulations réciproques.
Je crois profondément à la décentralisation, dans 
l’esprit de la réforme constitutionnelle de 2003, conduite 
par Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin : une 
République une et indivisible. 
À Marseille, je suis resté interrogatif quand j’ai compris 
qu’une décentralisation réussie serait celle qui accepte 
les désaccords (selon le Premier Ministre) ou que la 

décentralisation serait une chimère si les collectivités 
n’ont pas les moyens de mener à bien leurs politiques 
publiques et sont placées sous contrainte permanente. 
La décentralisation doit respecter les élus locaux. 
Seuls les populistes se nourrissent des hashtags et 
n’aiment pas la démocratie.
Certes, nous vivons une époque complexe. Selon le 
Rapporteur général du budget, le 24 novembre 2017, 
on peut augmenter fortement la fiscalité écologique, 
lorsque le prix du baril est bas, mais dès lors que le 
coût de l’énergie augmente fortement, cela peut avoir 
des incidences qui doivent nous conduire à revoir la 
trajectoire. Comme l’indiquait Jean-François Husson : 
« Nous ne voudrions pas voir naître une nouvelle vague 
de bonnets rouges. Après un 24 novembre 2017, je 
crains un 17 novembre 2018. »
Le Gouvernement ne peut pas se défausser ni sur les 
entreprises ni sur les Régions.
Nous devons rester fidèles à l’esprit de Marseille, à la 
libre administration, à l’autonomie financière.
En janvier et en mars, nous aurons rendez-vous avec 
la révision de la réforme constitutionnelle. À cette 
occasion, le Gouvernement a souhaité que nous 
abordions la question des collectivités territoriales. 
J’insiste sur le fait que, pour nous, le Département, 
c’est étymologiquement et politiquement le lieu 
d’élection des Députés et des Sénateurs.
Je crois aussi que la subsidiarité et la proximité sont 
des valeurs cardinales pour les temps qui viennent ; 
il est de plus en plus moderne de défendre la réalité 
départementale. Ceci est confirmé par la réalité alsacienne.
Plus de démocratie, c’est plus de décentralisation ; tel 
est l’état d’esprit dans lequel nous sommes. Je le dis 
avec calme et détermination.
Vive le Département, vive la République et vive la France.
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François BAROIN Président de l’Association des Maires de France
Hervé MORIN Président des Régions de France

Dominique BUSSEREAU
Lors du Congrès des Régions de France, à Marseille, nous
avons tenu une première réunion commune aux trois 
niveaux de collectivités (Communes, Départements, 
Régions) et décidé de transformer « l’Appel de 
Marseille » en « Accord de Rennes », c’est-à-dire de 
créer une association commune « Territoires Unis » 
dans la diversité, le pluralisme de nos tendances et 
adhérents respectifs.
L’Association des Maires de France, et son Président, 
François Baroin, Régions de France, et son Président, 
Hervé Morin, et l’Assemblée des Départements de France, 
représentée par moi-même, déposeront prochainement 
les statuts d’une association, « Territoires Unis », afin 
de pérenniser notre travail commun.
Nous voulons travailler dans la concertation permanente 
et permettre à la France d’être de plus en plus 
décentralisée. Nous pensons que la République est 
meilleure et plus efficace lorsqu’elle est décentralisée.
Vous serez donc les témoins de la signature, par 
François Baroin, Hervé Morin et moi-même et nos 
deux collègues Présidents de Groupe, de la création de 
« Territoires Unis ».
François Baroin, Hervé Morin, Dominique Bussereau, 
André Viola et François Sauvadet signent les statuts 
de l’association « Territoire Unis », qui sont ensuite 
paraphés par Gérard Larcher, Président du Sénat 
et Jean-Luc Chenut, Président du Département de 
l’Ille-et-Vilaine.

Gérard LARCHER
L’Accord de Rennes est donc paraphé par les trois 
associations, ce qui est un exploit à Rennes !

Dominique BUSSEREAU
Cet accord est signé. Douze meetings communs sur le 
thème de l’avenir de la décentralisation vont suivre.

François BAROIN
C’est un grand honneur d’avoir été invité à ce Congrès.
Nous venons de signer l’Accord de Rennes, qui est la 
continuité naturelle de l’Appel de Marseille, lequel est 
l’unique conséquence  d’une volonté affirmée publique, 
déterminée de marcher, main dans la main, Régions, 
Départements et Communes de France.
Depuis trente, quarante ans, ça a toujours été « chien 
et chat » entre nous et un mur de glace nous a presque 
toujours opposés. C’est donc un exploit qu’en l’espace 
de quinze mois, les mesures additionnées par le 
pouvoir en place nous aient amenés à lancer cet Appel 
de Marseille pour une nouvelle décentralisation.

François BAROIN
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Ce Gouvernement n’est pas le seul responsable d’un 
processus qui se délite depuis plusieurs années. 
Les anciens Ministres que nous sommes ont été 
amenés, au pic de la crise financière, à solliciter, 
des collectivités locales, le prix de la maîtrise du 
transfert des dotations. Cette période exigeante devait 
s’inscrire dans un périmètre de trois ans et l’arrêt 
de l’effort demandé aux collectivités territoriales 
devait intervenir en 2013. La poursuite de la politique 
de réduction des dotations, de remise en cause de 
l’autonomie financière et de l’autonomie fiscale, c’est-
à-dire de la libre administration des collectivités 
territoriales, et donc du principe validé par le Président 
Chirac et le Premier Ministre Raffarin, nous amènent à 
nous interroger sur l’avenir de la liberté fondamentale 
garantie par la Constitution, de la décentralisation, de 
ce que signifient précisément la libre administration 
des collectivités territoriales et le cadre défini par 
la loi. Les enjeux sont fondamentaux, mais cet appel 
des Régions, des Départements et des Communes 
est unique dans l’histoire et doit être reçu comme un 
message qui s’inscrira dans la durée.
Dans quinze jours, l’Assemblée des Départements de 
France et l’Association des Régions de France seront 
les invités d’honneur du Congrès des Maires de France. 
À cette occasion, nous proposerons au Président 
Larcher d’inaugurer le Salon des Maires et nous 
mettrons en perspective les travaux menés vers une 
nouvelle décentralisation.
Le statu quo n’est plus possible, tant sur la forme que 
sur le fond. Le Gouvernement en place depuis quinze 
mois a manifesté des intentions (plus de dialogue, 
d’écoute, de négociations), ouvert des chantiers 
délicats concernant des politiques publiques partagées 
sur lesquelles il avait sa part de responsabilité.
Un mois après les élections législatives, nous 
apprenons que l’effort demandé aux collectivités 
territoriales n’est pas de 10 milliards d’euros, comme 
annoncé par le candidat Macron, mais de 13 milliards. 
Je rappelle que les 11 milliards sous la présidence 
Hollande ont eu un impact de 30 % d’investissement 
public local en moins (plus de 0,5 point de croissance). 
À ceci s’est ajouté l’effort demandé en matière de 
soutien au bâtiment, aux travaux publics, aux petites 
et moyennes entreprises (PME), aux très petites 
entreprises (TPE), etc.
Nous ne pouvons donc pas accepter un effort 
supplémentaire de 13 milliards, d’autant que nous 
l’apprenons le jour de l’ouverture de la Conférence 
Nationale des Territoires.

D’autres mesures ont été proposées. Ainsi, la mesure 
d’Aide personnalisée au logement (APL) tourne le 
dos à un modèle de construction d’une certaine idée 
des bailleurs sociaux, ce qui remet en cause des 
financements et suggère des interrogations sur les 
garanties des garanties – je rappelle que nous avons 
530 milliards positionnés en garanties d’emprunts 
portés par les Départements, les Communes ou les 
intercommunalités à l’égard des sollicitations des 
bailleurs sociaux. Il en résultera, après les Municipales 
de 2020, un blocage de tout plan d’investissement et 
de réhabilitation dans nos quartiers, une sous-dotation 
pour le renouvellement urbain, une interrogation sur la 
production de logements et la promotion immobilière, 
sur les emplois aidés et sur cette contractualisation 
qui n’implique qu’un seul acteur.
La martingale du 1,2 % ne permettra pas, comme le 
prétend le Gouvernement, d’atteindre la cible des 13 
milliards en 2022. Si, dans le collectif budgétaire du 
premier semestre, compte tenu de la problématique de 
remplacement de la taxe d’habitation, il est demandé 
un effort supplémentaire – sachant que l’inflation est 
à 1,7 % et que nous avons déjà un écart de 0,5 % –, 
l’objectif ne sera pas atteint. Je préviens dès à présent 
l’État qu’il est hors de question de se retrouver dans 
une sollicitation supplémentaire d’une problématique 
budgétaire qui étrangle déjà nos collectivités 
territoriales.
Je souligne les causes et raisons pour lesquelles nous 
avons quitté la Conférence des Territoires. Nous ne nous 
sommes peut-être pas assez parlé, malgré les liens 
qui nous unissent quotidiennement. Les Départements 
sont importants pour les Communes et dans cette 
recentralisation massive, ils sont des partenaires 
naturels pour les Communes et intercommunalités. 
De plus, la loi NOTRe, qui a engendré de nouvelles 
intercommunalités, urbaines, rurales ou mixtes, 
nous amène de plus en plus à travailler avec chaque 
Département. 
Le Département est un enfant de la République, 
comme la Commune est une fille de la Révolution. 
Nous avons la même histoire. Dans un monde global 
où le populisme pousse dans toutes les directions, le 
coin de la rue de la Commune ou du Département est 
aujourd’hui beaucoup plus important à protéger qu’une 
certaine idée du bout du monde, trop lointaine pour 
être appréhendée de manière collective.



22

GRANDS TÉMOINS

Notre unité est fondamentale. Notre cohésion et notre 
coopération sont durables. Compte tenu de la manière 
dont l’État a traité la problématique des mineurs 
isolés – qui ne se limitent pas à des statistiques, 
mais sont avant tout des humains qui doivent être 
accompagnés – en prenant l’opinion publique à témoin, 
nous devons marcher main dans la main. Car si les 
Départements rencontrent cette problématique de 
financement, les Communes sont à leurs côtés dans 
le cadre des politiques sociales et de leur financement.
Je répète que nous ne revendiquons pas le foncier 
bâti, nous ne revendiquons aucune fiscalité qui soit de 
nature à affaiblir les Départements de France.
L’État a fait le choix de supprimer la taxe d’habitation. 
L’État prend ses responsabilités sur deux idées simples : qui 
décide paie. Si nous payons, nous devons être associés 
aux décisions. Tel est le cadre des discussions que 
nous aurons désormais avec l’État.
Enfin, je reviens sur le dernier épisode sur la taxe 
d’habitation lorsque, un vendredi, à 8 heures, nous 
apprenons que Bercy publie une liste de Maires ayant 
augmenté la taxe d’habitation. De quoi je me mêle ? Si 
les citoyens ne sont pas satisfaits de l’augmentation 
des impôts décidée par une équipe municipale, celle-
ci sera sanctionnée. S’ils sont satisfaits, car cela se 
traduit par des services publics supplémentaires, 
c’est l’affaire de la Commune et tel est l’esprit de 
la libre administration. Publier une liste, c’est déjà 
une drôle d’idée, mais la faire relayer par une équipe 
soutenant le parti majoritaire, avec un hashtag 

« #BalanceTonMaire », c’est inacceptable, intolérable, 
insupportable ! C’était une insulte à l’égard de celles et 
ceux qui sont bénévoles, disponibles matin, midi et soir, 
le week-end, une insulte pour ceux qui croient encore 
au service public. C’est nourrir les populismes de tous 
crins.
Cette page doit être refermée, mais elle laisse des 
blessures. Certains Maires sont dans un niveau 
d’exaspération très élevé. Nous sommes profondément 
républicains et connaissons la difficulté de la tâche, 
mais nous ne pouvons accepter que la forme ne soit pas 
à la hauteur de ce que signifie la libre administration 
des collectivités territoriales. Or la forme, c’est 
souvent le fond qui remonte à la surface.
C’est pourquoi sous l’impulsion de Dominique Bussereau 
et d’Hervé Morin, nous avons accepté les treize 
réunions qui seront organisées dans toutes les Régions 
de France, pour contribuer à nourrir une plate-forme 
d’une nouvelle liberté. Car nous avons une conviction 
commune : la protection la plus pure du modèle 
républicain que nous portons au quotidien, en tant 
que responsables communaux, départementaux et 
régionaux, c’est de poursuivre la décentralisation, pour 
être au plus près des préoccupations des Français.
Voilà le sens de l’appel de Marseille, du Congrès de 
Rennes, du Congrès des Départements de France et, 
je l’espère, dans quinze jours, du Congrès des Maires 
de France.
Vous y serez les bienvenus, car vous serez chez vous.
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Je salue mes camarades de Normandie ici présents. Je 
redis à Gérard Larcher à quel point je suis sensible à sa 
présence permanente auprès de nous, en tant que force 
considérable dans notre combat, avec son expérience, 
son intuition politique et sa capacité d’expression.
Je ne remercie pas François Baroin, mais lui dis combien 
nous serons heureux d’être à ses côtés dans quinze 
jours, car nous menons tous le même combat. Nous 
sommes tous de grands déçus. En effet, durant la 
campagne présidentielle, le Président de la République 
a évoqué l’idée d’un pacte girondin, d’un schéma 
nouveau dans le cadre duquel tout ne se décidait pas à 
Paris. Or depuis 1982, il a été le premier Président de la 
République à opérer une recentralisation.
C’est surprenant de la part de quelqu’un qui s’est 
présenté comme l’homme de la start-up nation, système 
collaboratif et horizontal par excellence. Pourtant, 
depuis 18 mois, nous assistons à la recentralisation 
de bon nombre de politiques dans le cadre desquelles 
les collectivités territoriales seraient des « sous-
traitants » de la politique nationale. Non, nous ne 
sommes pas des sous-traitants de politique nationale : 
nous sommes des élus de la démocratie directe. Notre 
bulletin de vote pèse aussi lourd que celui des Députés 
et que celui relatif à une élection nationale. Nous avons 
la légitimité du suffrage universel. 
Tel est le message que nous devons rappeler en 
permanence, dès que nous sommes confrontés à 
des membres du Gouvernement qui invoquent des 
politiques nationales. C’était le premier point que je 
souhaitais soulever.
Le deuxième point que je souhaite évoquer, c’est la 
question centrale d’un phénomène économique qui 
devrait entraîner le renforcement de la démocratie 
locale, c’est-à-dire la mondialisation, la métropolisation. 
Face à celle-ci, nous devons conduire des territoires 
capables de porter le développement territorial, de 
faire de la solidarité et de l’aménagement du territoire. 
Je ne suis pas convaincu que l’Agence Nationale de 
Cohésion des Territoires corresponde à notre vision de 
notre capacité à porter des politiques des territoires. 
Je ne suis pas convaincu qu’elle sera en capacité de 
mettre sous le boisseau l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou l’Agence de 
l’Eau. Je doute enfin que la recentralisation d’un 
certain nombre de crédits pour les re-déléguer au 
niveau des Préfets de Département nous permette de 
répondre à la construction de politiques différenciées 

selon les territoires présentant des problématiques 
particulières.
J’invite le Sénat à estimer que, dans la droite ligne de 
l’Appel de Marseille et de l’Accord de Rennes, ces crédits 
affectés à l’aménagement du territoire devraient 
l’être avant tout aux Départements et aux Régions, 
pour leur permettre de mener à bien leurs politiques 
territoriales.
Troisièmement, nous devons, en permanence, rappeler 
qu’à travers la décentralisation, se trouve la question 
de la démocratie. Lorsque nous décentralisons des 
politiques, nous les co-construisons avec les acteurs 
du territoire et faisons de la démocratie participative 
au quotidien. À travers la décentralisation, nous 
sommes à même d’emmener nos compatriotes vers la 
transformation et des réformes difficiles à conduire à 
partir de l’échelon central.
Au travers de l’Appel de Marseille et de l’Accord de 
Rennes, nous voulons rappeler au Gouvernement 
que nous voulons être associés aux politiques qui 

Hervé MORIN
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nous concernent, à la construction des politiques de 
proximité. Ni les Communes, ni les Départements, ni les 
Régions n’ont été associés à la construction du Plan 
pauvreté qui concerne pourtant les Communes (accueil 
des jeunes enfants), les Départements (solidarité), les 
Régions (formation des demandeurs d’emploi). Nous 
aurions donc dû nous trouver à la table ministérielle et 
interministérielle pour bâtir ce Plan pauvreté.
Je constate que la réforme de la taxe d’apprentissage 
– qui engendrera la disparition de centres 
d’apprentissage – contraire à toute logique, amène 
le Gouvernement à présenter un décret rejeté par la 
totalité des acteurs du Conseil national de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation professionnelles 
(CNEFOP), y compris le Mouvement des entreprises 
de France (MEDEF), qui a pourtant défendu cette 
réforme. Le Gouvernement fait fausse route en ne co-
construisant pas ce décret d’application avec celles et 
ceux qui sont chargés de mettre en place la réforme.
Je formule une deuxième requête : nous demandons 
la mise en œuvre du principe de différenciation dans 
les compétences (gestion des routes nationales, 
expérimentation de la prise en charge de la compétence 
handicap) et dans l’organisation des territoires, à 
condition que ça ne se fasse pas en catimini lors de 
déjeuners à Matignon ou à l’Élysée.
Ma troisième requête est la suivante : nous souhaitons 
être en mesure de bâtir une nouvelle étape de la 
décentralisation. Celle-ci doit être associée, à mon sens, 
à une autre question : la France peut-elle encore financer 
à la fois la décentralisation et la déconcentration ? Il 
est temps d’en finir avec un système dans le cadre 
duquel on a décentralisé massivement, depuis 1982, 
tout en recentrant les politiques.
Le schéma vers lequel nous devrions aller est celui-ci : 
sur les sujets qui lui incombent, l’État doit prendre la 
main sans solliciter en permanence les collectivités 
pour faire face à diverses problématiques. Lorsque le 
bon échelon est celui des territoires, il doit nous laisser 
la main.
Je suis convaincu que nous répondrions mieux à la 
question du handicap si la totalité de cette politique 
était gérée par les Départements. De même, nous 
devons ouvrir le champ de la question du logement, 
qui doit être partiellement bâti par les Départements 
et intercommunalités. Nous devons donc écrire une 
nouvelle étape de la décentralisation, qui confie des 
compétences complémentaires aux territoires là où 
cela se justifie.

À travers les Assises de la Décentralisation qui seront 
conduites dans chaque Région, nous devons bâtir ce 
nouveau schéma. Nous devons faire des propositions 
sur la fiscalité et les ressources et décider ce qui 
relève de l’État et ce qui relève des territoires.
J’ouvre une parenthèse concernant le débat sur la 
question de l’essence des trois derniers jours, qui 
s’apparente au système des Shadocks et consiste 
à prélever, d’un côté, 3,5 milliards d’euros, par an, 
pour participer au combat contre le réchauffement 
climatique et de l’autre, à faire financer, par les Régions, 
une partie des prélèvements décidés par l’État. Ceci 
revient à faire payer deux fois le contribuable.
Par ailleurs, il est cocasse de demander aux 
collectivités de prendre en charge, au titre des 
dépenses de fonctionnement, des dépenses nouvelles, 
en contradiction totale avec la règle des 1,2 % 
d’augmentation des dépenses.
Enfin, l’instruction des dossiers relatifs à l’attribution 
du chèque transport nécessitera la création de 
milliers d’emplois dans la fonction publique. De 
plus, les habitants des zones rurales, pour lesquels 
l’augmentation de l’essence représente entre 100 
et 150 euros par mois en deux ans, ont le sentiment 
d’être délaissés au profit des citoyens des métropoles, 
d’autant qu’ils sont également plus concernés par la 
limitation de vitesse à 80 km/heure. 
Cela donne l’impression que certains citoyens seraient 
des citoyens d’un autre monde. Nous considérons, 
au contraire, qu’ils ont leur place et leur avenir dans 
la République française. Nous devons rappeler que 
les territoires sont en mesure, si on leur en donne 
les moyens, de construire des solutions pour nos 
compatriotes qui seraient tentés par les extrêmes, 
face à la diminution des services publics dans leurs 
territoires.
Pour conclure, à travers notre combat, nous défendons 
deux principes, le principe de subsidiarité et le principe 
d’autorité, c’est-à-dire l’appel permanent de nos 
compatriotes à l’État, mais également notre histoire 
qui nous conduit à cultiver nos territoires.
Nous avons le sentiment de comprendre cette dialectique 
lorsque nous défendons la présence de l’État, là où il 
doit être, et la présence des territoires, là où ils doivent 
être pour participer au développement de la France.
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Dominique BUSSEREAU
Malgré ces dépenses obligatoires et toutes les difficultés
que nous connaissons, peut-on encore investir et mener
de grandes politiques dans les Départements ? Quel 
est leur rôle dans ce cadre et quel peut être l’appui de la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ? Comment 
peut-on associer les citoyens aux différentes décisions ?

Frédéric MAURY
Premièrement, en l’absence de Françoise Larpin, Directrice 
nationale de KPMG, je vais vous présenter les résultats 
d’une étude réalisée par KPMG et Localnova.
Deuxièmement, il est toujours délicat de dresser un 
inventaire de la situation financière des Départements 
à un moment aussi particulier, alors que ces derniers 
sortent d’une forte zone de contraintes et entrent 
dans une nouvelle zone d’incertitude.

Troisièmement, il est risqué de dresser un bilan général 
d’une situation, alors même que vous êtes, élus 
départementaux, confrontés à des situations très 
contrastées.
La situation des Départements peut se résumer en 
une phrase : après le temps de la contrainte, voilà venu 
celui de l’incertitude.
La situation passée se caractérise par deux points. Il 
s’agit, premièrement, de l’observation de la capacité 
de résilience des Départements. Ces derniers ont en 
effet été testés sur leur capacité à supporter un choc 
budgétaire majeur, à l’image d’un enfant exerçant une 
pression sur un élastique jusqu’à son point de rupture.
Les leviers de tension utilisés étaient la baisse de 
la dotation globale de fonctionnement (DGF), sur la 
période 2014-2017, qui a représenté environ 30 % 
pour les Départements et a diminué de 11 à 8 milliards 
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d’euros. Ainsi, la part des dotations dans les collectivités 
départementales est passée de 30 à 23 %. Sur la 
période, ce sont environ 7 milliards de ressources qui 
ont disparu pour les collectivités territoriales. L’effet 
de transformation d’un euro d’épargne étant de trois 
euros, il est aisé de dresser un parallèle entre la baisse 
de la DGAF et la baisse de l’investissement.
Le deuxième levier est le GVT (Glissement Vieillissement 
Technicité) qui a connu une évolution de 2 %, relativement 
bien maîtrisée dans les Départements.
Enfin, les dépenses sociales d’intervention ont évolué 
de 40 euros/habitant.
Cette résilience s’explique par le fait que, collectivement, 
les Départements ont une capacité de prudence quant 
à l’administration de leurs ressources et dépenses. 
Soit ils ont pu bénéficier de mesures d’énergies 
financières nouvelles, soit ils ont su en mobiliser 
de nouvelles, notamment au travers de la gestion 
courante des collectivités locales (1 milliard), des droits 
de mutation à titre onéreux (DMTO) (60 euros/habitant, 
soit 3,6 milliards d’accroissement des recettes) et de la 
taxe foncière, qui a connu un dynamisme appréciable.
In fine, les contraintes qui ont pesé sur les Départements 
et les énergies financières nouvelles mobilisées se 
compensent mutuellement.
La situation est très contrastée d’un Département à l’autre.
La comparaison entre l’évolution des dépenses 
d’investissement des Départements et celle de la DGF 
se traduit par deux courbes parfaitement identiques, 
avec une amplitude comparable. Nous pourrions en 
déduire, par extension excessive, que la perte de 
ressources des Départements résulte de la réduction 
des dépenses d’investissement.
Pour certains Départements, dont la population a 
des attentes élevées en matière d’accompagnement 
social et dont les marges de manœuvre fiscales sont 
plus faibles, le point de rupture est sur le point d’être 
franchi.
Nous avons classé les Départements en quatre 
catégories de potentiel financier (de trois à cinq 
ans), permettant d’identifier les comportements et 
les différences de situations dans chaque groupe. 
On constate la fragilisation massive de bon nombre 
d’entre eux.
À l’avenir, la rupture de l’élastique pourrait intervenir 
à la suite de la disparition de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFB).
Nous en concluons que tous les facteurs qui ont 
permis aux Départements de résister jusqu’à présent 
pourraient disparaître.

Il en résulte trois conséquences principales : un 
risque de forte dé-corrélation avec les dépenses de 
fonctionnement, une très probable dégradation des 
ratios financiers et une détérioration des profits 
financiers et de la capacité future de ces Départements 
à mobiliser de l’attractivité financière auprès de leurs 
partenaires.

Jean-Luc CHENUT
Il me semble que nous, élus locaux, ne devons pas 
nous laisser enfermer dans des approches qui nous 
conduiraient à adopter des postures défensives.
Dans certaines métropoles, la section d’investissement 
est supérieure aux dépenses de fonctionnement, 
notamment lorsque de grandes réalisations en matière 
d’infrastructures de transport sont effectuées. 
Dans nos Départements, 85 % de nos dépenses 
sont qualifiées de fonctionnement. Le taux de 
contractualisation – et donc de contrainte – est plus 
fort sur la structure d’un budget départemental que sur 
celui qui n’a qu’une section de fonctionnement à 50 %.
Nous sommes victimes de la nomenclature comptable 
historique. En effet, dans l’esprit de nos concitoyens, il 
y a la noblesse de l’investissement et le fonctionnement 
qu’il faut maîtriser et réguler.
Or les dépenses de fonctionnement des Départements 
devraient plus justement s’appeler des dépenses 
d’intervention économique et sociale, car elles ne 
traduisent pas le train de vie de la collectivité, mais 
le soutien direct aux concitoyens les plus défavorisés.
J’ai en mémoire l’engagement du Conseil départemental 
dans une structure d’accueil des personnes 
polyhandicapées, dans le cadre duquel il s’engageait, 
dès la première année, par convention, à apporter, 
de manière pérenne, 750 000 euros de subventions 
de fonctionnement. Or ce montant équivaut à une 
vingtaine d’emplois de toutes natures.
Comptablement, c’est bien du fonctionnement, mais 
sur le fond, c’est de l’investissement productif à 
grande utilité sociale et qui crée de l’emploi.
Dans les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) d’Ille-et-Vilaine, 13 000 
équivalents temps plein (ETP) sont pérennisés par ce 
type de calcul (emplois non délocalisables, de proximité).
Il faut, certes, effectuer des investissements de 
fonctionnement, mais l’ouverture d’une structure 
doit s’accompagner de la pérennisation durable des 
conditions de son fonctionnement et de ses emplois.
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Ne restons pas prisonniers de cette logique opposant 
des investissements vertueux et des dépenses qui le 
seraient moins et ne nous comparons pas à d’autres 
dont les missions sont différentes des nôtres.
S’agissant de l’empreinte territoriale sur une année-type, 
déclinée territoire par territoire (18 intercommunalités), 
très souvent, le volume d’une intervention directe 
(APA, PCH, RSA) est plus important que le budget de 
la Communauté de Communes correspondante. Nous 
devons donc nous ressaisir de ces questions et nous 
dire que, ce n’est pas parce que c’est moins visible que 
c’est moins indispensable.
Ne pas garantir les moyens de faire fonctionner un 
investissement pourrait être qualifié de gabegie dans 
l’utilisation des deniers publics.
Je revendique cette notion, non pas de fonctionnement, 
mais de prestation sociale productive créatrice d’emplois 
dans tous les territoires.

Marie-Christine CAVECCHI
Ce matin, j’ai apprécié la notion d’unité dans le sens de 
la diversité. C’est tout à fait juste et c’est ce que nous 
avons voulu mettre en place en Ile-de-France.
Il y a quelques années, une association « Grande 
Couronne Capitale » regroupant les Départements de 
la grande couronne s’est créée. Elle a été rejointe par 
les Hauts-de-Seine. Puis, progressivement, d’autres 
Départements sont venus à nous, quelle que soit leur 
couleur politique.
Face à la menace de notre disparition annoncée dans 
le cadre de l’avenir de la grande couronne parisienne, 
nous nous sommes réunis pour renforcer la solidarité 
territoriale, rééquilibrer les richesses, gommer fortement 
les inégalités entre les Départements franciliens.
Nous avons donc créé un fonds de solidarité d’investissement 
interdépartemental, et ce, dans le cadre de l’exercice 
des libertés dans l’administration des collectivités. 
Pour le moment, l’État ne s’y oppose pas.
Il en ressortira un établissement public interdépartemental, 
dans lequel les décisions devront être adoptées à 
l’unanimité (sept) et dont le siège sera situé dans le 
Val-d’Oise. Le fonds sera abondé tous les ans, par 
les sept Départements, en fonction de leurs moyens. 
Ainsi, en 2019, 150 millions d’euros y seront portés, 
majoritairement par les Hauts-de-Seine et les Yvelines.
C’est là un moyen d’interdépartementalité francilienne 
d’exister en investissement et de défendre l’intérêt 
collectif. Chacun apportera un financement à hauteur 
de ses moyens et de son niveau d’épargne, moyennant 
une révision annuelle.

Cet instrument mutualisé d’actions a été décidé librement. 
C’est un instrument de solidarité territoriale qui porte 
sur les dépenses d’investissement et sera dédié 
au financement de projets qui ne pourraient pas se 
réaliser autrement. Nous voulons, par ce biais, exister 
au niveau de la région métropole. 
Parmi les projets conduits dans ce cadre, nous pouvons 
citer les Maisons de l’Autisme (78 et 92), la prolongation 
du tramway T11 depuis la Seine-Saint-Denis jusqu’au 
Val-de-Marne, le contournement nord d’Orly, le campus 
international de Cergy-Pontoise…
Enfin, cette solidarité territoriale par l’investissement, 
nous l’innoverons dès début 2019. Les grands mots, 
c’est bien, mais quand on agit, on se sent nettement 
mieux.

Jean-Luc CHENUT
On a souvent l’impression que la Banque des Territoires 
propose pléthore de solutions en matière de financement 
des politiques départementales, avant de s’apercevoir 
que, finalement, ce n’est pas toujours le cas.

Olivier SICHEL
La Caisse des Dépôts et Consignations a effectivement 
cette réputation. Tout d’abord, nous réaliserons, cette 
année, environ 1 milliard d’euros d’investissement. Mais 
dans une période où les finances publiques locales 
sont tendues, la CDC devait se réorganiser. Tel est 
précisément l’objet de la Banque des Territoires, que 
d’être plus proche des territoires.
Lorsque nous avons lancé la Banque des Territoires, 
le 30 mai, à Paris, il était hors de question de se 
limiter à la capitale. C’est pourquoi j’étais le mois 
dernier ici même à Rennes, pour le lancement de la 
Banque des Territoires de Bretagne et la semaine 
dernière, à Poitiers. Je serai, la semaine prochaine, 
à Clermont-Ferrand. En effet, pour démultiplier les 
actions, il convient de déconcentrer la décision. Ainsi, 
le Directeur régional de la Banque des Territoires est 
votre interlocuteur à même de décider en matière 
d’investissement.
Cette Banque des Territoires a pour objectif de réaliser 
des investissements au service des solidarités 
territoriales, et ce, dans quatre dimensions.
La première dimension concerne le très haut débit et les 
Départements connectés, sujets sur lesquels la Banque 
des Territoires est partenaire des Départements. C’est 
une question de solidarité territoriale ; un territoire qui 
n’est pas connecté meurt.
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La deuxième dimension porte sur les investissements pour 
des territoires plus durables. Par exemple, dans le Loiret, 
nous avons financé la création de cinq collèges en Haute 
Qualité Environnementale. Outre l’investissement, 
nous proposons également des prêts assis sur le livret 
A, relatifs à la réhabilitation énergétique.
La troisième dimension est l’attractivité des territoires.
Nous sommes très actifs s’agissant de la compétence 
touristique des territoires. Ainsi, j’inaugure prochainement, 
à Châtelguyon, un centre de thermalisme qui sera le 
premier investissement en termes de montant (35 millions 
d’euros) que nous réaliserons dans toute la France. En 
effet, la Banque des Territoires recherche l’effet de 
levier dans le cadre duquel tout million investi dans le 
travail est multiplié par sept, ce qui permet d’accroître 
l’effet d’investissement dans vos régions.
La quatrième dimension concerne la notion de territoire 
plus inclusif et le fait de travailler sur les copropriétés 
dégradées.
Nous voulons donc une Banque des Territoires plus 
proche, plus rapide, plus simple, et plus à même de 
prendre des risques au service des territoires.

Jean-Luc CHENUT
Nous ne manquerons pas de vous présenter des dossiers 
prochainement.

Chantal JOUANNO
Je remercie notre Président qui me donne l’occasion de 
vous présenter la Commission du Débat public qui, bien 
qu’ayant vingt ans d’existence, est très peu connue. 
En France, la participation des citoyens à la décision est 
très développée. Nous sommes précurseurs dans ce 
domaine, et ce, de longue date, et cela impose, sur de 
grands projets ayant un impact sur l’environnement, 
d’associer les citoyens en amont des projets, pour 
qu’ils expriment leurs inquiétudes, leurs arguments et 
que le décideur agisse en connaissance de cause.
La plupart des projets relatifs à l’environnement sont 
soumis à cette obligation. Nous avons réalisé des fiches 
pratiques disponibles sur notre site. C’est un droit très 
développé dans le domaine de l’environnement et de 
l’urbanisme.
Ce droit revêt une conception française particulière :
la participation n’emporte pas la décision. C’est 
uniquement un éclairage pour le décideur public. Telle 
est l’obligation légale.
Sur le terrain, nous voyons émerger de nombreuses 
procédures de participation, certaines étant à l’initiative 

de citoyens ou des collectivités territoriales. Cela n’a, 
certes, pas permis de réduire le nombre de contentieux, 
mais cela permet de prolonger la démocratie.
Le sujet le plus connu est celui des budgets participatifs, 
qui a vu le jour au Brésil en 1981, et qui s’est développé 
en France en 2014. En France, 80 Communes et deux 
Régions l’appliquent. Cela représente généralement 
5 % du budget d’investissement et le taux de 
participation des citoyens est de 7 à 10 %, ce qui est 
beaucoup. Cela touche beaucoup de sujets quotidiens qui 
ont trait au cadre de vie, à l’aménagement de l’espace, aux 
transports.
Le budget participatif remporte beaucoup de succès, 
compte tenu du fort lien qu’il établit avec la décision et 
l’action. Des outils numériques permettent d’assurer 
sa gestion.
Les civic tech (concept inventé en 2011), c’est-à-dire 
les technologies citoyennes, ont été créées dans deux 
sphères (alternative et publique). Mais le numérique ne 
remplace jamais la démocratie et rien ne se substitue 
à l’humain. De plus, cet outil ne permet pas de toucher 
de nouveaux publics. Enfin, il ne peut fonctionner que si 
des démarches de terrain (bus, débats dans les trains) 
sont menées pour aller à la rencontre des citoyens.
Le développement des outils de participation a mis 
en exergue, premièrement, le fait que la transition 
énergétique est vécue comme une injustice sociale, 
accessible aux plus riches, et deuxièmement, le souhait 
d’avoir des projets territorialisés et non plus des projets 
nationaux imposés. Ceci constitue une rupture dans la 
politique énergétique qui a toujours été centralisée.
Pour faire de la participation, outre les outils, il 
importe de susciter la confiance dans les procédures de 
participation.
Premièrement, il convient de se positionner en amont 
du projet.
Deuxièmement, dans le cadre d’un projet très conflictuel, il 
faut essayer de trouver quelques garanties de neutralité, 
par exemple, en demandant à un tiers de conduire la 
procédure de participation.
Le troisième élément est le principe d’équivalence 
consistant à donner le même poids à chaque parole. 
De même, on ne recherche pas la représentativité des 
participants, mais celle des arguments.
Le dernier point est le lien à la décision, défini en amont 
de la démarche : il s’agit ainsi d’indiquer comment 
les arguments exprimés seront pris en compte. En 
effet, seuls les grands projets ayant donné lieu à 
suffisamment d’arbitrage aboutissent.
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Jean-Luc CHENUT
Nous avons tenté d’apporter un éclairage, en partant 
d’un état des lieux de nos structures. Nous avons vu 
qu’il convenait d’élargir la notion d’investissement 
social au-delà de l’approche strictement comptable et 
de réaliser des arbitrages les plus partagés possible 
dans le cadre du débat public. Les exemples qui nous 
ont été présentés nous ont montré en quoi l’approche 
collective permet de mener à bien ce que l’on ne 
pourrait faire séparément. La Banque des Territoires, 
par son changement de nom, entend renforcer sa 
présence à nos côtés. 

Pierre CAMANI, 
Président du Département du Lot-et-Garonne
Dans mon Département rural, l’élastique dont Frédéric 
Maury parlait tout à l’heure, s’est rompu l’an dernier, car 
nous avons dû augmenter notre fiscalité, pour assumer 
les contraintes qui nous sont imposées. En tant que 
Département rural, nous l’avons vécu comme un drame. 
Notre fiscalité sur le foncier bâti est passée de 22 % à 
27 %. Je rappelle que, dans les dix Départements les 
plus riches de France, ce taux est de 5 à 10 %, celui des 
plus pauvres s’élevant entre 25 à 33 %.
Cela a des conséquences majeures sur le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens et sur la dynamique 
immobilière de notre Département.
Mais nous nous adaptons, nous avons réduit notre 
soutien à l’investissement des collectivités et l’avons 
remplacé par des services d’ingénierie. Dans notre 
Département, il s’agit, ainsi, de soutenir les projets en 
amont, dès l’élaboration du cahier des charges, soit le 
plus efficient en termes de coûts.
En effet, l’investissement en faveur de nos concitoyens 
peut être réalisé à moindre coût. Nous réalisons des 
investissements à moitié prix, avec des normes 
différentes.
Nous avons également développé une mesure de portée 
générale, l’adressage, nécessaire pour le déploiement 
du numérique. En effet, 75 % de foyers n’ont pas 
d’adresse normalisée. C’est important en termes 
de sécurité et d’économie. Nous espérons couvrir 
le Département en trois ans, l’ingénierie que nous 
apportons diminuant de 50 % le coût pour la Commune 
et le Préfet finançant le projet à hauteur de 40 %.
Nous avons en outre réduit notre soutien à certains 
projets communaux, afin d’affecter les fonds dégagés au 
développement de la fibre optique (3 millions d’euros/an).
Pour accompagner le numérique, nous avons élaboré 
un schéma d’inclusion numérique. Il nous permet, avec 

les partenaires sociaux, associatifs et économiques, 
de soutenir les initiatives en matière de numérique.
Dans le Lot-et-Garonne, nous avons institué une 
Conférence des territoires associant toutes les 
collectivités intradépartementales. Nous nous réunissons 
trimestriellement pour échanger sur nos politiques 
publiques, afin de porter une parole unique vis-à-vis 
d’autres interlocuteurs.
Enfin, nous peinons à financer les grands projets 
d’infrastructure routière. Le Lot-et-Garonne connaît 
malgré tout une croissance de projet grâce au projet 
de Center Parc qui a obtenu l’avis favorable de la 
Commission nationale de la Protection de la Nature. 
Nous avons également un projet d’investissement 
dans le secteur agroalimentaire.
Notre difficulté concerne le fait de trouver l’emploi qui 
accompagnera ces investissements, notamment dans 
le domaine du numérique.

Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Département de l’Oise
Dans l’Oise, en 2015, nos marges en matière d’investissements 
étaient faibles. Nous avons néanmoins économisé 5 %, 
ce qui nous permet d’investir environ 150 millions 
d’euros par an (185 euros/habitant/an), dont 50 millions 
d’euros sont versés aux Communes, notamment 
rurales, qui ont besoin de notre aide pour mener à 
bien leurs projets. Presque un dossier sur deux est 
retenu dans le cadre des commissions de l’aide aux 
communes.
Le deuxième dossier d’investissement important à 
nos yeux concerne les routes, qui représentent une 
enveloppe de 65 millions d’euros (4 000 km de routes). 
L’enveloppe consacrée à l’amélioration du réseau 
secondaire a augmenté de 17 à 40 millions d’euros. Les 
effets positifs sont d’ores et déjà visibles.
S’agissant du très haut débit, nous avons fait en sorte 
que, fin 2019, le Département de l’Oise soit entièrement 
fibré.
Enfin, nous participerons au projet de barreau Creil-Roissy, 
pour aider le sud de l’Oise, et espérons voir aboutir 
le projet de Canal Seine-Nord sur lequel l’État nous a 
abandonnés.

Jean-Luc CHENUT
En Ille-et-Vilaine, un tiers de nos investissements concerne 
des intercommunalités. 
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Atelier 1 : Le Département, acteur international 
de la solidarité et de la mobilité professionnelle

Participaient à la table ronde :

André VIOLA  Président du Département de l’Aude, 
  Président de la Commission Relations internationales de l’ADF
Sylvie LABADENS Présidente du groupe de travail Coopération transfrontalière de l’ADF, 
  Vice-présidente du Département du Nord
Marianne BESEME Secrétaire générale de l’Offi ce Franco-Québecois pour la Jeunesse (OFQJ)
Christine MORO Ambassadrice, Déléguée pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT)

Grands témoins :
Bernard FISCHER 1er Vice-président du Département du Bas-Rhin et Président de la Commission des Finances
Ghislaine  Membre du pôle partenariats de la direction de la stratégie, des partenariats 
AUMONIER DE CASLOU et de la communication d’Expertise France
Didier LE BOUGEANT Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine en charge des Solidarités 
  et Coopérations internationales

I)  LE DÉPARTEMENT, ACTEUR DU DÉBAT
BUDGÉTAIRE EUROPÉEN

Sylvie LABADENS
Dès novembre 2017, l’Assemblée des Départements de
France (ADF) a adopté une résolution pour affirmer son
soutien au maintien d’une véritable politique de cohésion
dans l’ensemble des territoires et sur des thématiques
larges. Pour rappel, à l’époque, le Brexit et les perspectives

de réduction du budget de l’Union Européenne (UE) 
faisaient peser de lourdes menaces sur la politique de 
cohésion.
Fin mai 2018, la Commission Européenne a présenté ses
propositions de cadre financier pluriannuel. C’est sur 
cette base que l’ADF a mené sa réflexion et proposé 
une seconde résolution qui repose sur cinq principes 
fondamentaux : une politique de cohésion forte et
ambitieuse ; un engagement fort en faveur de l’inclusion
porté par les Départements, garants d’une mise en 
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œuvre efficiente du Fonds Social Européen (FSE) ; 
la prise en compte des territoires spécifiques ; la 
prise en compte des spécificités de la coopération 
transfrontalière ; une meilleure gouvernance.
C’est ainsi que nous exigeons a minima le maintien du 
budget consacré au FSE afin de pérenniser les actions 
de proximité que mènent les acteurs publics locaux. 
Nous demandons aussi que les Fonds Européens 
Structurels d’Investissement (FESI) soient plus facilement 
mobilisables pour des projets de plus faible envergure et 
d’un moindre montant. Les disparités infrarégionales 
doivent être également mieux prises en compte dans 
la répartition des fonds.
Ensuite, nous souhaitons que la Commission Européenne
encourage les actions de coopération transfrontalière 
et réintègre toutes les frontières maritimes dans ce
cadre-là, en parallèle du nouveau dispositif de coopération 
maritime.
Enfin, nous recommandons à la Commission Européenne 
de faciliter, dans les négociations afférentes au Brexit, 
le maintien des programmes de coopération avec le 
Royaume-Uni après sa sortie de l’UE.
Ce rapport pour avis permettra à l’ADF de disposer 
d’une position officielle et d’un argumentaire pour nos 
représentants auprès de l’État, des autres associations 
de collectivités, du Comité des Régions et de la 
Confédération Européenne des Pouvoirs locaux 
intermédiaires (CEPLI).
Quatre axes de travail ont été envisagés : le FSE + ; 
la gouvernance des fonds européens ; la prise en compte 
des disparités infrarégionales et la coopération territoriale 
européenne.
Sa validation politique, par le Président et le Bureau de 
l’ADF, est prévue début janvier 2019.

Bernard FISCHER
Nous venons de signer avec mon Président, Frédéric 
BIERRY et le Premier Ministre un accord pour la création 
d’une « Collectivité européenne d’Alsace » à l’horizon 
2020-2021. Le Département du Bas-Rhin, à l’instar de 
celui du Haut-Rhin, est une terre d’histoire particulière. 
Ce qui explique pourquoi, depuis une trentaine d’années,
nous coopérons d’une manière extrêmement pragmatique 
et concrète dans de nombreux domaines, non seulement 
avec les Vosges, la Lorraine et la Champagne-Ardenne, 
mais également avec le bassin rhénan, le Palatinat, le 
Bade-Wurtemberg et enfin la Suisse, via la plateforme 
aéroportuaire de Bâle-Mulhouse.

Tout d’abord, nous nous battons depuis des années pour 
un vrai statut de « Strasbourg, capitale européenne », 
malgré certaines volontés de déplacer l’ensemble 
des institutions européennes à Bruxelles. A travers le
contrat triennal, nous participons au Parlement européen, 
aux autres institutions européennes et à la Task force 
« Strasbourg the Seat » à hauteur de 3,5 millions d’euros.
Ensuite, nous avons des coopérations citoyennes 
européennes sur la protection de l’enfance, la 
prévention sanitaire et les Services départementaux 
d’Incendie et de Secours (SDIS). Ainsi, nous avons 
acquis un bateau franco-allemand de très gros gabarit 
pour gérer les risques au niveau du Rhin, comme ceux 
liés à la pétrochimie. Nous avons aussi développé des 
lignes de bus transfrontalières, comme celle entre les 
communes de Lahr et d’Erstein.
Depuis vingt ans, je suis Maire d’Obernai, deuxième ville 
la plus touristique du Bas-Rhin, où sur 1 000 enfants 
scolarisés, 28 % sont inscrits en classe bilingue, avec 
une augmentation de 1,5 % chaque année. Il en est de 
même dans des villes du Bade-Wurtemberg où 10 à 
20 % des enfants scolarisés apprennent le français.
Pour la période 2014-2020, nous gérons une enveloppe 
de 434 millions d’euros dans les domaines des innovations 
technologiques, de l’agriculture et de l’environnement. 
Le Département est aussi très présent au niveau du 
Neurocampus trinational des universités de Strasbourg, 
Bâle et Fribourg, qui compte 115 000 étudiants et 15 000 
doctorants. 
Nous avons la chance d’avoir, à côté de chez nous, le 
premier parc mondial d’attractions, Europa-Park, qui 
va construire prochainement un téléphérique à travers 
le Rhin. L’objectif est de renforcer ce parc international 
et de créer les conditions d’une réciprocité entre les 
activités économiques sur notre territoire. Nous 
sommes en effet très impliqués dans le développement 
économique du Bas-Rhin. Dans les années 70-80, 
l’Alsace a accueilli l’installation de belles entreprises 
intermédiaires allemandes, telles que Würth. Dans 
ma commune de 11 500 habitants, 200 à 300 emplois 
ne sont pas pourvus, non seulement dans le domaine 
de l’hôtellerie-restauration, mais aussi dans des 
entreprises à forte valeur ajoutée, qui sont prêtes à 
former leurs salariés. Nous assistons en France à un 
paradoxe énorme puisque des personnes ne travaillent 
pas, alors que des emplois ne sont pas pourvus. Avec 
mon Président, Frédéric BIERRY, nous avons réalisé 
un travail conséquent sur le RSA puisqu’en trois ans, 
nous sommes passés de 27 500 à 24 000 personnes 
bénéficiaires du RSA, grâce à un accompagnement  au 
quotidien.



32

LES ATELIERS DES DÉPARTEMENTS

Michaël QUERNEZ, 
1er Vice-président du Département du Finistère
On entend parler de la volonté de recentralisation du 
FSE par l’État. J’anime une commission sur l’inclusion 
au sein de l’Association Française du Conseil des 
Communes et  Régions d’Europe (AFCCRE). Par rapport 
à la contractualisation et au 1,2 %, nous y défendons 
le fait que les fonds européens doivent sortir des 
maquettes de contractualisation. Je me demande 
donc comment l’ADF appréhende ces problématiques 
et quels leviers nous pouvons engager auprès de l’État 
pour à la fois le convaincre de laisser les Départements 
qui le souhaitent gérer le FSE en proximité et faire 
en sorte que dans les discussions qui s’ouvrent, 
nous puissions aussi sortir des fonds européens les 
allocations individuelles de solidarité (AIS) puisqu’elles 
rentrent dans les 1,2 % et qu’elles nous mettent en 
difficulté.

Claudie BONNET, 
1re Vice-présidente du Département du Tarn
En tant qu’organisme unique intermédiaire, nous sommes 
confrontés aux mêmes difficultés. Nous avons la sensation 
que l’État souhaite recentraliser ces fonds pour ensuite 
lancer des appels à projets ou en disposer lui-même. Par 
ailleurs, nous nous retrouvons pénalisés par cette nouvelle 
gestion, puisque dans le cadre des actions menées 
auprès des associations d’insertion, les contraintes 
sont de plus en plus fortes. Nous avons même des 
contrôles qui n’étaient pas prévus initialement, 
ce qui provoque le désengagement de certaines 
associations. De plus, si le montant des dépenses 
initialement prévues n’est pas engagé, le Département 
doit compenser. Dans un tel contexte, nous ne savons 
pas si nous contractualiserons à nouveau et si nous 
pourrons rester organisme intermédiaire.

Frédéric BIERRY, 
Président du Département du Bas-Rhin
Nous avons déjà évoqué ces points avec l’ADF et 
le Ministre en charge de la contractualisation. Il 
faut travailler également avec le Préfet qui est en 
capacité d’analyser la situation spécifique à chaque 
Département. Je pense que nous devrions obtenir que 
cela ne rentre pas dans le calcul du 1,2 %.

Michaël QUERNEZ
Sur le 1,2 %, nous avons bien vu que chaque Préfet procédait 
à sa guise et pouvait proposer des aménagements à la loi. 
Nous savons que des collectivités ont contractualisé avec 

des taux à 1,3 %. Il faut donc absolument passer par une 
circulaire adressée à tous les Préfets, sinon ces derniers 
seront les seuls juges.

André VIOLA
Ce volet du FSE soulève un enjeu fondamental pour le 
Département. Comme pour l’insertion, nous avons fait la 
démonstration que la gestion en proximité de ces fonds 
est la meilleure solution parce nous connaissons les 
territoires et que nous pouvons mettre plus facilement 
en relation les entreprises et les bénéficiaires du RSA. 
Il va aussi nous falloir être vigilants par rapport au Plan 
pauvreté. L’État pourrait en effet reprendre le financement 
et la prise en charge directe du versement du RSA.

II)  LE DÉPARTEMENT, ACTEUR BÉNÉFICIAIRE 
DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Marianne BESEME
Une convention nous lie à l’ADF depuis cinq ans et elle 
permet, au-delà de l’échange d’informations, de 
favoriser la mobilité des jeunes dans le cadre des 
politiques publiques menées dans les Départements. 
Notre objectif est de proposer des solutions innovantes 
pour l’insertion des jeunes à travers la mobilité dans un 
cadre de professionnalisation. Pour nous, il s’agit toujours 
d’une mobilité temporaire qui permet l’acquisition de 
compétences pour des publics très divers. C’est l’une 
de nos spécificités par rapport à d’autres opérateurs de 
mobilité des jeunes, tels que l’Agence du service civique, 
Erasmus, Erasmus + ou France Volontaires.
De plus, nous nous adressons à tous les types de profils : du 
jeune doctorant au demandeur d’emploi, en passant par le 
jeune en insertion suivi par une mission locale. 
La culture de la mobilité infuse aujourd’hui dans les 
esprits des jeunes adultes. Nous venons de fêter les 
30 ans d’Erasmus et les 50 ans de l’OFQJ. Beaucoup de 
jeunes sont intéressés par une mobilité internationale, 
dans le cadre de leurs études ou d’un emploi. Mais tous les 
jeunes ne sont pas égaux dans l’accès à la mobilité, alors 
qu’aujourd’hui, le fait que la mobilité représente toujours 
un plus dans un parcours est communément admis.
Pour un Département, elle permet de développer les 
compétences des jeunes de son territoire, de renforcer 
leur autonomie et leur accès à l’emploi. Elle fait aussi 
rayonner le territoire d’origine des jeunes et peut avoir 
un impact en matière de développement économique 
au retour, avec un accès à un emploi ou bien une 
création d’activité.
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Créé en 1968 par le Général de Gaulle, l’OFQJ est un organisme 
international franco-québécois et représente un maillon 
essentiel de cette coopération dynamique puisque sur 
presque tous les projets jeunesse, il peut apporter un 
cofinancement, quel que soit le profil des jeunes.
En 50 ans, nous avons accompagné plus de 150 000 
jeunes dans leur projet de mobilité entre la France et 
le Québec.
Il existe aussi un Fonds franco-québécois de la 
Coopération Décentralisée (FFQCD), géré par les deux 
Ministères et le Consulat de France, qui propose tous 
les deux ans des appels à projets pour une enveloppe 
globale de 300 000 euros et qui a la particularité 
d’associer au moins deux collectivités françaises.
Sa très forte attractivité et la francophonie sont les 
atouts majeurs du Québec, permettant à certains 
jeunes de dépasser la barrière de la langue. Ainsi, 
nous avons signé un partenariat avec l’Union Nationale 
des Missions locales et le Réseau des Carrefours 
Jeunesse-Emploi du Québec pour permettre des 
échanges entre des groupes en insertion sur une durée 
de quinze jours. Nous expérimentons maintenant des 
missions de service civique de sept semaines avec 
les missions locales de Charente-Maritime et des 
Pyrénées-Atlantiques.
Nous avons aussi un partenariat unique avec Pôle 
Emploi, membre de notre Conseil d’Administration, 
qui nous autorise à maintenir les allocations chômage 
pour les jeunes qui souhaitent partir en stage de 
professionnalisation à l’étranger. Ils partent ainsi avec 
un minimum financier, vital pour pouvoir assumer le 
coût de la vie sur ce territoire. Nous accordons des 
bourses pour tous les autres jeunes.
Nous travaillons aussi avec les collectivités pour 
monter un projet de cofinancement et permettre à 
ces jeunes de partir dans de bonnes conditions. Nous 
prenons toujours « l’ingénierie » à notre charge, à 
savoir une partie du billet d’avion et le partenaire peut 
soit apporter un complément de bourse, soit maintenir 
le RSA dans le cadre du stage de professionnalisation, 
comme c’est le cas dans les Pyrénées-Atlantiques. 
Les retours sont très bons : 72 % d’entre eux retrouvent 
un emploi à leur retour. Certains repartent même dans 
le cadre d’autres programmes.
Nous sommes un organisme au service de la coopération 
franco-québécoise, mais aussi à la disposition des
coopérations des territoires. Notre assise institutionnelle  
nous permet de monter des partenariats importants, 
toujours positifs.

Joseph LEGRAND, Directeur d’une mission locale 
et Président de Jeunes à travers le Monde (JTM)
JTM est une association financée en grande partie par
le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine qui accompagne
la mobilité des jeunes. L’Ille-et-Vilaine est le premier 
Département de France qui accompagne autant la 
mobilité et je tiens à l’en remercier. Sur les 500 jeunes 
qui partent chaque année avec JTM, plus d’un tiers 
n’ont pas la possibilité de partir ou pensent que ce 
n’est pas pour eux. Or quand le jeune revient, il est 
complètement transformé. La mobilité produit un 
certain nombre d’effets sur l’insertion et peut-être 
sur les dépenses à venir, qui seront diminuées. Les 
collectivités, à travers le fonds d’aide aux jeunes, 
peuvent aussi accompagner ces déplacements. Je 
suis aussi là pour porter un message, celui de donner 
une chance à tout le monde et en particulier aux plus 
vulnérables.

III)  LE DÉPARTEMENT, ACTEUR POUR LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE DES TERRITOIRES

Christine MORO
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a 
beaucoup évolué au cours de ces dernières années. La 
conception de la diplomatie est en train de se transformer 
parce que nous accompagnons ce mouvement général 
de changement des sociétés dans le monde entier, 
et en Afrique notamment. La décentralisation est un 
mouvement de fond que nous soutenons, à l’instar de 
la Commission Européenne.
Notre diplomatie est de plus en plus partenariale et 
inclusive, ce qui s’est traduit dans les orientations de la 
dernière Loi de programmation sur le développement et 
la solidarité internationale adoptée en 2014. L’approche 
partenariale sera encore accentuée dans la future loi 
prévue pour le premier semestre 2019. Elle s’appuiera 
sur les conclusions du rapport du député Hervé Berville 
qui en a fait un axe directeur.
Au sein de notre ministère, je dirige la Délégation 
à l’Action extérieure des Collectivités territoriales 
(DAECT), service dédié à l’appui à l’action extérieure 
des collectivités territoriales, tout en respectant le 
principe de leur libre administration.
Les Départements sont relativement présents dans
l’action internationale. Selon les données de l’Atlas de
la coopération décentralisée, 57 Conseils départementaux 
sont actifs à l’international, dont 22 ont obtenu un 
cofinancement de la DAECT pour un montant total de 
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4,3 millions d’euros sur le triennium de 2016 à 2018. 
Par ailleurs, 31 % de l’Aide publique au Développement 
(APD) des collectivités territoriales déclarée en 2018 au 
titre de 2017 sont mis en œuvre par les Départements.
A titre d’exemple, le Département de Seine-Maritime 
a mis en place un plan climat énergie territorial en 
Tunisie pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre sur le territoire du Kef. Le Département des 
Yvelines organise des chantiers d’insertion délocalisés 
au Togo pour la construction d’un lycée technique 
professionnel ainsi qu’au Sénégal pour des demandeurs 
d’emploi des Yvelines. Le Département du Pas-de-
Calais met en œuvre l’initiative « Détroits d’Europe », 
avec 23 partenaires, pour une gestion intégrée des 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux 
des détroits européens. Le Département de l’Aveyron 
mène une coopération avec les villes de Bamberg 
(Allemagne) et de Tulcea (Roumanie) pour favoriser la 
mobilité internationale des jeunes dans les secteurs de 
l’agriculture, des sports, du bois et du bâtiment. 
La coopération décentralisée permet de fédérer les 
énergies d’un territoire et de jouer le rôle d’ensemblier. 
Nous aimerions qu’il y ait davantage de projets à 
l’international. Si la question financière peut être un 
frein, d’autres facteurs expliquent cette frilosité. Ainsi, 
certains Départements n’ont pas de direction des 
relations internationales, mais ils peuvent impliquer 
des agents d’autres directions, telles que celles de la 
Culture, de l’Environnement ou de l’Enseignement.
La Commission Relations internationales de l’ADF, l’association
des professionnels des relations internationales et de 
coopération décentralisée des collectivités territoriales 
françaises (ARRICOD, l’association des agents 
territoriaux spécialisés dans l’action internationale, les 
réseaux régionaux multiacteurs et la DAECT peuvent 
apporter conseils et savoir-faire aux Départements 
qui souhaitent mener une action à l’international. Nous 
avons publié un guide méthodologique en 2015, avec 
l’ADF, sur la coopération décentralisée dans le domaine 
du développement durable et inclusif.
Nous travaillons actuellement sur trois zones géographiques 
prioritaires : le Sahel, l’Afrique – particulièrement sur 
la thématique de la ville durable en vue du Sommet 
Afrique-France qui se tiendra en 2020 sur ce thème –, 
et la Méditerranée. Le prochain Sommet des deux rives 
aura d’ailleurs lieu à Marseille en juin 2019.
Concernant les possibilités de financements pour les 
collectivités, la DAECT émet plusieurs appels à projets 
chaque année. Nous nous apprêtons à en lancer un 
sur un thème libre. Nous avons aussi des appels à 

projets thématiques, notamment sur la jeunesse, 
sur l’agriculture durable et l’alimentation. L’Agence 
Française de Développement (AFD) propose des 
financements importants, notamment au titre de la 
Facilité de financement des collectivités territoriales 
(FICOL), un dispositif de facilité de financement 
pour les collectivités territoriales. Il faut également 
rappeler l’engagement du Comité interministériel de 
la coopération internationale et du développement 
(CICID) de février dernier d’augmenter, d’ici 2022, les 
fonds de l’APD qui transiteraient par les ONG et par les 
collectivités territoriales.
Enfin, concernant la contractualisation et le problème 
du 1,2 %, le Ministre et le Secrétaire d’État en sont 
informés. Sans trop en dire car il faut leur laisser la 
primauté des déclarations, nous sommes tout à fait 
conscients de la contradiction qui existe entre vouloir, 
d’un côté, que les collectivités s’engagent davantage 
dans l’action internationale et d’un autre côté, faire 
rentrer les subventions qu’on leur octroie dans le 
plafond des 1,2 %.

Ghislaine AUMONIER DE CASLOU
L’action d’Expertise France est peu connue. C’est 
une agence de coopération technique dont le métier 
est de concevoir et mettre en œuvre des projets 
et de projeter l’expertise des savoir-faire français 
à l’international. Nous avons 500 projets, dont 100 
projets nouveaux chaque année. Expertise France 
obtient des financements auprès de l’UE et d’autres 
bailleurs internationaux et bilatéraux.
Nous avons développé ces dernières années une 
forte expertise dans la recherche de financements 
et la réponse à des appels d’offres, instruments sur 
lesquels les collectivités ont plus de mal à intervenir, 
ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de 
projets d’assistance technique. 
Nous intervenons aujourd’hui sur une centaine de 
pays, surtout en Afrique et dans la zone du Maghreb, 
mais aussi en Amérique latine, dans la zone Caraïbes 
et en Haïti. Nous sommes véritablement un opérateur 
public, c’est-à-dire au service de l’action extérieure 
de la France. Nous intervenons donc dans les zones 
prioritaires et sur les thématiques prioritaires qui ont 
été définies lors du dernier CICID.
Nous répondons toujours à des demandes et des 
besoins émis par nos partenaires.  Ceux-ci peuvent 
être, selon les cas, des administrations nationales ou 
locales, mais également des collectivités locales, ou 
encore des établissements de santé. 
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Pour chacun de ces projets, nous nous efforçons 
de mobiliser l’expertise et les partenaires qui nous 
semblent les plus pertinents, en privilégiant chaque 
fois que possible l’expertise française et publique.
Notre mode d’intervention va du simple conseil à de 
l’expertise ponctuelle et des formations, jusqu’à la 
supervision d’infrastructures. Cela se traduit surtout 
par la présence de plus de 200 experts sur le terrain.
Si nous intervenons souvent au niveau national dans 
l’appui à la définition d’un cadre réglementaire et à 
l’appui d’une politique publique, la plupart de nos projets 
ont une déclinaison locale qui impacte directement des 
territoires et répond à leurs défis :
•  sécuritaires, comme c’est le cas des projets d’appui à 
la protection civile en Côte d’Ivoire et en Guinée ; 
•  environnementaux, comme en Haïti où nous appuyons 
trois villes pour aménager durablement leurs territoires 
autour des problématiques liées aux déchets, à 
l’assainissement et à l’accès à l’eau ;
• économiques, comme à Djibouti où nous recherchons 
des collectivités locales pour nous appuyer dans leur 
processus de décentralisation ; 
• migratoires, comme c’est le cas du projet que nous 
menons avec une ville tunisienne dont l’objectif est 
d’impliquer leur diaspora en France et en Europe dans 
les projets de développement de leur région d’origine.
Plus largement, nous intervenons dans l’organisation 
et l’appui à la décentralisation. 
Les Départements ont toute leur place dans nos 
actions et nos projets, du partenariat constitué à 
de la fourniture d’expertise dans des zones où les 
Départements interviennent déjà de manière durable. 
Nous avons ainsi un partenariat original avec le 
Département de Charente-Maritime à qui nous avons 
délégué la supervision et la mise en œuvre d’un projet 
de collecte des recettes fiscales d’une commune 
guinéenne.
Notre souhait aujourd’hui est de renforcer notre 
partenariat avec l’ADF.

Didier LE BOUGEANT
Nous venons de fêter les 10 ans de Projets solidaires avec 
le Département d’Ille-et-Vilaine : plus de 100 agents sont 
partis en mission sur nos territoires de coopération 
décentralisée, notamment au Mali et à Madagascar.
Nous sommes dans un Département où la solidarité 
internationale est un engagement partagé par tous, 
ce qui est rare. Malgré les difficultés rencontrées par 

les Conseils départementaux, nous avons maintenu 
en 2018 le « un euro par habitant pour la solidarité 
internationale » en Ille-et-Vilaine, et ce sera encore le 
cas en 2019.
C’est également un engagement de long terme, puisque 
nous allons fêter cette année les 35 ans d’engagement 
du Département à l’international. J’ai hérité de cette 
politique lors de mon troisième mandat, je n’en suis 
pas l’initiateur et cette politique a été portée par des 
majorités différentes.
Nous sommes présents au Mali depuis 35 ans. Il y 
a quelques années, lorsque nous avions hésité à 
maintenir notre présence sur place, Monsieur LE DRIAN 
nous avait demandé de rester, ce que nous avions 
fait. Nous avons donc toujours une équipe au Mali qui 
travaille pour le Département autour de la filière laitière 
et des énergies renouvelables.
Depuis deux ans, nous accompagnons un projet de 
développement des énergies renouvelables dans la 
région de Mopti, avec la délégation de l’AFD à Bamako, 
l’Ambassade de France et la Fondation Énergies pour 
le monde. Nous prévoyons d’installer des lampadaires 
sur dix communes. Nous travaillons avec des comités 
de gestion pour pérenniser l’installation en récoltant 
une dîme qui servira à assurer l’investissement à long 
terme.
Nous avons aussi un projet avec la FICOL dans une 
commune de la région de Mopti que nous prévoyons 
d’électrifier d’ici trois ans. Nous souhaitons associer 
tous les habitants au développement économique et à 
la sécurisation de la région sur le long terme. 
Depuis une dizaine d’années, nous intervenons également 
dans le centre de Madagascar, région très enclavée. 
Avec une équipe locale, nous accompagnons le 
développement de la filière laitière, puisque l’Ille-et-
Vilaine est le premier Département européen en la 
matière. Nous souhaitons y développer et maintenir 
une agriculture familiale rurale.
Par ailleurs, nous avons commencé il y a trois ans une 
coopération scientifique et universitaire avec la ville 
de Séfrou au Maroc. Des échanges sont organisés, 
notamment avec l’Agrocampus de Rennes.
Enfin, nous expérimentons les coopérations Nord-Sud-Sud. 
Ainsi, des entreprises marocaines nous accompagnent 
dans des investissements Sud-Sud et dans des 
formations auprès d’agriculteurs malgaches et 
maliens sur des modèles qui sont plus adaptés et 
reproductibles que ne le serait le modèle breton 
extensif. 
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En dépit des difficultés liées à la guerre au Mali et à 
une démocratie en construction à Madagascar, nous 
continuons à nous mobiliser avec l’ensemble des élus 
de notre Département.

André VIOLA
Nous avons réalisé un Atlas de la coopération 
européenne et internationale des Départements. 82 
Départements y ont répondu. Nous y trouvons des 
exemples de coopération qui peuvent donner des idées 
sur des pays d’intervention, des thématiques ou des 
partenariats possibles avec d’autres Départements 
français.

Christine MORO
J’entends certaines collectivités, en colère 
vraisemblablement à cause du 1,2 %, qui refuseraient 
de se porter candidates à des appels à projets. Je 
vous encourage à jouer la carte de l’optimisme afin de 
maintenir l’élan.

André VIOLA
Nous devrions donc avoir de bonnes nouvelles d’ici la 
réponse à l’appel à projets. Les actions à l’international 
des Départements ont continué à progresser, malgré 
les difficultés qu’elles rencontrent. Cette dynamique 
doit maintenant se poursuivre.
Un grand merci aux intervenants et aux témoignages.

http://www.departements.fr/latlas-de-cooperation-internationale-europeenne-departements/
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Atelier 2 : Culture et patrimoine : 
moteurs de développement et créateurs de richesses 
pour les Départements
Participaient à la table ronde :

Brigitte KLINKERT Présidente du Département du Haut-Rhin
Germinal PEIRO Président du Département de la Dordogne
Pierre SANNER Directeur de la Mission française du Patrimoine et des Cultures alimentaires

Grands témoins :
Claudine DAVID Conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine en charge de la Citoyenneté et des Relations 

avec le monde combattant (projet d’exposition et de BD réalisés par des collégiens 
autour de la commémoration et de la mémoire)

Claudy LEBRETON  Président de la Fédération des Arts vivants des Départements (FAVD) 
Véronique POUZADOUX Conseillère départementale de l’Allier
Paul-Émile MOTTARD Président de la Confédération Européenne des Pouvoirs Locaux Intermédiaires (CEPLI)

et Ancien Député provincial de Liège

Brigitte KLINKERT
Je suis heureuse d’introduire cet atelier, car dans mon 
Département, la culture, politique transversale à toutes 
les autres politiques, est essentielle, notamment dans 
le cadre de notre politique jeunesse, d’ouverture au 
monde et d’éveil à la conscience culturelle.
L’emploi culturel n’est pas délocalisable, compte tenu des 
profils des emplois culturels. La culture et le patrimoine 
sont des éléments importants en Alsace, notamment 
dans le domaine de la solidarité. Avant d’être Présidente 

du Département du Haut-Rhin, j’étais Présidente de sa 
Commission Culture.
Je préside également un Centre culturel de Rencontres, 
les Dominicains de Haute-Alsace, à Guebwiller, qui
apporte son soutien à des lieux patrimoniaux 
remarquables ayant des projets culturels innovants. Ce 
centre se situe dans un ancien couvent de Dominicains, 
dans lequel nous menons une politique de création et 
de diffusion musicale, ainsi qu’une politique numérique 
(vidéo mapping). Le Département a en effet acquis la 
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propriété de ce couvent dans les années 90, la Commune 
de Guebwiller n’ayant plus les moyens de l’entretenir.
Depuis une cinquantaine d’années, la vallée de Guebwiller 
est sinistrée en termes d’emploi et pour quelques chefs 
d’entreprise, ce lieu est prioritaire et fondamental pour 
attirer l’emploi dans cette région.
Les Dominicains du Haut-Rhin ont, dans le cadre 
d’un projet numérique innovant, acquis un dôme 
numérique, qui permet d’effectuer des projections à 
360°. À l’occasion du centième anniversaire de la fin 
de la Première Guerre mondiale – date importante qui 
signifie le retour de l’Alsace à la France –, je souhaitais 
réaliser une exposition afin d’attirer les jeunes dans ce 
lieu. Outre une exposition classique, j’ai commandé à 
l’équipe des Dominicains un film qui retrace l’histoire de 
cette période de l’Alsace, qui était allemande jusqu’au 
11 novembre 1918, et a connu des années compliquées 
jusqu’en 1925. Nous avons réalisé, dans cette géode, 
un film de 12 minutes qui a rencontré un franc succès. 
Cette exposition circulera en Alsace et nous aurons 
l’occasion d’aller la présenter à Paris.
Tout le territoire alsacien est structuré autour du 
patrimoine et le tourisme tient une place importante 
dans l’économie alsacienne. Le patrimoine est un 
facteur important de l’attractivité (châteaux forts, 
cathédrale de Strasbourg, villages à colombages). 
Pour 2019, je lance une politique de territorialisation 
et nous avons décidé de commencer par la politique 
patrimoniale. En effet, selon les territoires, les 
monuments nécessitent davantage de soutien que 
les monuments totems et l’on sous-estime souvent 
leurs besoins. De plus, nous souhaitons mettre en 
lumière leur patrimoine. Nous avons donc lancé un plan 
patrimoine de 9 millions d’euros sur dix ans, à raison 
d’un million d’euros par an.
Nous veillons à la fois à valoriser le patrimoine de 
proximité et à impliquer les citoyens pour qu’ils se 
l’approprient, apportant ainsi une solution économique 
et civique. Il est en effet possible d’entretenir le 
patrimoine sans disposer du budget suffisant en 
ce sens, pour peu que les citoyens s’emparent de la 
valorisation du patrimoine, ce qui intéresse beaucoup 
les jeunes.
Nous le faisons à travers l’action citoyenne « les Veilleurs 
de Châteaux » qui assurent une veille sanitaire et de 
petits travaux d’entretien. À la veille du 1er mai 2019, 
par exemple, nous entreprendrons une opération de 
débroussaillage.
Ne négligeons pas l’importance de la culture dans nos 
politiques. Même si nos budgets sont contraints, si 

nous savons innover, nous pouvons développer l’offre 
culturelle et valoriser le patrimoine.
Je conclurai par une citation d’André Malraux : « La 
culture coûte cher, mais l’absence de culture coûtera 
encore plus cher. »

Germinal PEIRO
C’est la culture qui nous sauvera du populisme et de la 
barbarie.
J’aurais aimé vous parler de cinéma, de théâtre, d’autres 
activités, mais je dois cibler mon propos sur le 
patrimoine et la culture et l’attractivité que cela peut 
susciter.
La Dordogne est le plus beau Département de France 
après les vôtres, mais notre territoire est mal localisé, 
dans le centre ouest de la France, que l’on appelle 
tantôt la Dordogne et tantôt le Périgord. C’est le 
troisième Département de France en superficie après 
la Gironde et les Landes, mais il est peu peuplé (416 
000 habitants). N’ayant ni la mer ni la montagne, nous 
avons essayé d’utiliser nos atouts, c’est-à-dire notre 
patrimoine préhistorique et historique. 
En effet, la Dordogne compte 850 monuments classés 
ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques. 
Sarlat est la deuxième ville après Paris sur ce plan. 
Ce patrimoine contribue à l’attractivité et à notre 
économie. Le tourisme représente un tiers de l’économie 
du Département avec l’industrie, dont l’activité est 
stable, et l’agriculture, dont l’activité diminue. Nous 
avons dix villages classés parmi les plus beaux villages 
de France.
En 1970, le Département de la Dordogne a acquis le 
Château de Biron, dans lequel nous avons créé un centre 
d’art contemporain. Dans la Vallée de la Vézère et la 
Vallée de l’Homme, nous avons seize sites répertoriés 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, parmi lesquels la 
Grotte de Lascaux, découverte en 1940, ouverte au 
public en 1948, avant d’être fermée par André Malraux 
en 1963 et qui a donné lieu, à la fin des années 70, à un 
fac-similé, un Lascaux 2, qui a accueilli 10 millions de 
visiteurs à l’époque.
Le Département a profité de cette renommée pour faire 
un Lascaux 3, une exposition itinérante, qui réalise une 
tournée mondiale et est aujourd’hui en Afrique du 
Sud, devenant ainsi une sorte de carte de visite de la 
Dordogne.
Enfin, l’État nous ayant demandé de sécuriser la zone 
de Lascaux 2, nous avons donc ouvert un Lascaux 4, 
inauguré par François Hollande en décembre 2016, qui 
a accueilli 860 000 visiteurs à ce jour.
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Mais Lascaux 2 continue à accueillir 70 000 visiteurs, 
un autre site de l’autre côté de la Vézère en accueillant 
810 000. Ainsi, en 2018, cette « marque » Lascaux a 
attiré environ 600 000 visiteurs.
Le budget départemental de Lascaux 4 représente 64 
millions d’euros (4 millions d’euros de l’État, 12 millions 
d’euros de l’Europe, 16 millions d’euros de la Région Aquitaine 
et 32 millions d’euros du Département de la Dordogne).
En 2000, à la suite de la découverte de la grotte de 
Cussac, le « Lascaux des Gravures », j’ai lancé un projet 
de construction d’un centre d’interprétation.
Mais le patrimoine, c’est aussi la gastronomie : la 
culture est liée à la table.
Enfin, nous proposons des activités de pleine nature, 
en mettant l’accent sur les déplacements doux et 
en créant 10 000 km de sentiers de randonnée. Nous 
avons créé une Commission départementale des 
espaces sites et itinéraires et un Plan départemental 
des espaces, sites et itinéraires, qui regroupe les 
randonnées pédestres, équestres, VTT et nautiques, 
sur nos 470 km de rivières. Depuis 1975, 450 000 personnes 
pratiquent la randonnée nautique chaque année.
Le patrimoine est un moteur. La Dordogne compte 
5 000 gîtes, 2 000 chambres d’hôtes, 270 hôtels, 
270 campings et 30 000 résidences secondaires, qui 
participent à cette économie de l’accueil.

Alyssia ANDRIEUX
C’est la culture qui nous sauvera du populisme et de la 
Cet atelier a pour objectif de réfléchir au lien existant 
entre le patrimoine et les retombées économiques, et 
de se souvenir que le patrimoine est pluriel. Après le 
patrimoine immobilier et culturel, évoquons maintenant 
le patrimoine gastronomique.

Pierre SANNER
J’ai en tête l’image de la carte de France dans laquelle 
toutes les Régions sont représentées par des recettes 
et des produits et une autre sur laquelle tous les 
monuments de pierre ont été gommés.
Ces monuments patrimoniaux sont aussi des éléments 
qui nous réunissent.
En novembre 2020, nous fêterons les dix ans de 
l’inscription de la gastronomie française au Patrimoine 
de l’Humanité, qui a du sens à plusieurs titres : notre 
gastronomie est une culture forte et vivante, un 
patrimoine immatériel, en tant que pratique festive la 
plus reconnue.

Il est important de le célébrer et de s’en servir 
comme levier d’attractivité et de développement 
d’économie de l’accueil, car tous les métiers associés 
à la restauration sont non délocalisables. De plus, 
il y a une forte demande dans ces domaines et les 
Départements ont une responsabilité en matière de 
formation. Ce sont là autant de motivations pour les 
touristes nationaux et internationaux qui viennent pour 
nos musées, nos promenades, pour vivre l’expérience 
de la vie à la française. 
C’est également une source de mobilisation des acteurs 
associatifs et du tissu culturel en vue de l’organisation 
de manifestations diverses (Salon du Livre gourmand 
à Périgueux).
L’un des engagements pris par la France, c’est la 
transmission, qui nécessite, en amont, d’inventorier, 
collecter, recenser, travail réalisé par le Conseil 
national d’Art culinaire en France, qui n’est toutefois 
pas assez connu. À mon sens, cette « bible » n’est plus 
aussi disponible qu’elle le devrait.
Parmi les autres engagements, nous voulions mettre 
en place des politiques sur le long terme. Aujourd’hui, 
quatre villes vont faire émerger des équipements 
culturels consacrés à la valorisation du patrimoine 
gastronomique, à Lyon (Hôtel-Dieu), à Dijon (ancien 
hôpital général) et à Tours. Le dernier sera lié aux Jeux 
Olympiques de 2024, près de Rungis.
C’est un élément de la culture partagée, qui mobilise 
les visiteurs nationaux et étrangers ; cela représente 
des investissements extrêmement positifs pour les 
territoires qui les portent.
Enfin, c’est une culture associée à des valeurs positives, 
de partage, d’humanité, de bien-être, ensemble, autour 
de la table, sans oublier de regarder ce qui se passe 
dans le reste du monde.
Nous souhaitons lancer, fin 2019, une série de 
manifestations autour du patrimoine gastronomique 
français, pour rappeler combien ces sujets nous 
identifient et sont source de développement.

Un intervenant de la salle
J’aimerais quelques précisions sur le Centre culturel 
de Rencontres de Guebwiller.

Brigitte KLINKERT 
Cet ancien couvent, acquis au franc symbolique dans 
les années 90, est financé par le Département à 
hauteur de 1 million d’euros par an. Depuis l’obtention 



40

LES ATELIERS DES DÉPARTEMENTS

de ce label national, il existe également un réseau 
européen et mondial (Chine, Inde).
Le Centre, qui compte une dizaine de permanents, 
accueille des résidences d’artistes internationaux 
et comprend des salles de concert. À la demande du 
Département, il promeut et diffuse une culture de 
qualité à des prix abordables (notamment dans le 
cadre de billets partagés). Par ailleurs, des travaux 
sont menés avec des associations travaillant avec des 
personnes en situation de handicap et des structures 
employant des personnes en difficulté, dans le cadre 
de contrats courts. 
Ce Centre illustre la rencontre entre la culture, le 
social et l’attractivité du territoire. Un grand chef 
d’entreprise de la vallée m’a avoué que, sans ce centre, 
il aurait dû quitter la Région.
Il y a une dizaine d’années, nous étions promoteurs 
dans le domaine du numérique et je suis fière que 
nous ayons pu réaliser cette exposition sur le retour 
de l’Alsace à la France. L’acquisition du dôme numérique 
représente 12 000 euros et l’ensemble du projet 30 000 euros.

Un intervenant de la salle  
Dans l’Anjou, nous organisons un festival de théâtre, le 
deuxième de France après celui d’Avignon, financé au 
tiers par le Département, au tiers par les entreprises 
et au tiers par le public. Ce sujet suscite de plus en plus 
l’engouement des entreprises. Il faut que la culture se 
diffuse dans toute la société.
Nous avons 1 015 châteaux et manoirs. Dans un de nos 
châteaux a été signée la dernière partie du traité de 
rattachement de la Bretagne à la France.
Nous avons également des initiatives dans les collèges 
(cinéma, théâtre, cheval, justice), ce qui est très 
apprécié par l’Éducation nationale.

Une intervenante de la salle  
En Loire-Atlantique, nous sommes dépositaires de 
châteaux, d’un musée, d’un laboratoire de conservation 
et de restauration. Nous avons créé une régie 
autonome au sein du Département, ainsi qu’une filière 
archéologique « de la fouille au musée à la mise en 
tourisme », ce qui a donné une dynamique et légitimé 
les financements.
Nous sommes des Départements et avons une tonalité 
sociale importante et cette filière nous a aidés à la 
mise en mouvement de nos services sociaux pour faire 
en sorte que ces lieux servent à des actions relatives à 
la protection de l’enfance, aux personnes en situation 
de handicap, aux personnes âgées, etc.

Ce travail de longue haleine relève de notre 
responsabilité de Département et justifie l’importance 
des financements à accorder à la culture.
Enfin, l’important, c’est de veiller à faire en sorte que 
nous soyons dans nos missions d’éveilleurs d’esprit et 
d’émancipation autour du patrimoine, dans le sens de 
la compréhension de l’histoire et du sens. Le patrimoine 
peut nous permettre de prendre la dimension du 
temps, ce qui est très important.

Alyssia ANDRIEUX  
Nous avons souhaité vous donner l’occasion de 
présenter deux actions menées par les Départements 
d’Ille-et-Vilaine et de l’Allier, sur l’appropriation du 
patrimoine et la connaissance de l’histoire.

Claudine DAVID  
Je vais revenir sur le patrimoine mémoriel.
Comme dans bon nombre de Départements, la cheville 
ouvrière de la mémoire partagée des Départements, ce 
sont les Archives départementales, particulièrement 
actives en Ille-et-Vilaine. Nous avons à cœur de réaliser 
des commémorations à l’échelle du territoire bretillien. 
C’est pourquoi l’exposition présentée aujourd’hui est 
itinérante. Nous les inscrivons également dans le cadre 
des politiques que nous menons, notamment en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 
C’est pourquoi nous avons voulu que les collégiens 
s’emparent de la question relative au rôle des femmes 
au retour des hommes de la Grande Guerre.
Une vidéo réalisée par 57 collégiens de Montfort-
sur-Meu, en lien avec l’Agence départementale de 
Brocéliande, est projetée. 
Ce projet « La Grande Guerre, un tournant dans 
l’histoire des femmes ? » a représenté huit mois de 
travail. Il avait pour objectif d’amener des collégiens 
à s’exprimer sur des questions historiques et sur des 
projets de société : le statut des femmes pendant et 
après la Grande Guerre. Au-delà des objectifs éducatifs, 
les élèves ont pu s’initier au travail de bédéiste.
En termes d’originalité, c’est la première fois que le 
commissariat de cette exposition a été confié à des 
collégiens qui se sont emparés de ce projet de bout en bout.
Habituellement, dans de tels projets, nous partons des 
planches pour faire une exposition. Dans ce cas, nous 
avons fait l’inverse.
Ce projet a reçu le Label du Centenaire, sur proposition 
de l’Office national des anciens combattants (ONAC) 
dont la demande a été acceptée. Nous avons en cours 
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une candidature pour le Prix Territoria, qui récompense 
les initiatives innovantes sur les territoires. 
Cette exposition, présentée par les collégiens au 
Festival « Quai des Bulles », de Saint-Malo, a connu un 
vif succès.
Cette bande dessinée retrace la vie de quatre femmes 
d’exception, engagées, militantes : Rosalie Lebreton, 
une des premières femmes élues en 1945, Louise 
Bodin, féministe engagée, Maria Robert et Mina Gladys 
Reid, infirmière américaine bénévole.

Alyssia ANDRIEUX
Merci de partager ce projet qui permet une appropriation 
du patrimoine mémoriel par les jeunes. Une telle 
initiative est particulièrement importante quand elle 
permet de construire une identité départementale et 
de fédérer sa population.

Véronique POUZADOUX
Je me ferai le porte-parole du Président du Département 
de l’Allier, Claude Riboulet, qui a pris ses fonctions en 
novembre 2017. Comme moi, il est déçu, car, quand on 
dit que l’on vient de l’Allier, les gens pensent avant tout 
à Moulins, Vichy et Montluçon.
Plutôt que d’opposer ces agglomérations aux 
petites Communes, le Président a voulu montrer leur 
complémentarité et leur histoire commune.
En décembre 2017, il a lancé une enquête publique auprès 
des habitants du Département, par le biais d’internet 
ou des missions locales. Ainsi, 600 personnes, sur 340 
000 habitants, ont été sondées.
Trois thèmes sont ressortis dans nos priorités : 
l’offre de soins, le numérique et la valorisation de 
nos patrimoines et la volonté d’avoir un sentiment 
d’appartenance.
Nous avons créé une commission sur la valorisation 
des patrimoines (naturels, gourmands, etc.). Puis nous 
avons proposé aux habitants de l’Allier de choisir leur 
nom : ils ont retenu les Bourbonnais. Le patrimoine des 
Bourbons est en effet situé dans le Département de 
l’Allier et nous travaillons à la reprise de son histoire. 
Le travail sur notre patrimoine concernera nos 942 
édifices. À Moulins, dans le château des Bourbons, nous 
raconterons leur histoire, grâce à la vidéo mapping. 
Nous le ferons également dans d’autres Communes. 
En 2019, 4 millions d’euros seront dégagés en ce sens.
Ce voyage autour du patrimoine des Bourbons pour 
raconter notre histoire patrimoniale et culturelle 

englobe toute la population. De plus, les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent 
entreprendre des actions (création du festival des 
Bourbons grâce à la mise à disposition de patrimoines 
privés).
L’Allier reprend ainsi une identité suprême qui donne du 
sens et de la fierté, tout ce qui fait que l’on est heureux 
de vivre dans nos territoires.

Un intervenant de la salle, élu de l’Ille-et-Vilaine
Les financements de l’État dans nos territoires sont 
principalement concentrés en Ile-de-France (44 %), 
contre 5 % en Bretagne. C’est, certes, un sujet moins 
important que les MNA ou les AIS, mais il est important 
de voir comment la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) entend équilibrer les budgets sur les 
territoires.

Alyssia ANDRIEUX
Notre prochaine commission consacrera un sujet sur le 
patrimoine, sous l’angle du financement.

Claudy LEBRETON
J’ai été le dernier Président du Conseil général des 
Côtes-d’Armor, avant qu’il ne devienne un Conseil 
départemental. C’est une région à forte identité 
culturelle.
La Fédération des Arts vivants des Départements regroupe 
des associations financées, à 80 %, par les Conseils 
départementaux, composées de professionnels, 
de compagnies, d’artistes, de représentants des 
Maires, du Département, œuvrant dans les domaines 
de l’éducation, de la création artistique et de 
l’aménagement du territoire culturel.
Je souligne l’importance des artistes dans les 
questions du patrimoine et de la culture et dans la 
notoriété de nombre de bâtiments historiques (Les 
Sons et Lumières du Lude dans la Sarthe, le Puy-du-
Fou, etc.). Au travers du patrimoine, nous sommes 
au cœur des politiques d’aménagement du territoire, 
dans une filiation historique, pour éclairer le présent et 
mieux comprendre l’avenir.
Vous pourrez poursuivre cette réflexion lors des 
2e Rencontres nationales des Départements pour 
la culture qui auront lieu, sous la houlette d’Olivier 
Richefou, en Mayenne, un Département singulier 
dans lequel les compétences du service culturel 
départemental seront transférées à l’association 
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Mayenne Culture. Cette rencontre aura lieu à Laval, les 
28 et 29 novembre prochains.
Dans ce cadre, nous travaillerons avec Culture et 
Département qui regroupe les DAC, la Fédération des 
Collectivités de la Culture, dont l’ADF est partenaire, 
le Département de Mayenne et la Ville de Laval. 
L’organisation repose sur une coopération créative de 
deux jours permettant de réfléchir à la répartition des 
compétences induites par la montée du fait territorial 
et de montrer comment l’on peut créer de nouvelles 
politiques de coopération en lien avec les acteurs, les 
artistes et les compagnies.
Le Ministère de la Culture nous a confié une recherche-
action sur la question de l’intercommunalité et cela 
représentera une activité importante pour les deux 
prochaines années.

Alyssia ANDRIEUX
Après cette présentation des synergies possibles 
entre la valorisation du patrimoine et les arts vivants, 
je donne la parole à Olivier Morin.

Olivier MORIN
Je vais vous parler du Festival du Patrimoine de Seine-
et-Marne qui, plus qu’un projet, est une réalité. Ce 
Département, le plus grand de l’Ile-de-France, compte 
1,4 million d’habitants ; il est à la fois urbain, rurbain 
et rural. Nous rencontrons donc des difficultés en 
termes de locomotion et d’identité et nous devons nous 
démarquer de Disney à travers notre propre patrimoine.
Nous pourrions nous contenter des châteaux de 
Fontainebleau et de Vaulx-le-Vicomte et de la cité 
médiévale de Provins. Mais nous avons pris conscience 
de l’existence d’un patrimoine méconnu (petits 
châteaux, abbatiales, églises), que les communes de 
moins de 1 000 habitants n’ont pas les moyens de faire 
vivre. Pour que le Département les aide, nous avons eu 
l’idée de créer un Festival du Patrimoine sur cinq sites, 
dont un site central, le château de Blandy-les-Tours, 
rénové par le Département, et quatre autres lieux sur 
lesquels les visiteurs pourront faire la fête.
Ce projet représente 3 % du budget de mon 
Département. Je considère que l’on ne dépense jamais 
assez pour la culture, car elle permet le lien social. Si le 
Département s’intéresse à chacun dans ses territoires, 
il a rempli ses missions essentielles.
La première édition « Emmenez-moi » se déroulera fin 
juin, début juillet.
Nous voulons également mettre en valeur la diversité 
des lieux, notamment les communes de Brie-Comte-

Robert, de Larchant, qui a une très belle abbatiale et le 
Château de Jossigny, dans lequel nous avons organisé 
une manifestation florale qui a attiré 3 000 personnes 
durant un week-end.
Enfin, dernièrement, nous avons mis en valeur le 
patrimoine industriel, le site ferroviaire de Longueville, 
dernier site où l’on conserve les locomotives à vapeur et 
où une rotonde permettait aux locomotives de repartir 
après réparation. Cela a donné lieu à un spectacle 
de nuit avec un orchestre de musique classique et a 
permis de redonner vie à un lieu industriel.
Nous voudrions obtenir un label « Festival de 
Seine-et-Marne ».
Il s’agit donc d’une expérience originale, qui consiste 
à faire la fête autour du patrimoine méconnu. Un des 
acteurs de cette opération, ACT’ART, dont je suis le 
Président, est un peu le bras séculier du Département 
pour les réalisations culturelles.

Alyssia ANDRIEUX
Ces exposés nous ont permis de connaître des 
initiatives qui mettent en valeur le patrimoine. 
Paul-Émile Mottard, Président de la Confédération 
européenne des pouvoirs locaux intermédiaires et 
Député de la Province de Liège va nous apporter un 
éclairage comparé.

Paul-Émile MOTTARD
Nous avons créé, il y a dix ans, avec Claudy Lebreton, 
alors Président de l’ADF, moi-même étant Président de 
l’Association des Provinces wallonnes, la Confédération 
européenne des pouvoirs locaux intermédiaires, 
pendant le Festival d’Avignon. Ces niveaux 
intermédiaires font débat en Europe. Le Comité des 
Régions s’est récemment saisi d’un avis sur l’année 
2018 « Patrimoine et Culture » dans lequel est rappelée 
l’importance du patrimoine pour les institutions.
La Province de Liège, la plus belle de la partie 
francophone de notre pays, qui compte 1,1 million 
d’habitants, est très culturelle, puisque la culture 
représente 14 % de son budget. Nous avons un 
orchestre philharmonique, un opéra, des théâtres, des 
musées, des lieux qui ont été totalement rénovés en 
vingt ans.
Nous avons des programmes d’accompagnement 
des élèves dans la création de bandes dessinées et 
nous avons le même projet pour un programme de 
musique « ça balance pas mal », sur la base d’un jury 
professionnel. Une fois sélectionné, le groupe est suivi 
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par un directeur artistique pour travailler l’écriture, 
la composition, ce qui aboutit à un enregistrement et 
une compilation qui devient un outil de travail pour les 
professionnels. 
Nous avons également lancé un « ça balance classique ». 
Nous exécutons ces partitions en collaboration avec 
l’Orchestre de Liège.
C’est une expérience de proximité et tous ces jeunes 
se produisent dans de nombreux festivals.
« Pierre et Numérique » est un projet qui vise à mettre 
en évidence le patrimoine remarquable de la Grande 
Région. Le projet pilote est Moselle Arts vivants. Le 
budget de 7,6 millions d’euros est porté à 60 % par 
le FEDER, à 30 % par les tiers et à 10 % par des fonds 
propres.
Nous avons lancé un futur pôle créatif à Liège, qui 
sera dédié à un Centre de Ressources (exploratoire 
des possibles) et des entreprises, dans les domaines 
de l’écriture et du numérique, pour un budget de 35 
millions d’euros.
Ce projet est porté par le Musée de la vie wallonne, 
qui se situe dans un couvent des frères mineurs, de 
style Renaissance mosane du 17e siècle. Nous y avons 
imaginé une machine à remonter le temps, qui permet 
de mettre en évidence le patrimoine du musée, en 
français, allemand, anglais et néerlandais.
Nous travaillons, dans ce cadre, avec des partenaires 
comme « Image est d’Épinal », avec lequel nous 

échangeons nos photos, et le Futuroscope de Poitiers, 
qui souhaite faire parler des martiens en langue 
wallonne ; nous avons collaboré à l’enregistrement des 
voix.
À travers cette intervention, je veux insister sur 
l’aspect économique et créateur de la culture et du 
patrimoine touristique. La Province de Liège, proche 
de l’Allemagne et de la Hollande, représente 30 % du 
tourisme wallon, soit 20 000 emplois.
Enfin, je signale que Reciprocity Design Liège se 
termine fin novembre.

Germinal PEIRO 
La culture participe de l’attractivité des territoires. 
Mais son coût est élevé. C’est pourquoi, en 2019, le 
Département de la Dordogne éditera un catalogue 
d’une trentaine de sites gratuits (un par canton) : 
un château avec un parc, une tour panoramique, 
l’esplanade du château de Monbazillac, etc., c’est-à-
dire à la fois du patrimoine historique et naturel. Nous 
y ajouterons quatre sites de natation gratuits.

Brigitte KLINKERT
Nous pouvons peut-être proposer à notre Président, 
Dominique Bussereau, de constituer un groupe de 
travail sur la culture, qui constitue un élément très 
important dans nos Départements.
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Atelier 3 : Les Départements, acteurs d’un numérique 
public pour tous, accessible et de con� ance

Participaient à la table ronde :

Claude RIBOULET Président du Département de l’Allier, Président de la Commission Innovation 
  et Numérique de l’ADF
Hermeline MALHERBE Présidente du Département des Pyrénées-Orientales

Grands témoins :
 Damien BONGART Conseiller Départemental d’Ille-et-Vilaine en charge des Usages numériques 
  et du Très Haut Débit 
 Valérie PENEAU  Inspectrice générale de l’Administration, auteure du rapport au Premier Ministre sur l’identité  
  numérique et Directrice du déploiement de l’identité numérique des Français 
  au Ministère de l’Intérieur 
Joëlle COTTENYE Membre du Collège de l’ARCEP, Vice-présidente du Département du Nord

Jean-Pierre QUIGNAUX
Je vous informe que nous utiliserons un outil d’animation,
Klaxoon, qui permet de réaliser des sondages en direct
auxquels vous pouvez participer anonymement à partir
de votre téléphone portable. Sept questions vous seront
ainsi posées au cours de cet atelier et les résultats 
vous seront communiqués à la fin de l’atelier.

Hermeline MALHERBE
Bonjour à tous. Avant d’aborder le sujet des usages 
du numérique, je souhaite rappeler la thématique de 
l’année dernière qui portait sur les réseaux et le THD. 
En effet, le lien entre ces sujets repose sur l’accès au 

numérique pour l’ensemble du territoire. Nos échanges 
doivent nous permettre de réfléchir à la manière 
dont nous, élus des Départements, avec nos équipes 
et partenaires, en lien étroit avec l’État, mettons en 
œuvre et organisons un numérique public accessible 
à tous, notamment aux personnes éloignées de ces 
outils. Quant au cadre « de confiance », il porte sur la 
sécurisation des données et sur leur accès.
Cependant, il ne nous sera pas possible de répondre à 
l’ensemble des questions posées sur la durée de cet atelier.
La transition numérique de la société française s’accélère. 
Tous les travaux d’enquêtes et d’études, à commencer 
par le baromètre annuel du numérique du Centre de 
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recherche pour l’étude et l’observation des conditions de 
vie (CREDOC), montrent que le numérique est toujours 
plus présent dans la vie de nos concitoyens. Ces 
travaux révèlent aussi des fractures et des inégalités 
persistantes, notamment en matière d’accès à 
internet et de maîtrise des outils numériques.
Ces enquêtes montrent enfin, chez les Français, une 
appétence à adopter les nouvelles technologies. 
Les pouvoirs publics – Etat et Gouvernement, mais 
aussi Départements et Communes – participent à 
l’accélération du Plan Très Haut Débit et à l’accord 
« France Mobile » passé entre l’État et les opérateurs 
pour la couverture mobile. 
Voyons les questions posées aujourd’hui.
Les Départements doivent-ils être aussi les instigateurs 
et les porteurs d’une nouvelle ambition nationale 
dans le domaine des infrastructures logicielles, en 
particulier dans le cadre des missions qu’ils déploient 
pour les habitants ? Peut-on parler de réinventer 
les services publics (ou les services aux publics) en 
fonction du numérique pour mieux s’adapter aux 
besoins de chacun et garder, voire améliorer encore, le 
service à la population ?
Les Départements doivent-ils être les fers de lance 
de l’autonomie numérique de tous les Français ? Selon 
France Stratégie, les bénéfices d’une telle stratégie pour 
l’inclusion numérique de 13 à 14 millions de Français qui 
en sont encore distants, représenteraient plus de 40 
milliards d’euros sur 10 ans. Il convient cependant de 
prendre également en considération l’accompagnement 
des personnes qui n’accéderont pas à cette autonomie 
numérique. Je me demandais si ce coût avait été 
pris en compte dans ce chiffrage. Globalement, nous 
pourrions alors parler d’un investissement pour les 
habitants au service du numérique.
Comment les Départements font-ils ou vont-ils faire face 
aux défis de l’accélération de la transition numérique ?
Comment pensent-ils le déploiement auprès des usagers 
et comment l’accompagnent-ils ? Comment forment-ils 
et organisent-ils leurs équipes pour la dématérialisation 
administrative avec l’ensemble des partenaires ? 
Comment prévoient-ils la sécurisation des données et 
la possibilité d’accès aux données personnelles pour 
les usagers qui la demandent ? Comment prévoient-
ils avec l’État, notamment le Ministère de l’Éducation 
nationale, l’éducation au numérique et à l’utilisation de 
l’information numérique ?
Concernant le numérique, de nombreuses questions se 
posent sur nos missions, tant en interne qu’avec les 
usagers.

Cette évolution interroge également les types 
d’organisation, les nouveaux modes de management, 
le télétravail et la manière d’intervenir auprès des 
usagers en matière d’accompagnement social.
A mesure que se déploient les technologies du cloud 
computing, de l’internet des objets, du big data, 
de l’intelligence artificielle et que s’accroît dans ce 
domaine la dépendance des Français et de la France 
vis-à-vis des empires du traitement de la donnée que 
sont les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft), n’est-il pas temps de militer pour un plan 
national décennal de développement logiciel de la 
société numérique comprenant la notion d’inclusion ?
Merci de votre attention.

Claude RIBOULET
Je remercie la trentaine de Présidentes et Présidents 
de Département présents à cet atelier, et autant 
d’autres Départements représentés soit, au total, 
environ les deux tiers des Départements français.
Je souhaite sortir d’un état d’esprit « Caliméro » pour 
rentrer dans un état d’esprit d’innovation car nous 
demeurons des territoires d’équilibre et de confiance.
Aujourd’hui, nous ne parlerons pas d’infrastructures, ni 
de fibre, ni de 4G ou de 5G. Le déploiement des réseaux 
nous mènera dans trois ou quatre ans à une situation 
qu’il nous incombe d’anticiper dès maintenant afin 
d’accompagner cette transition numérique logicielle et 
de services. 
Les questions posées paraissent à la fois politiques 
et culturelles car elles engagent nos organisations 
départementales dans l’accompagnement des mutations 
sociétales en cours dont il convient d’anticiper les effets.
Plusieurs représentants de différents Départements 
apporteront leur témoignage. 
Puis, nos partenaires privés institutionnels (La Poste, 
Orange, Covage) nous donneront aussi leur point de vue 
sur cette transition numérique, notamment en termes 
de dématérialisation des procédures, de gouvernance 
des données, de leur protection, de leur sécurité, de 
leur archivage et de leur traitement pour en faire des 
ressources. 
Nous passerons ensuite à l’intervention de Valérie 
Péneau, Inspectrice Générale de l’Administration 
au Ministère de l’Intérieur, à qui a été confiée par le 
Gouvernement la mission de concevoir et de déployer 
les solutions d’identité numérique sûres dont tous 
les Français et les personnes morales, à l’instar de 
nos voisins européens, auront besoin demain. Le 
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support de cette identité numérique sera-t-il unique ? 
Les collectivités pourront-elles s’appuyer sur la politique 
de l’État pour développer leurs politiques territoriales ? 
Huit Départements se sont portés candidats pour 
expérimenter, avec les Communes, auprès de panels de 
citoyens, différentes solutions d’identité numérique.
Enfin, Joëlle Cottenye, membre du Collège de l’Agence 
de Régulation des Communications Électroniques et 
des Postes (ARCEP) et Vice-présidente du Département 
du Nord, conclura cet atelier en nous proposant une 
prospective numérique. Élue départementale en charge 
de l’Éducation et des Collèges, Joëlle Cottenye a été 
nommée à l’ARCEP par Gérard Larcher, Président du Sénat, 
après consultation de l’ADF.
Nous allons commencer par donner la parole à Damien 
Bongart, Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine, pour 
nous faire part de la façon dont son Département négocie 
cette transition numérique en parfaite transversalité.

Damien BONGART
La transition numérique provient du terrain. Le numérique 
est partout. L’exclusion numérique touche toutes les
catégories et pas seulement les personnes socialement 
défavorisées. L’Ille-et-Vilaine se trouve face à ces 
personnes, notamment au travers des Commissions 
Départementales d’Aide Sociale (CDAS). Le Département 
a lancé un plan d’inclusion numérique à leur intention. 
10 % de cette population ignorent les outils numériques 
et nécessitent un accompagnement spécifique de la
part de nos agents qui devront être formés en 
conséquence. Cependant, de nombreux acteurs de 
terrain peuvent également intervenir. En effet, le 
Département doit rester fer de lance en matière de 
politique numérique, mais il doit agir en concertation 
avec les associations, les fondations d’entreprise, 
des entreprises, etc. Toutefois, quand des territoires 
appliquent des initiatives originales, par exemple suite 
à la dématérialisation, d’autres semblent plus démunis. 
L’Ille-et-Vilaine constitue un réseau au travers du 
CDAS afin de favoriser l’entraide entre structures pour 
divers sujets en lien avec le numérique, tel l’inclusion. 
La réponse à l’accompagnement se traduit par la mise 
en réseau, la mise en pratique ou la création d’une 
boîte à outils comprenant l’évaluation des besoins et
l’orientation vers la ressource adaptée. Cette démarche 
nécessite des plateformes logicielles permettant 
d’évaluer les compétences numériques d’une personne, 
une cartographie départementale et des documents 
ressources en ligne. L’enjeu consiste à partager ces
pratiques. Toutefois, l’usage de l’administration 
demeure majeur. Or seuls 10 % de nos agents sociaux 

ont suivi une formation à l’outil informatique. Le 
diagnostic du personnel – et sa montée en compétence 
numérique – constitue donc un levier pertinent pour 
accompagner nos publics.
La transition numérique pose également la question du 
changement de nos méthodes de politiques publiques. 
Nous avons constaté que plusieurs initiatives d’inclusion 
numérique coexistaient, sans constituer pour autant 
une politique départementale globale en la matière. Le 
LAB35 a été créé afin de décloisonner les compétences 
pour rendre, grâce à l’outil informatique, ces politiques 
transversales. Il s’agit notamment de partager les 
données, un sujet lié à la confiance en l’outil numérique. 
Les collectivités ont un vrai rôle à jouer en termes de 
garantie de la confidentialité des données numériques. 
Pour sa part, l’Ille-et-Vilaine a misé sur un Groupement 
d’intérêt public (GIP), le SIB (Santé informatique de 
Bretagne), à l’origine un centre de données de santé, 
qui s’ouvre progressivement aux collectivités. Le SIB 
demeure une structure publique, hébergée localement 
et répondant à des critères stricts en termes de 
sécurité.
En conclusion, les Départements ont un rôle d’animateur 
ou de co-constructeur à jouer, sans « faire à la place 
de ». Ils doivent mettre à disposition les bonnes pratiques 
et des boîtes à outils permettant à chacun d’apporter la 
réponse adaptée, ce qui nécessite des moyens.

Claude RIBOULET
Je propose à Jean-Luc Gleyze, Président du Département 
de Gironde d’intervenir. Je profite de l’occasion pour 
te demander si, après Pau et Caen, tu accepterais 
d’accueillir la Commission Innovation et Numérique de 
l’ADF en juin 2019.

Jean-Luc GLEYZE, 
Président du Département de la Gironde
J’accepte avec plaisir.
La Gironde comprend, depuis 2007, un syndicat mixte, 
Gironde Numérique, regroupant le Département et 27 
EPCI, hors métropole, qui gère le déploiement HD et 
THD. Nous travaillons également sur la question de la 
médiation numérique, notamment à destination des
plus fragiles via le bloc communal au travers de 
services mutualisés.
La mutualisation offre des leviers en termes 
d’économies et de facilités de déploiement. Gironde 
Numérique a commencé à travailler sur les services 
numériques mutualisés : la donnée publique sécurisée 
(Règlement général sur la protection des données 
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(RGPD), open data, archivage), l’e-administration, un 
apport d’ingénierie et d’expertise par le personnel du 
syndicat.
Ainsi, nous mettons à disposition de chaque membre 
du syndicat ou de l’entité qui nous sollicite l’identité 
numérique, le cloud et une plateforme de services.
L’identité numérique comprend la gestion du nom de 
domaine, une aide à la création et à l’hébergement de 
sites internet, la création d’adresses mail, l’open data 
et les registres dématérialisés.
Le cloud correspond à un serveur de données, à une 
sécurisation journalière des travaux informatiques des
collectivités locales, à un cloud privé pour chaque 
collectivité et à la possibilité de développer le télétravail.
La plateforme de services concerne la transmission 
des actes, le partenariat avec le logiciel HELIOS 
(Direction générale des Finances publiques – DGFIP), 
l’identité électronique, les parapheurs électroniques, 
l’espace collaboratif, la gestion des congés, le paiement 
en ligne, etc.
25 EPCI sur 27 nous ont sollicités pour ces services, 
430 Communes sur les 538 du Département, ainsi que 
200 structures partenaires. Au total, 4 000 services 
ont été déployés pour 6 000 utilisateurs.
Nous offrons aux collectivités notre expertise en ingénierie, 
ainsi qu’en logistique informatique et numérique. Sur 
huit ans, les économies sur les services numériques 
ainsi réalisées par les collectivités locales concernées 
atteignent 6 millions d’euros et 2 millions d’euros sur le 
RGPD mutualisé.
Par ailleurs, au-delà des collèges que nous équipons 
en matériel numérique, nous accompagnons les écoles 
d’abord techniquement, en garantissant le bon 
fonctionnement du matériel dans les classes et la 
disponibilité des réseaux. Concernant les usages, 
nous avons établi des partenariats avec l’Éducation 
nationale. Financièrement, des économies d’échelle 
sont ainsi réalisées par les collectivités locales. Même 
si nos ressources internes demeurent limitées et les 
demandes croissantes, en six mois, nous avons équipé 
23 Communes (90 à venir), malgré des infrastructures 
parfois insuffisantes et des usages nécessitant d’être 
précisés.
En conclusion, nous nous efforçons de développer cette 
plus-value en termes d’expertise, d’ingénierie et de 
services fournis. Cependant, nos moyens devront sans 
doute être accentués compte tenu des sollicitations.

Claude RIBOULET
J’invite Laurent Ughetto, Président du Département 
de l’Ardèche, à prendre la parole.

Laurent UGHETTO, 
Président du Département de l’Ardèche
L’Ardèche compte 330 000 habitants, aucune autoroute 
et aucun train de voyageurs, d’où l’opportunité à saisir 
pour le numérique. En lien avec la Drôme, la Région et
l’État nous ont alloué des moyens importants (480 
millions d’euros). Une fois la question du réseau et 
de l’équipement posée, reste celle des usages et, 
notamment, de leur développement, dans un cadre de 
gestion maîtrisé, afin d’améliorer nos services.
Le Département demeurant au centre des politiques 
sociales, la question de la relation à l’usager est apparue 
aussitôt. Le développement du numérique doit nous 
aider à disposer des outils nous permettant d’apporter 
la réponse adaptée aux usagers. Avec les travailleurs 
sociaux, nous devons notamment accompagner les 
personnes les plus éloignées du numérique. 
En septembre dernier, lors d’une semaine dédiée à la 
transition écologique, la transition numérique est apparue 
indissociable. En effet, l’enjeu consiste notamment 
à diminuer les déplacements de nos agents, en leur 
proposant le télétravail ou d’exercer dans des lieux 
tiers. Cette semaine de débats a permis d’entendre 
1 000 acteurs autour de la transition hydrique ou 
agricole et de l’accompagnement social. D’ailleurs, 
les citoyens sont en attente d’accompagnement en 
matière de transition numérique.
Pour appréhender l’état de nos territoires dans 30 ans, 
il convient dès aujourd’hui d’investir dans les outils 
adaptés afin d’anticiper au mieux la transition 
numérique en cours.
S’agissant des déserts médicaux, nous avons 
lancé, en partenariat avec l’État, une initiative pilote 
de télédiagnostic à distance entre le SAMU et les 
EHPAD. Cette initiative vise notamment à éviter les 
interventions inutiles et les transports traumatisants.

Claude RIBOULET
S’il est vrai que 70 % des métiers de demain demeurent 
inconnus aujourd’hui, il convient de réfléchir à leur 
future localisation en dehors des seules métropoles.
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Hermeline MALHERBE
S’agissant de l’égalité dans les collèges, nous avons 
souhaité fournir le matériel numérique à l’ensemble 
des collégiens des Pyrénées-Orientales. Contrairement 
à ce que l’on pourrait penser, les enfants étaient 
particulièrement heureux de recevoir une tablette, 
notamment ceux habitant un quartier difficile. Cette 
démarche ne peut cependant s’affranchir de la 
pédagogie devant accompagner l’outil, en collaboration 
avec l’Éducation nationale. J’établis un parallèle avec 
les travailleurs sociaux qui, disposant désormais d’une 
tablette ou d’un smartphone, n’ont plus besoin, une 
fois de retour de leurs déplacements, de saisir sur leur 
ordinateur les données recueillies.

Laurent UGHETTO
Je souhaitais ajouter que les outils numériques répondent 
à la nécessité d’innover en matière de politique sociale, 
comme nous y réfléchissons actuellement au sujet du 
revenu de base. En effet, la transition sociale ne se 
fera pas sans outils numériques.

Claude RIBOULET
La solidarité humaine participe effectivement de cette 
transition numérique. Je cède maintenant la parole à 
Guy Kauffmann, Directeur Général des Services du Val-
d’Oise. Dans votre Département, comment se passe la 
transition numérique sous l’impulsion des élus ?

Guy KAUFFMANN, Directeur Général des Services 
du Département du Val-d’Oise
Je vais vous parler d’un projet de data center situé 
à Champagne-sur-Oise, où se trouvait une usine EDF. 
La « grosse boîte », réalisée par EDF, la Caisse des 
Dépôts et un spécialiste de data center, coûte 12 
millions d’euros. Pour gérer l’intérieur de « la boîte », 
nous avons regroupé huit fondateurs : la Région Ile-de-
France, le syndicat Val-d’Oise Numérique, l’Université 
de Cergy-Pontoise, l’Université Numérique d’Ile-de-
France, une école d’ingénieurs de Cergy-Pontoise, la 
plateforme d’achats publics Maximilien et l’Agence 
régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France. La forme 
juridique retenue est celle d’un GIE d’infogérance 
publique communautaire.
Ce Groupement d’intérêt économique (GIE) permet à 
ses membres d’exploiter, de sécuriser et d’optimiser 
leur gestion de données et de logiciels informatiques. 
Ce data center accueille des serveurs, le GIE louant 
à ses membres les serveurs disponibles. A terme, la 
capacité de ce data center atteindra 400 B, un volume 

conséquent, dont le GIE a réservé le quart à ses propres 
besoins.
En termes de calendrier, le GIE existe depuis octobre et 
le permis de construire a été obtenu en juin, la livraison 
étant prévue à l’été 2019.

Claude RIBOULET
Je vous informe que la Commission Numérique travaille 
également sur le stockage des données et les clouds 
souverains.

Jean-Luc GLEYZE
Je souhaite vous informer d’une initiative originale et 
d’une première mondiale en cours de déploiement en 
Gironde. Les calculs informatiques d’une banque (BNP-
Paribas) sont orientés vers un ordinateur-radiateur qui 
chauffe un bâtiment. Un autre ordinateur-radiateur, 
équipé de logiciels éducatifs, est en cours d’installation 
dans un collège. Cette initiative ouvre des perspectives 
aux secteurs ruraux.

Claude RIBOULET
Cette expérience témoigne du lien entre transitions 
numérique et énergétique. Je cède la parole à Valérie 
Nouvel, Vice-présidente du Département de la Manche, 
qui va nous parler d’e-santé et dont le Livre Blanc à 
venir fera date.

Valérie NOUVEL, 
Vice-présidente du Département de la Manche
Nous sommes partis du constat que le Département 
était l’entité adéquate pour faire évoluer le système de 
santé numérique. Le Livre Blanc à venir compilera les 
expériences menées en la matière. Cependant, nous 
attirons votre attention sur les implications de ces 
initiatives. Ainsi, par exemple, la télémédecine couvre 
de nombreux services, de la cabine à l’application sur 
smartphone. S’agissant du numérique, deux chantiers 
doivent être développés par les Départements. Le 
premier concerne la prévention, en étant à l’écoute 
des administrés, de leurs besoins, de leurs attentes et 
en structurant l’offre accessible en ligne. Le deuxième 
chantier porte sur le développement des réseaux d’aidants, 
professionnels, familiaux et associations. Il incombe 
aux Départements d’établir le lien entre ces acteurs parfois 
isolés. Les Départements, oubliés lors de l’élaboration des 
plans régionaux de santé, occupent une place centrale 
dans ce Livre Blanc, notamment via leurs expériences 
en matière d’identité numérique.
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Claude RIBOULET
Je remercie Valérie Nouvel pour son travail. Par ailleurs, 
j’attire votre attention sur la fin du réseau RTC 
(téléphone sans électricité) en 2023, car il incombe aux 
Départements d’anticiper les situations d’isolement de 
certains concitoyens.
Parmi nos partenaires historiques institutionnels, 
j’invite Cyril Luneau, Directeur des Relations avec les 
Collectivités chez Orange, à prendre la parole.

Cyril LUNEAU, Directeur des Relations 
avec les Collectivités chez Orange
S’agissant de l’inclusion numérique, plusieurs centaines 
de salariés d’Orange en fin de carrière partagent leur 
maîtrise des outils numériques au sein de tiers lieux, 
en lien avec les Départements.
En ce qui concerne le maintien à domicile des 
personnes âgées, IsèreADOM, expérience menée dans 
le Département de l’Isère, offre une plateforme de 
services adaptés. Elle regroupe des acteurs publics 
(SDIS, Centre Hospitalier Universitaire (CHU), ARS) et 
privés (infirmiers, pharmaciens, médecins, Altran, 
Inter Mutuelles Assistance). Aujourd’hui, 600 personnes 
utilisent cette application qui permet la prise en charge 
de la personne, le suivi des interventions, la remontée 
d’informations, le recours à des signaux d’alarme et un 
cahier de liaison numérique. Un bouquet de services 
complète cette offre. 
Une autre application, « Orne dans ma poche », permet 
à tous les habitants du Département d’avoir accès à 
l’ensemble des informations sur un mode interactif.
Nous serons ravis de contribuer aux travaux menés 
dans le cadre de la Commission Innovation et Numérique.

Claude RIBOULET
Nous vous y accueillerons avec plaisir, notamment pour 
évoquer la fin du RTC. Je cède maintenant la parole à 
Nathalie Dirand, Directrice du Développement chez 
Covage, qui compte 400 collaborateurs et représente 
un autre partenaire privilégié des Départements.

Nathalie DIRAND, 
Directrice du Développement chez Covage
Je vais évoquer la façon dont un opérateur d’infrastructures 
peut faciliter l’accès aux usages numériques. 
En premier lieu, l’offre d’accès doit répondre à l’ensemble 
des acteurs. En conséquence, nous proposons des 
accès adaptés à des usages différents, qu’il s’agisse 

du tourisme ou des collèges. Les Départements doivent 
nous considérer comme des facilitateurs d’accès. 
En second lieu, pour faciliter l’accès au numérique, il 
convient de fédérer les collectivités et d’éviter le 
fonctionnement en silo. La géographie des territoires 
doit céder la place à la connectivité équitable des 
mêmes territoires.

Claude RIBOULET
J’invite Christelle Savignat, Déléguée à l’Action Territoriale 
à La Poste, à prendre la parole. Pourquoi La Poste 
intervient-elle dans un environnement numérique qui 
ne cesse de fragiliser son activité historique ?

Christelle SAVIGNAT, 
Déléguée à l’Action Territoriale à La Poste
Le numérique incarne à la fois notre meilleur ennemi 
et notre meilleur ami. Il tue le courrier mais nous 
pousse à rebondir en transposant notre savoir-faire 
dans ce champ d’action. Ainsi, nous conservons notre 
rôle d’acteur de confiance de proximité, avec nos 
facteurs qui rendent des services à domicile avec leur 
smartphone, ou avec les autres solutions que nous 
proposons.
S’agissant de l’accessibilité aux services publics, 
La Poste accompagne ses partenaires publics dans 
l’audit numérique. D’après une étude menée sur 9 000 
communes majoritairement rurales de moins de 
100 000 habitants, représentant 380 EPCI, 40 % ne 
disposent pas de site internet. Sur les 60 % qui en 
disposent, seuls 50 % des communes proposent des 
téléservices et moins de 5 % proposent un compte 
citoyen unique. 
A cet effet, La Poste a développé une plateforme de 
gestion de la relation citoyenne via sa filiale DOCAPOST, 
qui intervient par ailleurs sur la dématérialisation. 
Cette plateforme offre un socle de base comprenant 
les démarches en ligne, dans un cadre réglementaire 
et sécurisé. Peuvent s’ajouter à ce socle des briques 
de gestion de relation citoyenne adaptées aux besoins 
des collectivités concernées.
Nous pensons que les Départements peuvent constituer 
l’échelon intégrateur de ces plateformes de services.
Enfin, pour revenir à la question qui m’a été posée, je 
précise que La Poste offre une vision multicanal. En 
effet, le numérique, certes facilitateur, appelle une 
relation de deuxième niveau avec la mise à disposition 
de nos 17 000 points de vente et de nos 73 000 facteurs 
aujourd’hui capables de rendre des services à domicile.
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Claude RIBOULET
Ces sujets transversaux supposent que les collectivités 
travaillent entre elles et avec l’État. Valérie Péneau, 
Inspectrice générale de l’administration, auteure du 
rapport au Premier Ministre sur l’identité numérique et 
Directrice du déploiement de l’identité numérique des 
Français au Ministère de l’Intérieur, illustre comment, 
aujourd’hui, l’État s’efforce d’associer les territoires 
afin d’articuler intelligemment leurs actions.

Valérie PENEAU
La logique collaborative a effectivement guidé nos travaux.
La technostructure ne décide pas toujours de tout. Le 
Comité Stratégique n’a pas pu se réunir en octobre, 
ce qui retarde les décisions. Je vais cependant vous 
présenter les grandes lignes de ce projet d’identité 
numérique.
L’identité numérique porte des enjeux forts, à commencer
par la souveraineté. En effet, un règlement européen, 
applicable depuis septembre 2018, pose comme 
principe l’interopérabilité et l’opposabilité des solutions 
d’identification numérique au sein du territoire 
européen. Or la France apparaît en retard quand 
huit Etats ont déjà fait part de leur propre solution 
d’identification numérique de niveau élevé, niveau 
indispensable pour un dépôt de plainte, une procuration 
de vote, etc. De plus, la France ne dispose pas 
d’éléments accélérateurs tels que la carte d’identité 
électronique, un registre unique de population ou un 
identifiant unique.
La transformation publique, pour l’État comme pour 
les collectivités locales, constitue un autre enjeu de 
l’identité numérique, porte d’entrée aux téléprocédures. 
Par exemple, dans le social et la santé, la certitude sur 
l’identité de la personne en ligne demeure obligatoire.
Quant à l’enjeu économique, de nombreux industriels 
français proposent des solutions d’identité numérique 
utilisées à l’étranger et pourraient nous aider à 
développer ce programme.
Enfin, l’enjeu lié à l’inclusion tient à l’accès aux droits, 
à la sécurisation des procédures et à un travail de 
pédagogie et d’accompagnement nécessaire que l’État 
seul ne pourra pas conduire.
Dans ce contexte, à la demande du Premier Ministre, 
trois Ministres ont décidé de créer un programme : 
le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Justice, le 
Secrétaire d’État au Numérique.
Le programme, créé en janvier 2018, devait produire 
différents scénarii possibles pour l’été. Des assises, 
organisées en avril, ont complété une lettre de mission 

déjà ambitieuse en y ajoutant une sorte de cahier des 
charges citoyen. En sont également ressortis plusieurs 
enseignements : une grande attente en termes de 
confiance et de sécurité des citoyens vis-à-vis de 
l’État, et de liberté dans le choix des solutions d’identité 
numérique proposées.
Ma lettre de mission consiste à concevoir des solutions 
d’identité numérique de niveau élevé destinées à des 
usages publics et privés, en concevant ces solutions 
comme des ressources mises à disposition des autres 
acteurs, publics et privés. Il incombe à l’Etat de jouer 
le rôle de facilitateur de conception de ces solutions.
Un Comité Stratégique devrait pouvoir se tenir avant 
la fin de l’année et les orientations majeures seraient 
alors communiquées.
L’objectif vise une solution viable, sécurisée et pérenne. 
Or, en termes d’identité numérique, le niveau élevé 
demeure compliqué à atteindre en raison de contraintes 
techniques et d’un réseau de délivrance parfaitement 
sécurisé. Ces raisons expliquent pourquoi ce marché 
n’existe pas aujourd’hui, ce qui implique l’intervention 
de l’État.
Enfin, malgré les polémiques vécues sur certains 
précédents (Edwige, Safari…), il convient de convaincre 
nos concitoyens de l’utilité de la démarche. Après l’État 
de la défense et de la sécurité, les Français devront 
aimer l’État de l’identité numérique.

Claude RIBOULET
J’invite Joëlle Cottenye, Vice-présidente du Département 
du Nord, qui siège au collège de l’ARCEP, à clore cet atelier.

Joëlle COTTENYE
L’ARCEP est une autorité de régulation indépendante 
qui s’efforce de prendre en compte les besoins et 
les attentes du terrain. S’agissant des réseaux, des 
investissements lourds sont engagés. Par ailleurs, des 
outils demeurent à votre disposition pour partager 
l’information avec nous et élaborer une co-construction 
répondant aux attentes de nos concitoyens.
Je retiens des échanges précédents les mots facilitateur, 
confiance, écoute, régulation, transition compliquée. 
Certes, nous devons changer de paradigme, mais sans 
pour autant ne rien conserver du passé.
Effectivement, la France apparaît en retard sur le
numérique. Ce marché gigantesque doit être 
équitablement réparti et nous devons veiller à nos 
propres intérêts.
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L’ARCEP poursuit son travail auprès des opérateurs 
pour la mise en place rapide des infrastructures, mais 
elle invite les collectivités à réfléchir à leurs usages 
numériques, ce que certains territoires n’ont pas 
encore fait. L’ARCEP reste à votre disposition pour 
recueillir vos griefs et pour vous accompagner dans 
cette transition numérique.

Jean-Pierre QUIGNAUX
Je vous communique les résultats des sondages Klaxoon 
effectués pendant l’atelier.
Votre Département a-t-il un schéma directeur des 
usages et services numériques ? Vous avez répondu 
oui à 60 % et non à 40 %.
L’administration numérique fait-elle suffisamment l’objet 
de débats ? Vous avez répondu oui à 74 % au sein de 
votre exécutif départemental, oui à 82 % au sein des
services du Département, non à 57 % avec les associations 
départementales de maires et les EPCI, non à 59 % 
entre les Départements et oui à 52 % au sein de l’ADF.
Allez-vous conduire en 2019 une politique d’inclusion 
numérique au sein de votre Département ? Vous avez 
répondu oui à 88 %.
La gouvernance de la donnée publique (protection, sécurité,
ouverture, big data, archivage, système d’information 
géographique (SIG)…) est-elle pour vous un enjeu
important pour l’avenir des Départements, bien identifié 
par les services du Département ou peu ou pas encore 
identifié ? Vous avez choisi à 91 % la première réponse, 
à 39 % la deuxième réponse et à 9 % la dernière réponse.
Avec quels acteurs la création de plateformes territoriales 
d’ingénierie informatique et numérique mutualisée peut-
elle être envisagée ? Vous avez répondu pour le Bloc 
communal et les EPCI à 76 %, pour les Départements 
voisins à 52 %, pour les Régions à 24 %, pour les 

Métropoles à 19 % et pour Etat à 19 %.
Pour l’administration publique, une stratégie de clouds 
souverains territorialisée doit-elle être mise en œuvre 
avec le soutien de l’État ? Vous avez répondu oui à 78 %.
Etes-vous pour ou contre un Plan national Société 
numérique soutenu par l’État pour tous les enjeux 
numériques autres que les réseaux THD fixe et mobile ? 
Vous y êtes favorables à 89 %.

Hermeline MALHERBE
Je pense que la formulation de la dernière question 
prête à confusion.

Claude RIBOULET
Sur cette question, si vous pensez que les Départements 
doivent prendre la main, je vous rappelle l’existence des 
schémas départementaux d’accessibilité des services 
au public. Ceux-ci peuvent en effet être actualisés sur 
le volet numérique et délibérés en assemblée. Notre 
volonté politique ne dépend que de nous.

Hermeline MALHERBE
Ce dernier point met en exergue la nécessité, au-delà 
des outils, de réfléchir au contenu et à la pédagogie 
nécessaire à sa mise en œuvre. Je prends pour exemple 
les premiers contacts en ligne entre les jeunes et les 
administrations, souvent sources d’incompréhension.
Plus largement, s’agissant du déroulement du Congrès, 
nous devons revenir vers davantage d’échanges avec 
la salle afin de répondre aux attentes et aux questions 
des participants.
Merci de votre présence et continuons à travailler dans 
cet état d’esprit.
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Atelier 4 : Égalité femmes-hommes, les Départements 
s’engagent et innovent : sport, éducation, culture, 
famille, accès aux droits sociaux, lutte contre les violences

Participaient à la table ronde :

 Marie-Pierre MOUTON Présidente du Département de la Drôme 
Yves KRATTINGER Président du Département de la Haute-Saône et Président de la Commission Égalités de l’ADF

Grands témoins :
Agnès ARCIER  Présidente de la Fédération des Femmes Administrateurs  
 Eveline DUHAMEL  Membre du CESE (Conseil économique, social et environnemental)
 Michèle BERTHY Vice-Présidente du Département du Val d’Oise déléguée à l’enfance, 
  à la famille et à l’égalité femmes-hommes 
Armelle BILLARD Conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine déléguée à l’égalité femmes-hommes 
Laurence TROADEC Représentante de la Mutuelle Intériale 
 Christelle ACHISPON Représentante de la Mutuelle Intériale

Marylène JOUVIEN
Merci infiniment d’avoir choisi cet atelier consacré à
l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est la 
première fois que le Congrès de l’ADF ouvre un temps 
de réflexion à cette thématique qui nourrit la vie sociale 
et économique de nos territoires. C’est aussi une 
première car nous allons utiliser l’application Klaxoon 
pour dynamiser nos travaux. En parallèle des débats et 

des interventions, vous aurez la possibilité de répondre à 
un certain nombre de questions grâce à vos téléphones 
portables.

Toutes les réponses que vous donnerez via Klaxoon 
permettront d’alimenter un catalogue destiné à 
montrer l’engagement des Départements en faveur 
de politiques d’égalité des droits entre femmes et 
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hommes. Nos débats seront articulés autour de quatre
séquences, avec pour chacune d’entre elles l’intervention
de témoins.
Je passe sans plus attendre la parole à Madame MOUTON,
qui a accepté de présider cet atelier avec Monsieur 
KRATTINGER.

Marie-Pierre MOUTON
Merci beaucoup. Je suis ravie d’être parmi vous 
aujourd’hui. Je tiens à saluer les personnes qui vont 
intervenir dans le cadre de cet atelier. Comme Madame 
JOUVIEN le soulignait, c’est la première fois que l’ADF se 
penche sur le sujet de l’égalité femmes-hommes dans 
le cadre de son Congrès. Nous sommes sur ce type de 
thématiques dans un contexte favorable. Cette année, 
le Prix Nobel de la Paix a été décerné conjointement 
à une femme et à un homme, à savoir Nadia MURAD 
et Denis MUKWEGE. Ce dernier a d’ailleurs déclaré 
que « Les hommes doivent s’exprimer en faveur des 
femmes ». Ces mots nous rappellent que le combat 
pour l’égalité femmes-hommes nous concerne toutes et 
tous, et que c’est ensemble que nous devons le mener.
Le contexte actuel est aussi à la libération de la parole 
des femmes. De ce point de vue, il paraît propice 
pour intensifier la prise de conscience des inégalités 
entre les femmes et les hommes, et pour prendre des 
mesures actives en faveur de l’égalité. En la matière, 
les compétences des Départements sont multiples, 
et certains services peuvent être stigmatisés comme 
étant « pour les femmes » ou bien « pour les hommes ». 
En tant que recruteurs, les Départements doivent 
démontrer leur capacité à innover pour corriger 
des dysfonctionnements identifiés en leur sein, et 
également à casser les codes et à changer de logiciel 
pour contribuer à faire évoluer les mentalités. 
Dans le débat sociétal et républicain autour de l’égalité 
femmes-hommes, les Départements – qui sont des 
maillons forts des solidarités et de la proximité – 
ont un rôle essentiel à jouer. Si des progrès ont été 
réalisés à l’intérieur même de nos collectivités (en 
étant parfois un peu encouragés ou imposés par la 
loi), le fait est que nos assemblées ont aujourd’hui 
autant de sourires masculins que féminins. Il est 
toujours possible d’aller plus loin et de mieux faire, par 
exemple en augmentant la mixité dans les métiers ou 
dans l’encadrement supérieur, en aidant les agents à 
concilier vie familiale et vie professionnelle, en luttant 
contre les stéréotypes et en appliquant une stricte 
égalité salariale. Nos administrations doivent aussi 
fonder leur gestion des ressources humaines sur un 
principe de non-discrimination. Il me semble qu’un 

certain nombre de Départements – dont celui de la 
Drôme – a adopté une charte de recrutement basée 
sur ce principe. Pour illustrer mes propos, je prendrai 
l’exemple de la Drôme, où le Conseil départemental 
compte une Présidente et quatre Vice-Présidentes sur 
neuf (dont une en charge des questions liées aux droits 
des femmes et à l’égalité entre les femmes et les 
hommes). Dans l’administration du Département, des 
femmes occupent trois des quatre postes de direction 
adjointe. Alors que nous sommes à la recherche d’un 
ou une DGS, l’application de la loi sur la parité fait que 
le Département devra s’acquitter d’une amende de 90 
000 euros s’il recrute une femme à ce poste. Parmi 
les directeurs, le Département compte onze femmes 
et sept hommes. En 2017, les femmes représentaient 
64,5 % de l’effectif (qui était de 2 235 agents) et 
72 % des agents de catégorie A, contre 76 % et 53 % 
respectivement sur les catégories B et C. Les femmes 
restent majoritaires en ce qui concerne le temps 
partiel et certaines filières sont encore trop genrées. 
Il faut donc garder à l’esprit que toute avancée dans 
la direction de l’égalité professionnelle doit se faire au 
bénéfice de tous.
Dans les compétences sociales des Départements, 
nous retrouvons notamment la protection maternelle et 
infantile, ou encore l’accompagnement à la parentalité. 
Les Départements sont aussi à la croisée de divers 
dispositifs destinés aux victimes de violences conjugales. 
Il est de notre devoir d’innover afin de mettre en place 
de nouvelles ressources permettant de lutter encore 
plus efficacement contre les maltraitances et d’avoir 
une prise en charge plus rapide et plus sûre des victimes 
(en agissant en étroite collaboration avec un certain 
nombre de partenaires institutionnels, judiciaires, 
policiers, médicosociaux et associatifs). A titre d’exemple, 
le Département de la Drôme s’est engagé pour aider 
à la présence d’assistantes sociales au sein des 
gendarmeries.
Le respect de l’égalité femmes-hommes peut aussi se 
traduire par une modification des règlements d’aides 
aux clubs sportifs de haut niveau, afin d’attribuer un 
même financement aux clubs, qu’il s’agisse d’équipes 
masculines ou féminines. Dans le domaine de la 
pétanque, nous avons ainsi rétabli l’équilibre dans les 
subventions versées aux équipes masculines et 
féminines par le Département de la Drôme.
En matière d’égalité femmes-hommes, un autre aspect 
qui me tient particulièrement à cœur concerne 
l’éducation. Dans la Drôme, nous avons mis en place 
un Conseil départemental des jeunes composés de 
collégiens de cinquième et de quatrième (avec des 
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binômes mixtes). Nous avons souhaité évoquer au sein 
de cette instance les rapports filles-garçons. Grâce 
au théâtre, la parole s’est libérée et les messages 
de respect passent plus aisément auprès de tous. Le 
Département contribue aussi à financer des actions 
éducatives sur ces sujets au sein des collèges.
L’éducation, la culture et l’évolution des mentalités 
sont décisives pour rendre les changements réels en 
matière d’égalité femmes-hommes. Aucun changement 
structurel n’est possible sans la participation consciente 
voire proactive des citoyens. A ce titre, je tiens à saluer 
les initiatives lancées dans de nombreux Départements 
pour la journée internationale des droits de la femme 
(le 8 mars), voire sur toute une semaine (comme dans 
les Pyrénées-Orientales ou le Gard). Ces actions ont 
par exemple eu pour thème l’égalité par le sport dans le 
Haut-Rhin, les Pyrénées-Atlantiques et l’Ille-et-Vilaine, 
tandis que le Département de Seine-et-Marne a choisi 
de mettre en lumière les femmes sapeurs-pompiers. 
L’idée de base est que l’égalité femmes-hommes 
concerne tous les aspects de notre vie quotidienne (la 
maison, l’école, le travail, la santé ou les loisirs), ce qui 
laisse augurer de l’ampleur de la tâche qu’il nous reste 
à construire tous ensemble. 
Une féministe américaine (Letty COTTIN POGREBIN) 
avait eu la phrase suivante : « Quand les hommes 
sont opprimés, c’est une tragédie. Quand les femmes 
sont opprimées, c’est une tradition ». Profitons du 
25 novembre – qui est la Journée internationale pour 
l’élimination des violences faites aux femmes – pour 
réaffirmer haut et fort notre engagement en faveur de 
l’égalité femmes-hommes. L’histoire est là pour nous 
prouver qu’il ne faut jamais cesser d’être attentifs 
et combatifs. En effet, les droits des femmes sont 
régulièrement remis en cause ici et là, et c’est une 
lutte incessante qu’il faut mener contre ce qui 
s’apparente à une forme d’obscurantisme d’un autre 
âge. Particulièrement clairvoyante sur le sujet, Simone 
DE BEAUVOIR écrivait : « N’oubliez jamais qu’il suffira 
d’une crise politique, économique ou religieuse pour 
que les droits des femmes soient remis en question ». 
Un monde meilleur où la moitié de l’humanité serait 
laissée de côté et niée dans ses droits est un non-sens 
absolu. Il est donc urgent de construire une société 
commune entre les femmes et les hommes via un 
contrat social garantissant l’égalité pour les unes sans 
contredire ou limiter l’égalité des autres. Pour finir 
mon propos, je citerai cette phrase de Simone VEIL : 
« Ma revendication en tant que femme, c’est que ma 
différence soit prise en compte, que je ne sois pas 
contrainte de m’adapter au modèle masculin ».
Merci.

Yves KRATTINGER
Bonjour à toutes et à tous. Dans cette salle, nous avons 
plus de « toutes » que de « tous », ce qui n’est pas 
toujours le cas. Si je suis Président de la Commission 
Égalités au sein de l’ADF, Madame MOUTON en est une 
figure très présente. Je me réjouis donc qu’elle soit à 
mes côtés aujourd’hui. 
Je suis celui qui a proposé au précédent Président de 
la République de mettre en place un scrutin par binôme 
lors des élections départementales de 2015. A l’époque, 
nous pouvons dire que les Départements étaient 
nuls ou très faibles dans le domaine de la parité. Au 
moment des élections présidentielles, certains d’entre 
eux n’avaient toujours aucune femme au sein de leur 
assemblée. Dans d’autres, leur nombre était très 
faible. Avec 25 % de femmes, le Département de la 
Haute-Saône figurait parmi les trois meilleurs élèves 
en la matière. A titre personnel, je voyais cette faible 
représentativité des femmes dans les assemblées 
départementales comme un stigmate et je me disais 
que nous serions inévitablement taxés de ringardise si 
nous n’évoluions pas sur cette question, alors que nous 
évoluons dans une société où les femmes prennent 
toute leur place. 
Les premières réactions à ma proposition ont été du 
style « C’est complètement idiot », « Cela ne va pas 
marcher » ou encore « Personne au Monde ne le fait ». 
Beaucoup de Présidents de Départements et d’élus hommes 
contestaient fortement le principe de la mise en place 
des binômes. J’avais aussi rencontré des réticences 
ou des oppositions de la part de femmes, notamment 
à l’Assemblée Nationale (puisque je siégeais au Sénat à 
l’époque). L’un des arguments mis en avant par celles-ci 
est qu’elles n’avaient pas besoin des hommes pour se 
faire élire. 
Avec un peu de persévérance, cette idée a fini 
par être acceptée. Dans les journaux, j’ai été très 
heureux de voir autant de visages de femmes que 
d’hommes dans les photos publiées au lendemain 
des élections départementales. Depuis, de nombreux 
collègues soulignent les bienfaits de cette mixité de nos 
assemblées. 
Lors du Congrès de l’ADF de l’année dernière, il avait 
été pointé que les femmes n’étaient pas représentées 
dans les tables rondes. En un an, des progrès ont été 
réalisés sur ce point. Même s’il en reste certainement 
à effectuer, je pense que nous sommes sur la bonne 
voie. Si cette tendance à une plus grande mixité dans 
la classe politique est observée dans certains pays, 
nous constatons malheureusement un retour en arrière 
dans d’autres. En France, je pense que la mise en place 
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dans binômes dans les assemblées départementales 
peut permettre de lutter contre ce risque.

Marylène JOUVIEN
Je propose que nous passions à notre première séquence, 
avec l’intervention de Madame ARCIER.

I)  LES OBJECTIFS DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
DANS L’ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE 

Agnès ARCIER
Merci de votre invitation, je suis très honorée d’être 
parmi vous. Mon profil n’a rien de départemental, 
mais j’ai un engagement personnel et associatif 
par rapport à l’égalité femmes-hommes dans la 
Fonction publique d’État, mais aussi par rapport aux 
questions de mixité et de bonne gouvernance en ma 
qualité de Présidente de la Fédération des Femmes 
Administrateurs (qui accompagne la mise en œuvre 
de la loi COPE-ZIMMERMANN et l’article 52 de la loi 
SAUVADET). J’ai aussi créé un réseau rassemblant des 
femmes exerçant des responsabilités dans la Fonction 
publique des pays de la Méditerranée (et dont le nom 
est « Mixité et gouvernance en Méditerranée »). 
Comme Madame la Présidente et Monsieur le Président 
l’ont indiqué, les Départements sont très engagés 
dans le domaine de l’égalité femmes-hommes, en 
particulier depuis 2012 et la promulgation de plusieurs 
lois. Un nouvel accord de dialogue social est en cours 
de discussion au sein de la Fonction publique, et il sera 
applicable dans les trois versants de celle-ci. Il devrait 
également trouver sa traduction dans une loi nouvelle 
sur la Fonction publique, qui pourrait se concrétiser 
aupremier semestre 2019 (selon ce que le Gouvernement 
envisage). 
Dans les administrations départementales et plus largement 
publiques, le sujet de l’égalité – et particulièrement de 
l’égalité professionnelle – reste un sujet difficile à :
•  Partager en termes de politique générale, car nous 
sommes dans une situation de crise économique. Or, 
vous n’êtes pas sans savoir que toute situation de 
crise ou de difficultés sur le plan économique conduit à 
s’ancrer sur des comportements traditionnels ;
•  Partager dans les équipes, les hommes pouvant être 
agacés ou se sentir mis en cause lorsque le sujet est 
abordé ;
• Mettre en œuvre, car des ressources sont nécessaires 
pour le faire. Or, la sphère publique fait face à un certain 
nombre de contraintes sur ce plan.

Il existe cependant une demande sociétale assez forte 
vis-à-vis de l’égalité femmes-hommes. Elle s’inscrit 
notamment dans la continuité d’une aspiration à 
un meilleur équilibre des temps de vie ou à une plus 
grande mixité des visages politiques et des métiers. 
Par rapport à vos engagements sur la question et aux 
actions que vous menez, je vous proposerai cinq axes 
de réflexion :

Attention à la sémantique et aux stéréotypes 
qui peuvent être employés dans la communication 
publique 
Même si ce point peut être considéré comme accessoire, 
il faut avoir conscience du fait que la langue reflète la 
façon de penser le Monde et que les stéréotypes sont 
le premier terreau des inégalités. Sans une vigilance 
continue, ces derniers peuvent se reproduire (souvent 
de manière inconsciente), et ils peuvent ainsi enfermer 
les femmes et les hommes dans un répertoire restreint 
de rôles et de possibilités d’actions. A cet égard, il faut 
rappeler que le masculin ne l’a pas toujours emporté 
sur le féminin dans la langue française. Jusqu’au XVIIe 
siècle, tous les noms de métiers, de fonctions et de 
dignité étaient nommés au féminin. Je citerai comme 
exemple les noms de marchande, enchanteresse, 
doctoresse, charpentière ou encore autrice. C’est 
la confrérie des grammairiens – et particulièrement 
FAVRE DE VAUGELAS au début de l’Académie Française – 
qui a préconisé que le masculin devait l’emporter sur le 
féminin, au motif que c’était plus « noble ». Au moment 
de la Révolution, des femmes ont combattu cette 
suprématie, en même temps qu’elles réclamaient le 
droit de vote. Ainsi, leur requête formulée sans succès 
en 1792 devant l’Assemblée Nationale de l’époque était 
que le genre masculin ne devait plus être regardé 
comme le genre le plus noble, y compris dans la 
grammaire. Ne nous laissons pas avoir par le contexte 
sémantique dans lequel nous vivons depuis la fin du 
XVIIe siècle et ayons une vigilance accrue sur ce point 
dans la communication publique. Usons du féminin et 
du masculin pour que tout le monde se sente inclus. S’il 
est assez facile de le faire à l’oral, c’est moins évident 
à l’écrit. Ne demandons pas seulement aux femmes 
comment elles concilient leurs vies personnelle et 
professionnelle. Pensons aussi à ne pas parler de la 
femme, mais des femmes. En effet, les femmes sont 
des êtres avec des identités plurielles.
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La mesure des inégalités est le socle de tout plan 
d’actions
Ce qui ne se mesure pas n’existe pas, qui plus est pour 
ceux qui ne sont pas convaincus de quelque chose. 
C’est dans cette optique que la réalisation de rapports 
de situation comparée a été consacrée par la loi, ce 
qui permet d’avoir des éléments factuels sur l’égalité 
salariale ou la mixité des filières par exemple. Il n’y 
a pas de politique publique qui ne puisse – à quelque 
échelon que ce soit – être construite sans disposer 
de bonnes statistiques publiques. De même, aucune 
politique publique ne peut prendre en compte le critère 
d’égalité sans s’appuyer sur des statistiques sexuées. 
Ce qui n’est pas correctement mesuré peut contribuer 
à biaiser les politiques mises en œuvre, comme par 
exemple dans le cas des aides à la création d’entreprises.

La combinaison entre les actions spécifiques
et les approches intégrées 
Il s’agit d’un enjeu particulièrement important pour les 
assemblées départementales, en particulier pour celles 
qui visent à l’égalité. L’idée est de savoir s’il faut viser 
strictement les populations qui ont le plus de difficultés 
(parmi lesquelles les femmes) ou s’il faut englober tout 
le monde. A mon sens, il faut essayer – dans cette 
approche intégrée prônée par la loi de 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes – d’intéresser les 
hommes à des actions menées globalement en visant 
l’égalité, ce qui suppose de toucher à des champs aussi variés 
que la GRH (gestion des ressources humaines) interne aux 
Départements, les questions de politique d’éducation ou 
celles qui ont trait au développement économique. 

L’impulsion à la tête est absolument essentielle
Beaucoup des politiques départementales qui sont 
couronnées de succès ont fait l’objet d’un portage 
des sujets par des Présidents, des Présidentes, des 
Vice-Présidents ou des Vice-Présidentes. Dans les 
entreprises, ce sont bien souvent les patrons qui 
donnent les impulsions pour arriver à des changements 
importants. Si des lois favorisant l’égalité entre les 
femmes et les hommes existent, encore faut-il qu’elles 
soient appliquées (avec une vraie volonté en ce sens). 

L’égalité femmes-hommes au sein des administrations
départementales et des assemblées 
départementales est un sujet fondamental de la 
bonne gouvernance publique
L’égalité femmes-hommes n’est pas seulement un 
sujet social. Nous savons que la parité dans le corpus 

politique permet de faire de meilleures lois et de 
meilleures politiques publiques (grâce au croisement 
de regards différents voire à un changement de 
méthodes). Elle a également un impact sur la 
façon dont les assemblées ou les administrations 
départementales peuvent être gouvernées ou 
managées. Dans les entreprises privées, ce qui relève 
du pouvoir laisse place à des débats sur l’exercice de 
la responsabilité. C’est notamment ce qu’il s’est passé 
dans les discussions autour de la loi Pacte (sur les 
notions d’intérêt social ou d’incorporation des parties 
prenantes). Il est évident que la même problématique 
se pose dans la sphère publique (qui plus est dans les 
échelons de proximité) : il faut penser la mixité comme 
un outil de bonne gouvernance.
Pour terminer, j’ai envie de vous inciter à oser 
envisager l’égalité professionnelle femmes-hommes 
comme un sujet global. Au sein de vos assemblées 
départementales, ne raccrochez pas ce sujet 
uniquement au Vice-président en charge des questions 
sociales. En effet, il s’agit d’un sujet de gouvernance 
qui peut donc relever de la compétence des Vice-
présidents en charge des finances, du développement 
économique ou encore de la GRH. Osez le revendiquer 
pour aller au fond de l’égalité.

Anne BOUILLOT
Nous allons lancer une activité Klaxoon pour que vous 
puissiez partager les initiatives lancées dans vos 
Départements pour favoriser :
•  L’articulation entre vie professionnelle et vie familiale ;
•  L’évolution professionnelle des femmes ;
•  La communication interne au sein des Départements.

Marylène JOUVIEN
Si des personnes veulent intervenir ou témoigner sur 
le sujet de la première séquence, la parole est à elle.

Béatrice HAKNI-ROBIN, Vice-présidente du 
Département d’Ille-et-Vilaine en charge du 
personnel et des moyens des services
Il est vrai que sur la dimension des Ressources 
humaines, nous avons un vrai champ d’investissement 
en termes de politique d’égalité entre les femmes 
et les hommes. Au niveau du Département d’Ille-
et-Vilaine, nous portons une grande attention à ce 
que ces sujets soient pris en considération dans la 
gouvernance des Ressources humaines. Dans ce 
cadre, nous avons fait de l’égalité salariale au sein de 
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notre administration l’un de nos chevaux de bataille. 
Au sein des Départements (qui sont généralement très 
féminisés), des écarts peuvent être constatés entre 
les filières technique, médico-sociale et administrative. 
Au niveau du Département d’Ille-et-Vilaine, nous avons 
mis en place un système de primes pour faire en sorte 
qu’à fonctions égales le salaire soit égal, ce qui s’est 
traduit par des évolutions de salaire pour beaucoup 
de femmes (sans baisse de rémunération pour des 
hommes). Si plusieurs pétitions ont été lancées à leur 
encontre, ces mesures ont bien été mises en œuvre. 
Aujourd’hui, nous sommes dans une trajectoire très 
intéressante quant à cet objectif d’égalité salariale. 
Cette expérience montre bien que l’égalité est aussi 
une question de volontarisme.

Yves KRATTINGER
Dans nos collectivités, nous devons produire un rapport 
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. Même si son élaboration représente du travail, 
il permet d’avoir des indicateurs dans de nombreux 
domaines. Dans les assemblées où vous siégez, ne 
manquez pas de réclamer un tel rapport, d’autant qu’il 
s’agit d’une obligation légale.

Une intervenante
Dans le Département du Rhône, nous avons confié 
l’élaboration de ce rapport à une équipe principalement 
composée de femmes la première année. Si l’idée 
semblait intéressante au départ, elle a donné lieu à 
certains biais liés à un prisme féminin trop marqué. 
A partir de la deuxième année, c’est une équipe 
pluridisciplinaire et composée d’autant d’hommes que 
de femmes qui s’est chargée de la production de ce 
rapport. Nous avons aussi choisi d’interroger la parité 
dans les politiques menées par le Département. Sur 
le dispositif destiné aux MNA, il faut savoir que 95 à 
98 % des bénéficiaires sont des garçons. Sur d’autres 
politiques (comme celles qui concernent le handicap par 
exemple), cet angle a été source d’enseignements utiles.

Yves KRATTINGER
Vous avez raison dans ce que vous indiquez. C’est en 
prenant l’initiative de produire un rapport sur l’égalité 
femmes-hommes que vous vous êtes rendu compte 
que vous l’aviez abordé la première fois sous un prisme 
trop féminin. En ce qui concerne les MNA, nous n’allons 
pas demander aux personnes de venir en couple !

Marylène JOUVIEN 
Au niveau de l’ADF, beaucoup de Départements nous ont 
relayé leurs difficultés à rassembler des données genrées 
pour produire le rapport sur l’égalité femmes-hommes.

Yves KRATTINGER
Pour moi, c’est un alibi. Si un rapport est obligatoire, il 
faut le produire. Pour s’aider dans cette tâche, il ne faut 
pas hésiter à consulter des rapports existants pour 
s’en inspirer (s’agissant de la trame en particulier) ou à 
faire appel à des personnes qui ont appris comment le 
construire (dans le cadre de leurs études par exemple).

Marie-Christine CAVECCHI, 
Présidente du Département du Val d’Oise
Merci à vous Monsieur KRATTINGER d’avoir fait la promotion 
de la parité dans les assemblées départementales. Je 
milite depuis longtemps pour que les femmes osent se 
lancer en politique, mais j’ai tout de même conscience 
que nous sommes encore peu à occuper des fonctions 
de Présidence de Départements. C’est la preuve qu’il 
faut poursuivre les efforts en matière de parité et 
d’égalité femmes-hommes.

Yves KRATTINGER
Leur nombre devrait logiquement augmenter au fil du 
temps. Il semble difficile d’imposer à des assemblées 
de désigner une femme à leur Présidence et à d’autres 
de nommer un homme, sauf à avoir des binômes à la 
Présidence des assemblées départementales…

Une intervenante
Bravo pour cette loi qui a été votée. Au niveau du 
Département du Pas-de-Calais, nous avons une 
répartition équitable des postes à responsabilités (ceux 
de Vice-présidents ou de Présidents de Commission 
entre autres). Dans les assemblées départementales, 
les femmes nouvellement élues ont apporté de la 
jeunesse et du dynamisme. Il n’en demeure pas moins 
que l’égalité femmes-hommes et la parité ne doivent pas 
être cataloguées comme étant une affaire de femmes.

Yves KRATTINGER
Je ne suis pas à l’origine de cette loi, j’ai seulement poussé 
le Président de la République de l’époque à accepter 
cette proposition. Aujourd’hui, beaucoup d’exécutifs 
départementaux sont paritaires, mais la hiérarchie 
des Vice-Présidents peut encore donner la primauté 
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aux hommes. Il faut aussi éviter de tomber dans la 
facilité consistant à nommer des femmes sur les 
compétences sociales et des hommes pour les routes.

Marylène JOUVIEN
J’invite Madame DUHAMEL à venir ouvrir la seconde 
séquence de cet atelier.

II)  FEMMES ET PRÉCARITÉ

Eveline DUHAMEL, Membre du CESE
Je ne vous apprendrai rien en indiquant que les femmes sont 
beaucoup plus exposées que les hommes aux situations 
de précarité. Elles peuvent affecter durablement 
leur parcours et inscrivent potentiellement leurs 
enfants dans la reproduction d’un état précaire. Pour 
me présenter, je suis membre du CESE. Dans cette 
assemblée qui est la troisième de la République, nous 
sommes 46 % de femmes au total et 52 % sur les 
postes à responsabilité, grâce avant tout à la volonté 
de nos mandants de la société civile organisée et de 
notre Président. 
En France, 4,7 millions de femmes ont un niveau de vie 
inférieur au seuil de pauvreté. Sur les dernières années, 
nous avons pu constater une nette progression de 
l’emploi des femmes et une hausse de leur niveau 
de qualification moyen. Parallèlement, le taux de 
féminisation de l’emploi peu qualifié a lui aussi augmenté. 
Ainsi, les femmes représentent 70 % des travailleurs 
économiquement pauvres, 75 % des personnes 
en sous-emploi et deux tiers des salariés à faible 
rémunération. En outre, 30 % des femmes travaillent 
en temps partiel subi. 
Bien évidemment, la précarité peut être aggravée par 
des discriminations cumulatives, avec des facteurs 
comme le handicap, le travail à temps partiel ou encore 
le fait d’appartenir à une famille issue de l’immigration 
ou monoparentale. Les femmes sont majoritaires parmi 
les allocataires du RSA et sont beaucoup plus souvent 
exposées à des horaires de travail atypiques que les 
hommes. Elles ont plus de difficultés pour accéder 
à la formation continue et ont généralement des 
contraintes familiales supplémentaires (lorsqu’elles 
ont de jeunes enfants entre autres). 
Le chômage et l’inactivité renvoient à des conventions 
statistiques alors que nous sommes en présence de 
situations sociales. Le chômage féminin est moins 
visible et mieux toléré. Les ruptures dans les parcours 
professionnels concernent davantage les femmes. 
Elles ont un impact financier immédiat, mais aussi au 

moment de la retraite. De même, le retrait du marché 
pour les mères ayant de faibles qualifications, des 
conditions de travail contraignantes ou des difficultés 
pour la garde de leurs enfants est une réalité. Les 
personnes qui sont dans ce type de situations ont 
tendance à prendre un congé parental plus long, ce qui 
complique de fait leur retour à la vie professionnelle. 
Il faut aussi noter que la prise en charge d’un parent 
dépendant ou d’un enfant handicapé repose bien 
souvent sur les femmes. 
La précarité a une influence préjudiciable sur l’état de 
santé des personnes qui y sont exposées. L’insécurité 
crée du stress et la préoccupation principale est bien 
souvent de nourrir ses enfants et soi-même, ce qui 
relègue au second plan le recours aux soins (auprès de 
médecins généralistes ou de spécialistes). Si certains 
dépistages sont gratuits (pour le cancer du sein ou de 
l’utérus), beaucoup n’y ont pas recours de peur de devoir 
payer ces examens ou des soins complémentaires. 
C’est encore plus le cas dans les zones rurales, où les 
moyens de communication ou de transport peuvent 
renforcer l’isolement des personnes. 
Sur le plan de la santé au travail, les femmes sont 
exposées à des risques accrus. Ainsi, 58 % des troubles 
musculo-squelettiques concernent des femmes, qui 
peuvent occuper des métiers impliquant des tâches 
répétitives. C’est notamment le cas dans les secteurs 
des services et des activités de nettoyage.
La paupérisation des femmes âgées est également 
un problème, puisqu’elles touchent des pensions de 
retraite 40 à 50 % moins élevées que celles des hommes 
(tous régimes confondus). De plus, 57 % des femmes 
touchent le minimum vieillesse et elles représentent 70 % 
des bénéficiaires du minimum contributif.
La monoparentalité est une problématique très 
majoritairement féminine. Les ruptures d’union sont à
l’origine de trois quarts des situations de monoparentalité. 
Dans 15 % des cas, la mère était seule dès la naissance 
de l’enfant (avec une certaine proportion de choix 
assumés). 52 % des enfants en situation de précarité 
vivent dans une famille monoparentale. Les mères 
isolées doivent faire en sorte de concilier le travail et leur 
vie familiale. 33 % des familles monoparentales vivent 
en dessous du seuil de pauvreté. La surreprésentation des 
mères isolées dans le temps partiel subi est aussi un fait. 
Face à ces situations de précarité, nous pouvons 
identifier les pistes d’actions suivantes :
•  Insérer les enfants dans la société dans une optique 
de prévention ;
•  Veiller à l’acquisition des savoirs de base dès la 
maternelle ;
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• Lutter contre l’illettrisme ;
•  Éviter les sorties précoces du système scolaire ;
•  Appréhender les métiers sans différenciation de 
genre ;
•  Promouvoir une éducation fondée sur le respect des 
deux sexes et sur le respect mutuel ;
• Donner de la visibilité aux compétences, qu’elles 
soient d’ordre relationnel ou qu’elles concernent des 
capacités d’initiative ou de polyvalence. 
Je suis convaincue que chez chaque personne faisant 
face à des difficultés, il est possible de faire ressortir 
au moins un élément qui puisse leur permettre de s’en 
sortir. Pour ce faire, il est nécessaire de proposer un 
accompagnement à ces personnes, afin notamment 
de les informer de leurs droits et devoirs. Même si 
je n’aime pas beaucoup ce terme, l’employabilité est 
un enjeu fondamental pour les personnes – et plus 
particulièrement les femmes – les moins qualifiées. 
Dans la délégation aux droits des femmes et à l’égalité 
du CESE, nous insistons sur le nécessaire renforcement 
de l’accompagnement social et professionnel des 
femmes les plus fragiles. C’est le retour à l’emploi qui 
met à l’abri les femmes d’une trop grande précarité, 
quand bien même elles n’ont qu’un seul salaire. 
Je rappelle aussi la nécessité de combattre les violences 
faites aux femmes. Si ce phénomène touche toutes les 
classes de la société, il est certain que les conditions 
de vie et la précarité économique en sont des facteurs 
aggravants. 

Marylène JOUVIEN
Merci Madame DUHAMEL pour cet exposé. Avez-vous 
des exemples d’initiatives à partager ?

Claudine VASSAS-MEJRI, Vice-présidente 
du Département de l’Hérault déléguée à l’insertion 
et à l’économie solidaire
A Montpellier, nous avons ouvert – en lien avec la 
Caisse d’allocation familiale (CAF) et la Municipalité – 
une crèche pour les femmes qui perçoivent le RSA, 
afin de leur donner une solution de garde transitoire 
lorsqu’elles retrouvent un emploi. 

Béatrice HAKNI-ROBIN
Suite à l’annonce par le Président de la République du 
lancement d’un Plan Pauvreté, nous pourrions espérer 
qu’il comprenne des mesures ciblées sur les femmes 
du fait de leur exposition plus importante à ces 

problématiques (comme l’intervention de Madame 
Duhamel l’a démontré). Il ne me semble pas que ce 
prisme ait été pris de quelque façon que ce soit dans les 
mesures annoncées par rapport à ce plan. De la même 
manière, j’ai peur que la proposition de mise en place 
d’un revenu universel d’activité n’aggrave la situation de 
certaines femmes qui ont des responsabilités familiales et 
qui risquent de devoir aller travailler dans la restauration 
ou dans d’autres métiers aux horaires atypiques.

Yves KRATTINGER
Personnellement, j’organise depuis 18 mois des rencontres
avec des allocataires du RSA au niveau des Communautés
de Communes. J’y vois des profils assez différents, 
mais je me rends compte que beaucoup de femmes sont 
relativement jeunes, qu’elles n’ont pas eu la chance de 
suivre des formations qualifiantes et qu’elles ont pu 
être confrontées à des épisodes de vie. Je pense qu’il 
faudrait faire rentrer un maximum de ces personnes 
dans des parcours de formations qualifiantes pour 
essayer de les faire ressortir de la trappe à pauvreté 
dans laquelle elles sont tombées. Ces personnes ont 
bien souvent beaucoup de potentiel et il faut les aider à 
surmonter les obstacles auxquels elles font face. 
Je suis persuadé que si nous continuons à raisonner 
autour du RSA sous un angle purement économique, 
nous n’arriverons pas à résoudre les problématiques 
de précarité et de pauvreté. En mettant en place des 
actions d’accompagnement individuel par le biais de 
la structure « Insertion 70 » à la suite des dernières 
élections départementales, nous avons réussi à faire 
diminuer de 14 % le nombre d’allocataires du RSA en 
Haute-Saône. Nous ne prétendons pas détenir la vérité 
avec ce que nous avons mis en œuvre, mais nous 
sommes très heureux des résultats obtenus (même si 
le combat continue sur ce point). L’accompagnement 
individuel permet de faire remonter l’estime de soi des 
personnes qui en bénéficient, et elles se sentent de ce 
fait beaucoup plus capables de s’en sortir.

Marie-Pierre MOUTON
Je suis d’accord sur le fait que le travail sur l’image 
de soi est important pour retrouver confiance. Des 
ateliers de maquillage et de coiffure peuvent aider les 
femmes à aller dans ce sens.

Yves KRATTINGER
Dans cette optique, nous avons aussi organisé des 
sessions où les personnes étaient invitées à réaliser le 
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plat qu’elles savent le mieux faire et qu’elles considèrent 
comme le meilleur.

III)  LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES

Michèle BERTHY
Tout d’abord, je tiens à rappeler qu’une femme meurt 
tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Les 
violences ont très souvent une origine intrafamiliale 
et elles touchent tous les milieux sociaux (même si 
la précarité constitue un facteur aggravant). Les 
Départements doivent se saisir de ce phénomène 
de société. Le Val d’Oise s’en est saisi très tôt, et sa 
proximité avec le Département de la Seine-Saint-Denis 
lui a par exemple permis de déployer le dispositif de 
téléphone grand danger (TGD). Je tiens d’ailleurs à 
rendre hommage au travail d’Ernestine Ronai sur ce 
point. Nous avons dû faire un travail pour convaincre 
la justice d’accepter la mise en place d’un tel dispositif. 
Aujourd’hui, dix TGD sont en circulation dans le Val d’Oise, 
et j’espère que tous les Départements ont mis en place 
ces téléphones (comme la loi de 2014 les y invitait).
Le Département du Val-d’Oise consacre un budget 
transversal d’environ 360 000 euros aux subventions 
d’associations qui traitent des violences faites aux 
femmes, notamment au travers de l’aide aux victimes 
et de l’aide aux auteurs (pour faire en sorte qu’ils 
ne récidivent pas). Nous avons aussi contribué au 
financement du film « Je t’aime à la folie », de Gilbert 
Glogowski. Au départ, ce dernier a eu beaucoup de 
difficultés à trouver des financements auprès du 
monde du cinéma et de la télévision. Le Val d’Oise lui 
a apporté une aide symbolique, mais elle lui a ouvert 
des portes pour la réalisation de ce film puisque plusieurs 
collectivités du Département lui ont apporté un appui 
financier ou logistique. Finalement, ce film a reçu plusieurs 
prix (y compris au Canada). Je vous invite à le regarder, 
d’autant qu’il est disponible via un lien ouvert et gratuit. 
Le Département finance depuis 2006 des intervenants 
dans les commissariats et dans les gendarmeries. Il 
apporte également son soutien à des associations 
comme « Elles bougent », qui interviennent dans les 
lycées pour inciter les jeunes femmes à ne pas hésiter 
à poursuivre leurs études dans des grandes écoles. 
Le sujet des violences faites aux femmes est aujourd’hui 
beaucoup moins tabou qu’il y a encore quelques années. 
Un certain nombre d’entre vous a dû voir le film porté 
par Muriel Robin sur le cas de Jacqueline Sauvage, dont 

le procès a eu un écho important. Les deux avocates 
de Jacqueline Sauvage accompagnent régulièrement 
Gilbert Glogowski lorsqu’il intervient autour du film « 
Je t’aime à la folie ».
Pour terminer, je tiens à souligner que je suis heureuse 
– en tant que féministe convaincue – d’avoir une 
femme à la Présidence de mon Département. N’oubliez 
pas que des enfants sont témoins des violences faites 
aux femmes (en particulier lorsqu’elles ont lieu dans 
un cadre intrafamilial), et qu’ils doivent aussi être vus 
comme des victimes de ces violences. Sachant que 
la protection de l’enfance est l’une des compétences 
des Départements, le fait de combattre les violences 
faites aux femmes peut permettre des économies 
dans ce domaine.

Anne BOUILLOT
Pendant l’intervention de Madame Berthy, nous avons 
lancé un sondage pour connaître les initiatives des 
Départements en matière de protection des femmes 
contre les violences. Vous pouvez y contribuer jusqu’à 
la fin de cet atelier.

Un intervenant
Il est regrettable que dans les cas de violences 
conjugales, ce soit bien souvent aux victimes de 
déménager (tandis que les agresseurs restent à leur 
domicile). Il serait salutaire de prendre des mesures 
pour faire en sorte que ce soit l’inverse et pour éviter 
les problématiques de relogement d’urgence des 
femmes et des enfants battus.

IV)  LA PLACE DES FEMMES DANS LE SPORT 
ET LA CULTURE

Armelle BILLARD
Après des sujets aussi graves que la précarité ou les 
violences faites aux femmes, la place des femmes 
dans le sport et la culture peut apparaître comme 
une question un peu futile. Pourtant, je pense que le 
sport peut véhiculer des idées sexistes présentes 
dans la société, en particulier à certains moments de 
la vie (comme les années collège). En effet, le corps, la 
performance et la compétition sont mis en avant au 
travers du sport. Or, vous n’êtes pas sans savoir que 
le corps de la femme est l’un des enjeux fondamentaux 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, sachant 
que – selon des postures sexistes – il doit être dominé 
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si ce n’est possédé par l’homme. C’est au collège – 
à un moment où le corps se transforme et où il est 
extrêmement sexualisé – que beaucoup de jeunes filles 
décrochent des pratiques sportives. La compétition 
est extrêmement mise en avant dans le sport, mais il 
s’agit d’un élément plutôt masculin (les garçons étant 
encouragés à la compétition dès le plus jeune âge, ce 
qui est moins le cas des filles).
Je ne vous apprendrai pas que le sport est un facteur 
d’intégration, de confiance en soi, d’émancipation 
et bien entendu de santé. Il serait dommage que des 
stéréotypes d’arrière-garde ne viennent priver ou 
limiter les femmes et les jeunes filles de tous ces 
bienfaits que procure le sport. 
Il semble fondamental que les politiques en faveur 
de l’égalité soient complètement intégrées à tous les 
domaines de compétences des Départements. Nous 
sommes d’autant plus légitimes à le faire que nous 
sommes des acteurs de proximité. 
Avec Frédéric Bourcier (le Vice-président du 
Département d’Ille-et-Vilaine en charge des sports), 
nous avons suivi une idée émise par le comité 
consultatif dédié au sport, en menant sur une année 
complète une campagne de communication en 
faveur de l’égalité femmes-hommes sur le thème 
suivant : «  Laissons nos clichés au vestiaire ! ». Le 
développement d’une culture de l’égalité passe par des 
actions d’éducation, de sensibilisation et de partage, 
afin notamment de lutter contre certains stéréotypes. 
Dans le cadre de la campagne « Laissons nos clichés au 
vestiaire ! », une conférence animée par Mélissa Plaza 
(une ancienne footballeuse professionnelle qui est 
aussi docteure en psychologie sociale) et ouverte au 
public a été organisée. Nous y avons convié un certain 
nombre d’acteurs du sport au niveau départemental 
(parmi lesquels des éducateurs et des bénévoles).

Dans un deuxième temps, nous avons souhaité 
favoriser l’échange de bonnes pratiques entre 
territoires. Le troisième temps était consacré à 
la pratique, en donnant la possibilité de tester sur 
une journée différents sports par binômes. Ce type 
d’initiatives ne va pas révolutionner la pratique du 
sport en Ille-et-Vilaine. Cependant, il peut permettre 
de faire évoluer les mentalités.
Concernant les subventions sportives, nous avons 
engagé un travail pour rééquilibrer les montants versés 
aux clubs et équipes. En effet, la pratique sportive 
masculine était nettement plus subventionnée que la 
pratique sportive féminine. Ce rééquilibrage représente 
un investissement mais nous sommes convaincus de 
son bienfondé pour la pratique du sport mais aussi pour 
d’autres domaines de compétences du Département.

Marie-Pierre MOUTON
Bravo chère collègue pour votre passion et votre 
détermination.

V)  CONCLUSION DE L’ATELIER

Laurence TROADEC
En collaboration avec l’ADF et dix Départements, Intériale 
conçoit actuellement un document intitulé : « La qualité 
de vie au travail, Un guide pour agir en Département ». 
Il comprend une dimension consacrée à ce que nous 
avons appelé « l’égalité des chances ».

Christelle ACHISPON
En 2017, la mutuelle Intériale et l’ADF ont lancé une enquête 
sur la qualité de vie au travail (QVT) au sein des 
Départements de France. Son objectif principal était 
de recenser les besoins et les initiatives en termes de 
qualité de vie au travail. Cette enquête a notamment 
permis d’identifier un besoin consistant à mettre en 
place un réseau d’échanges et d’animation autour de la 
QVT entre les Départements. Ainsi, 83 % des personnes 
interrogées estimaient que la QVT doit être un axe 
prioritaire du plan d’actions des Ressources humaines 
au sein des Départements.

Laurence TROADEC 
C’est à partir des résultats de cette enquête qu’il a 
été décidé de créer un groupe de travail sur le sujet 
de la QVT. Celui-ci se réunit depuis le mois d’avril. Il a 
commencé par construire sa propre définition de la QVT, 
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qui est la suivante : « La QVT est une culture partagée 
d’amélioration continue. Elle vise la prise en compte 
du bien-être au travail comme partie intégrante de la 
qualité du service public territorial ».

Christelle ACHISPON
Au travers du guide qui a été construit, l’idée était de 
recenser et de mutualiser des bonnes pratiques et des 
expériences allant dans le sens de la QVT. Il fournit une 
aide à l’appropriation, à la construction et à la mise 
en œuvre d’une démarche de QVT. Une plateforme 
numérique sera mise en place en complément de ce 
guide pour faciliter l’échange entre les acteurs. Nous 
avons recensé une cinquantaine de fiches de retours 

d’expérience concernant différentes thématiques se 
rapportant à la QVT. Ces fiches sont toutes structurées 
de la même manière.

Laurence TROADEC 
Le guide numérique devrait être mis en ligne au mois de 
janvier. Il sera hébergé sur la plateforme de l’ADF. Nous 
sommes ouverts à vos contributions pour l’enrichir.

Marylène JOUVIEN 
Merci à toutes et à tous pour votre participation à cet 
atelier. A très bientôt !
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LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
DANS LES DÉPARTEMENTS

Bruno BELIN Président du Département de la Vienne, représentant de l’ADF auprès des instances 
  organisatrices et coordinatrices des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 
Tony ESTANGUET Président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

Dominique BUSSEREAU
Bruno Belin est notre référent pour la préparation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) dans les 
Départements.

Jean-Luc CHENUT
En tant qu’ancien Conseiller général chargé des sports, 
je suis ravi d’avoir organisé cette séquence sportive en
présence de Tony Estanguet. Ce passé sportif du 
Département vous donne une idée de l’orientation 
retenue par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
pour faire en sorte que Paris 2024 soit la réussite de 
tous, avec la mobilisation des Départements.

Bruno BELIN
Je remercie Jean-Luc Chenut, pour la qualité de ce 
Congrès, et Dominique Bussereau, de m’avoir confié 
une mission sur le rôle des JOP de 2024.

Nous allons vous présenter en quoi les Départements 
peuvent être acteurs des JOP 2024, qui doivent, avant 
tout, être les Jeux des Français.
Dans un premier temps, nous livrerons, fin 2019, au 
Comité international olympique (CIO), un catalogue 
de 600 sites de préparation olympique, dont la moitié 
se situe en région parisienne et l’autre moitié, en 
province. Si vous avez l’envie et la disponibilité, nous 
sommes à votre écoute pour en parler et commencer 
à y travailler, en lien avec les Régions. L’ARF a nommé 
Jean-Paul Omeyer référent pour les Régions sur ce 
sujet. Le CIO prendra ensuite sa décision vis-à-vis des 
Fédérations internationales à accueillir. Les JOP 2024 
représentent 206 pays inscrits, dont 35 sports pour 
les JO. Le groupe de travail, validé par l’ADF, se réunira 
le 24 janvier à son siège.
Dans un second temps, il faudra faire vivre l’Olympiade 
qui commencera le lendemain de la fermeture des Jeux 
de Tokyo, en 2020, à travailler avec les collèges, sur le 
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sujet du handicap. Nous sommes là dans nos cœurs de 
métiers et serons acteurs de cette Olympiade, d’août 
2020 à juillet 2024.
Nous devons nous mobiliser pour inciter les manifestations 
qui seront labellisées pour permettre aux gens de 
s’investir dans un mouvement. 
Enfin, nous veillerons à ce que la flamme olympique 
passe dans tous les territoires, y compris ultramarins.

Tony ESTANGUET
C’est un plaisir pour moi de revenir en Ille-et-Vilaine, 
Département que j’ai découvert en tant que kayakiste. 
En effet, je connais principalement les Départements 
sous l’angle de leurs rivières. J’ai beaucoup voyagé 
en France. Je vous remercie pour l’accueil réservé à 
la délégation Paris 2024. Nous sommes à l’aube d’un 
événement historique : la dernière fois que nous avons 
organisé des JO, c’était en 1924.
Les JO et les JOP, en chiffres, ce sont 15 000 athlètes, 
206 pays, 13 millions de spectateurs, 4 milliards de 
téléspectateurs, 70 000 bénévoles, soit l’équivalent 
d’une cinquantaine de Championnats du Monde. C’est 
le plus gros événement que la France ait jamais eu à 
organiser.
Nous voulons le co-construire avec des partenaires engagés.
Ce film, que nous avons conçu avant de savoir que 
notre candidature serait retenue, retrace notre état 
d’esprit : nous voulons repositionner le sport et ses 
valeurs au cœur de la société, dans le quotidien des 
gens, à travers des rencontres entre des sportifs de 
haut niveau, des personnes âgées, des jeunes, dans 
des lieux inhabituels (jardins, musées, avenues). Ceci 
montre que Paris 2024 va au-delà de tout ce que les 
enjeux sportifs ont proposé jusqu’à présent.
Quand on parle de JO et de JOP, on pense souvent à la 
compétition. Mais il y a toute une partie invisible qui est 
plus importante à mon sens.
La partie visible, c’est un village dans lequel résident 
les athlètes et un site sportif, ce qui explique le nombre 
important de sites en région parisienne. Grâce à la voile 
et au football, la province en accueillera également.
Nous espérons mettre en place des fans zones dans 
chaque Département, car les Français aiment se 
retrouver autour de l’émotion du sport. Ainsi, même 
en l’absence de site de compétition sur votre espace, 
vous pourrez y participer par ce biais.
Mais le principal enjeu n’est pas là : si nous voulons que 
les Français soient heureux, nous devons leur permettre 
d’être acteurs dans les six années qui viennent. Nous 

pensons d’abord à l’héritage de l’événement et ensuite 
à l’événement lui-même, contrairement à ce qu’il est 
de coutume de faire. 
C’est pourquoi nous allons commencer à développer 
des outils pour permettre aux Français de vivre 
l’événement. Ensuite, nous nous attacherons à livrer 
l’événement lui-même. Ainsi, nous voulons changer le 
quotidien de français.
Voici quelques exemples de co-constructions, qui 
s’articulent autour de trois grandes thématiques : 
-  la santé : le sport est le meilleur médicament, 
le meilleur moyen de lutter contre la sédentarité, 
les maladies cardiovasculaires, l’autonomie. 
Nous voulons innover, repousser les limites et 
imaginer un nouveau modèle pour laisser un héritage 
fort ; http://www.departements.fr/rendez-a-
rennes-88e-congres-departements-de-france/
- l’éducation : le sport est le troisième lieu d’éducation 
après la famille et l’école ; nous avons six ans pour 
l’utiliser comme outil éducatif dans les collèges, à 
travers la Semaine olympique et paralympique à 
l’école du 4 au 9 février 2019. N’hésitez pas à imaginer 
des rencontres entre les collégiens et des sportifs ;
- le handicap : le sport fait évoluer notre mentalité 
et notre regard sur le handicap. Grâce au sport, les 
personnes en situation de handicap ont pu retrouver 
confiance en elles, le moyen de rencontrer des 
personnes et de s’inclure dans la société.
Nous livrerons, au CIO et aux Fédérations internationales, 
une liste de sites potentiellement utilisés pour la 
préparation des Jeux. Nous lancerons un appel d’offres 
pour valoriser les équipements sportifs du territoire 
et nous veillerons à ce qu’il y en ait dans tous les 
territoires. Mais le modèle de Paris 2024 repose sur 
l’idée de ne construire aucun site spécifiquement pour 
les Jeux. Les centres de préparation des Jeux sont un 
moyen, l’enjeu prioritaire étant de se rapprocher des 
Français pour les aider à avoir une activité physique 
régulière.
Nous devons nous nourrir des bonnes pratiques existant 
dans les Départements, pour voir comment cibler, 
collectivement, quelques domaines sur lesquels nous 
nous engagerons dès 2019.
Paris 2024, ce n’est pas uniquement Paris, et ce n’est 
pas uniquement 2024.
Les jeunes veulent s’y impliquer. Nous avons réussi à 
fédérer la classe politique, les syndicats, les sportifs 
anonymes. Les « Jeux à la française » seront différents 
et innovants, nous avons besoin de votre énergie au 
quotidien pour ce faire.

LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
DANS LES DÉPARTEMENTS

http://www.departements.fr/rendez-a-rennes-88e-congres-departements-de-france/
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Je remercie Dominique Bussereau d’avoir identifié 
Bruno Belin comme référent pour le Département.

Dominique BUSSEREAU
Rendez-vous l’année prochaine, à notre Congrès de 
Bourges, pour dresser un état des lieux.
Je rappelle que deux motions ont été mises à votre 
disposition aujourd’hui.
Une première motion de politique générale, mise au 
point par l’ADF et ses deux Groupes, concerne les AIS 
et les MNA.
Une deuxième motion portant sur les métropoles a été 
adoptée par le Bureau pour que les Départements ne 
soient pas « métropolisés » contre leur gré.

Y a-t-il des oppositions à la première motion ? Ce n’est 
pas le cas.
La motion relative aux AIS et aux MNA est adoptée à 
l’unanimité.
Y a-t-il des oppositions à la deuxième motion ? Ce n’est 
pas le cas.
La motion relative au rapprochement entre les 
Départements et les métropoles est adoptée à 
l’unanimité.
Je vous remercie. Nous les remettrons tout à l’heure à 
Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu.

LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
DANS LES DÉPARTEMENTS

http://www.departements.fr/rendez-a-rennes-88e-congres-departements-de-france/
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Les Départements, moteurs des réseaux territoriaux

Table ronde animée par Jean-Léonce DUPONT, Président du Département du Calvados

Participaient à la table ronde :

Dominique BUSSEREAU Ancien Ministre, Président de l’Assemblée des Départements de France 
  Président du Département de la Charente-Maritime  
Valérie SIMONET Présidente du Département de la Creuse
Nathalie SARRABEZOLLES Présidente du Département du Finistère  
Mathieu DARNAUD Sénateur de l’Ardèche, co-auteur de la proposition de loi relative à l’équilibre territorial 
  et à la vitalité de la démocratie territoriale
Joël BAUD-GRASSET Président de la Fédération nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme 
  et de l’Environnement (FNCAUE), Conseiller départemental de Haute-Savoie
Stéphanie YON-COURTIN Présidente du Groupe de travail sur les laboratoires d’analyse de l’ADF, 
  Vice-présidente du Département du Calvados 

Grands témoins :

Patrick WEITEN Président du Département de la Moselle

Jean-Léonce DUPONT
Les Départements assurent également le chef de filât
des solidarités départementales et nous allons partager
plusieurs expériences en matière d’ingénierie territoriale.
Nos Départements sont en négociation permanente 
avec les Gouvernements successifs sur le RSA, les 
AIS, la baisse des dotations de l’État, la réforme de la 
fiscalité locale, la prise en charge des MNA, l’organisation 
de la sphère publique. Nous revendiquons, à raison, un 
rééquilibrage de nos relations financières et politiques.

Des incompréhensions toujours plus fortes entre 
l’État central, d’un côté et les collectivités territoriales, 
de l’autre, nous conduisent à nous interroger sur 
l’intention de certains décideurs nationaux quant à la 
place des Départements dans ce 21e siècle.
C’est dans cette situation de tension avec le 
Gouvernement que l’ADF m’a confié la constitution d’un 
groupe de travail, afin de réfléchir à une vision rénovée 
de la place des Départements dans les territoires.
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Ce groupe de travail, composé de cinq Présidents et 
cinq Directeurs généraux, avec l’appui des équipes de 
l’ADF, s’est réuni en septembre-octobre, en se référant 
à une bibliographie complète de discours.
Nous sommes sortis du débat sur les finances 
départementales, considérant que ce n’était pas 
un préalable, mais un moyen. Nous avons décidé de 
ne formuler que des propositions raisonnables et 
respectueuses de tous nos partenaires.
Notre groupe de travail restituera son rapport lors du 
prochain Bureau de l’ADF. Il est convaincu du fait que, 
face aux grands enjeux, il est inutile de réinventer un 
monde qui a déjà des atouts pour agir efficacement.
Nous sommes ancrés dans la Constitution française, 
forts d’une légitimité démocratique. Nous avons des 
réseaux territoriaux de proximité et les Départements 
forment un équilibre idéal entre le local et le national.
C’est pourquoi ils peuvent relever le défi de la 
modernisation et de l’innovation en se réinventant pour 
mieux servir la République. Parce que, plus que jamais, 
la France a besoin de la respiration des territoires, la 
reconnaissance de nos initiatives et de nos talents, les 
Départements doivent se tenir prêts à faire le pari de 
leur pleine responsabilisation.
C’est pourquoi, dans mon rapport, je parle d’un New 
Deal Départemental reposant sur des principes de 
responsabilité et d’efficacité.
Ce rapport s’articulera autour de quatre piliers :
-  la solidarité sociale de proximité ;
-  l’ingénierie territoriale, unifiée ;
-  le développement performant, plus homogène ;
-  le Département responsable dans le redressement 
des comptes publics.
En matière d’ingénierie territoriale, notre groupe 
de travail est resté prudent sur la manière dont se 
conçoivent les antennes départementales de la future 
Agence nationale de la cohésion des territoires.
Dès lors que, par la loi, les Départements sont 
compétents pour promouvoir la solidarité territoriale, 
ne serait-il pas plus cohérent que nous créions des 
agences régionales ?
Le pas à faire n’est pas si grand, le vide laissé par 
la disparition de l’ingénierie de l’État a déjà incité 70 
Départements à s’organiser en matière d’ingénierie 
territoriale.
Nos aides revêtent plusieurs formes : le financement 
traditionnel des projets locaux, l’apport en aide technique 
par les structures associées financées ou administrées par 
les Départements (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement (CAUE), offices HLM (habitation 
à loyer modéré), etc.). Les champs sont très ouverts 
(routes, réseaux, infrastructures, bâtiments, gestion 
de l’eau, etc.). 
Nos Départements sont pourvoyeurs d’ingénierie en
soutenant et en administrant les 70 laboratoires 
départementaux d’analyse qui ont un rôle essentiel en 
matière de veille, de prestations et de conseil sanitaire.
Aussi, plutôt que d’inventer un Nouveau Monde, 
capitalisons sur l’existant, qui est prêt à se rénover.
À cet égard, le décret d’application de la loi NOTRe 
relatif à l’ingénierie territoriale des Départements, 
récemment approuvé par le Comité national de 
l’évaluation des normes, est sur le point d’être transmis 
au Conseil d’État.
Nous pourrions aller plus loin, en portant, jusqu’au 
bout de la logique, des agences départementales 
d’ingénierie et d’infrastructure qui pourraient avoir, 
pour mission, d’organiser des plates-formes unifiées 
des différents dispositifs des territoires, pour 
mutualiser les financements et l’instruction des 
dossiers et dégager une vision cohérente des aides 
présentes sur les territoires. Ces agences pourraient 
également mutualiser des fonctions supports des 
satellites locaux, reconnaissant ainsi les Départements 
comme chefs de file en matière d’inter-territorialité.
Enfin, ces agences pourraient porter un nouveau 
service public départemental de la donnée et de 
la sécurité des services numériques locaux, afin 
d’accompagner la mutation des approches et des 
usages des numériques.
Dans un rapport sénatorial de 2010 sur l’ingénierie 
publique, Yves Daudigny estimait à 30 000 le nombre 
de Communes n’ayant pas les moyens d’organiser leur 
propre service d’ingénierie.
Ce contexte a, certes, évolué, mais le problème demeure 
et c’est un défi formidable pour nos Départements. Je 
vous propose d’échanger sur la manière dont nous 
pouvons, ensemble, le relever.

Mathieu DARNAUD
Au Sénat, nous sommes très attachés aux Départements 
et avons souhaité faire en sorte que les lois de réforme 
territoriale, comme la loi NOTRe, fassent l’objet de 
correctifs, notamment en matière de solidarité et 
d’ingénierie territoriales.
Le texte que nous avons voté en juin réaffirme le 
rôle des Départements, au travers de la solidarité 
territoriale, convaincus du fait que les Présidents 
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savent mieux que quiconque ce dont les Départements 
ont besoin. Notre volonté est de faire en sorte que le 
Département soit chef de file en matière d’ingénierie, 
bien au-delà de la loi NOTRe.
Nous avons également rendu un texte sur la revitalisation 
des Communes.
Le Département est la seule collectivité à l’écoute, au 
quotidien, des Communes. 
Lors du débat sur l’Agence nationale de Cohésion des
Territoires, j’ai senti que les choses n’étaient pas calées. 
Sur ce point, le Sénat a identifié trois lignes rouges. 
Premièrement, la gouvernance doit majoritairement 
être assurée par des élus territoriaux. La deuxième 
ligne rouge concerne les moyens et la troisième, la 
souplesse de fonctionnement, afin de ne pas alourdir 
les procédures.
Pour ce faire, nous avons voté des amendements 
indiquant qu’il y a lieu de prendre en compte les 
politiques menées par les Départements en matière 
d’ingénierie territoriale, pour valoriser ce qui est 
déployé sur les territoires.
Mais je crains que la bienveillance du Sénat soit 
passée à la broyeuse de l’Assemblée Nationale. Si nous 
voulons un outil équilibré, nous avons besoin que les 
Départements soient les chefs de file de ces futures 
Agences départementales.
Enfin, nous souhaitons que la loi votée en juin, qui 
valorise et renforce l’action des Départements, soit 
étudiée le plus rapidement possible à l’Assemblée 
Nationale.

Jean-Léonce DUPONT
Nous allons demander à deux Présidents d’exprimer 
leur avis sur cette Agence territoriale.

Valérie SIMONET 
Il y a un an, à la suite de licenciements importants dans 
une entreprise du secteur automobile de la Creuse, le 
Président de la République a reçu, à l’Élysée, un groupe 
d’élus dont je faisais partie. Il nous a lancé un défi : 
évoquer un nouveau modèle de fonctionnement de la 
ruralité.
Avec les élus du territoire, nous pensons qu’il s’agit d’abord 
de mobiliser les énergies, d’élaborer une vision stratégique, 
de construire ce modèle autour de l’existant et de
promouvoir le premier Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) rural à l’échelle départementale. Dans un 
SCoT, nous pourrions déterminer un projet autour de 
l’énergie, l’habitat et la santé. Les moyens existent 

certes, mais ils sont insuffisamment mobilisés dans le 
Département.
Nous avons l’ambition d’écrire un renouveau territorial, 
qui préfigure un laboratoire d’innovation publique, pour 
questionner nos modes de fonctionnement, dessiner 
de nouvelles politiques publiques et construire la cohésion 
des outils.
L’Agence qui serait déclinée dans un Département doit 
être à l’image d’un SCoT, partagée, organisée, pour nous 
permettre d’être des acteurs reconnus, plébiscités et 
efficaces.
Ce sera forcément une réussite en Creuse.

Nathalie SARRABEZOLLES
Dans le Finistère, Département urbain et rural, une 
métropole concentre un quart de la population, d’où 
la nécessité de proposer des échanges. De plus, étant 
ultrapériphérique, ce Département a l’habitude de se 
débrouiller tout seul.
Dans le Finistère, nous souhaitons sortir de la « politique 
de guichet » et travailler, avec les collectivités locales, 
sur des projets globaux et des analyses partagées. 
Ces éléments nous ont conduits à les interroger sur 
leurs besoins en matière d’assistance technique 
opérationnelle et d’ingénierie.
Dans le cadre de nos discussions sur les contrats 
de territoires, nous avons constaté l’existence d’un 
besoin en ingénierie culturelle et d’attractivité. Le 
Département, qui dispose de cette expertise, peut la 
mettre à la disposition des collectivités. Nous avons 
donc construit un établissement public « Finistère 
Ingénierie Assistance » (FIA), qui travaille sur ces 
questions, incluant celles de l’eau potable et de 
l’assainissement.
Cela fonctionne très bien, nous faisons des propositions 
cohérentes et menons un travail de concertation 
permanent avec les collectivités locales et les EPCI.
Je ne souhaite pas que l’Agence de Cohésion des 
Territoires vienne perturber notre organisation, dès 
lors que la loi NOTRe nous a confortés dans notre 
compétence en matière d’ingénierie technique.
Il y a un an, j’ai émis des propositions sur la question 
de l’ingénierie et de l’assistance technique, mais 
également sur les moyens financiers, proposant que la 
DETR (Dotation d’Équipement des Territoires ruraux) et 
le FSIR (Fonds de Soutien et d’Initiative à la Recherche) 
soient étudiés au sein d’une instance de concertation. 
Malheureusement, je n’ai aucune réponse du Premier 
Ministre à ce jour.
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Nous poursuivrons néanmoins nos efforts, mais dans 
le Finistère, je ne vois pas d’autre manière de travailler 
de manière descendante du Département vers les
intercommunalités. Je souhaiterais que nous mettions en 
place une conférence territorialisée d’exercice partagé 
de la compétence sur ce sujet, pour échanger avec les 
collectivités. Ainsi, nous avons décidé d’apporter une 
contribution finistérienne au SRADDT (Schéma régional 
d’Aménagement et de Développement durable du 
Territoire) en travaillant avec les collectivités locales 
et nos agences de prospective.
Notre stratégie consiste à émettre des suggestions 
sur des organisations et des modes d’action sur 
lesquelles nous aimerions que l’État nous réponde. 
Je préférerais que ce dernier accepte ces propositions 
plutôt que de nous imposer une agence qui ne 
correspondrait ni à notre manière de travailler ni à 
notre expertise.

Jean-Léonce DUPONT
Quelle est la valeur ajoutée des CAUE, leur positionnement 
actuel et leur évolution possible ?

Joël BAUD-GRASSET
En écho à ce que disait Tony Estanguet, je précise qu’il y 
aura également un Chamonix 2024, après un Albertville 
1992 et un Grenoble 1968, qui a vu la naissance d’un 
grand champion, Jean-Claude Killy.
Même si les JO ne se sont pas déroulés en 2018 en Haute-
Savoie comme nous l’espérions, dans les Pyrénées, nous 
avons un champion, Martin Fourcade. Dans l’esprit 
olympique de 2024, nous ne devons pas oublier la 
montagne qui génère aussi de l’activité économique.
La culture accompagne tout cela et l’architecture en 
est une expression. En tant qu’agriculteur, j’ai eu la 
chance de rencontrer des gens qui m’ont fait découvrir 
cet art qui n’est malheureusement pas enseigné à 
l’école.
J’ai découvert le CAUE, en 1992, lorsque j’ai construit 
mon bâtiment agricole. En 2000, lorsque j’ai restauré 
mon ancienne ferme, j’ai rencontré un autre architecte 
qui m’a très bien conseillé et j’ai découvert une des 
missions du CAUE : le conseil aux particuliers.
Enfin, en tant qu’ancien Vice-président des jeunes 
agriculteurs, je sais que, tous les dix ans, un 
Département perd de sa surface agricole utile.
Nous devons donc nous réunir pour réfléchir à la 
problématique d’aménagement du territoire.

Lors de mon arrivée au Conseil départemental, en 
2001, j’ai décidé d’être administrateur du CAUE. Un 
Conseil d’Administration est une gouvernance territoriale, 
car il regroupe tous les acteurs (l’État, l’Éducation 
nationale, les professionnels, la société civile et les 
élus départementaux).
Je suis Président du CAUE de Haute-Savoie et de l’Union 
régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes, pour montrer 
aux grandes Régions que les territoires sont animés par 
un réseau de personnes présentes sur les territoires.
Si, en 1977, les CAUE ont été créés dans le cadre de 
la loi sur l’architecture, au motif que « l’architecture 
est une expression de la culture », Michel D’Ornano, 
alors Ministre de la Culture et de l’Environnement 
avait indiqué que le choix de cette formule originale 
par rapport à des institutions comparables de service 
public avait trois conséquences : une localisation 
géographique proche des usagers, une concertation 
permanente entre les partenaires du cadre de vie 
et une autonomie du CAUE par rapport aux autres 
institutions. Le CAUE devrait harmoniser, ouvrir le 
dialogue avec les usagers. Il ne dépend d’aucun acteur, 
même si la loi a voulu affirmer la prépondérance des 
élus dans un souci de démocratie locale.
Le temps de l’élu n’est pas le temps de la construction. 
Les CAUE seront partenaires des autres structures, 
Agence Nationale pour l’Information sur le Logement 
(ADIL), Agences techniques départementales, structures 
relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments.
Comme un CAUE ne vend aucun service, il a une liberté 
de parole, comme le prouve le « C » de conseil.

Jean-Léonce DUPONT
Nous passons au domaine de la sécurité et des 
laboratoires départementaux.

Stéphanie YON-COURTIN
Quand on parle d’ingénierie, on oublie les Laboratoires 
Départementaux d’Analyse (LDA), malgré l’importance 
du service rendu aux niveaux locaux et régionaux en 
matière de qualité sanitaire. Les laboratoires sont un 
outil analytique de pointe au service de l’économie 
locale et de l’aménagement du territoire. Présents 
dans 70 Départements de France, ils emploient 4 000 
agents et œuvrent dans de nombreux domaines 
(hygiène alimentaire, eau, environnement), avec des 
équipements de pointe et des personnels très qualifiés.
À ce rôle de veille sanitaire s’ajoute, lors des crises 
sanitaires, un rôle d’expertise face à des épizooties 
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dangereuses, indispensable pour les exportations animales 
et en matière d’aide aux collectivités locales (restauration 
collective, etc.) et des petites entreprises du secteur 
alimentaire qui doivent réaliser des autocontrôles.
Bien qu’étant méconnus de la population, les LDA la 
servent au quotidien, en travaillant, aux côtés des 
centres de recherche et d’innovation, au profit des 
filières agroalimentaires locales (conchyliculture, 
filière équine, etc.).
Des arbitrages s’imposent en matière de soutien des 
LDA, qui ont un modèle économique hybride et complexe, 
car ils sont délégataires de missions de service public, 
sans être rétribués à due proportion des coûts 
engendrés par l’utilisation d’équipements de pointe. 
De plus, dans un marché concurrentiel, les laboratoires 
doivent se comporter comme des entreprises. L’État doit 
donc rétribuer à juste proportion les services rendus.
L’autre difficulté est juridique. Six laboratoires ont 
été attaqués par une association, APROLAB, qui 
considérait qu’ils recevaient des aides entraînant une 
distorsion de concurrence. Nous y travaillons avec le 
Ministère de l’Agriculture et l’UE est prête à mettre fin 
au contentieux, à condition que la France reconnaisse 
ces missions de service public attachées aux LDA. Il 
faut sanctuariser certaines missions de service public 
qui échapperaient ainsi à toute plainte.
Une autre problématique concerne l’absence de politique 
sanitaire gouvernementale globale. L’État doit, en lien 
avec l’ADF et les Départements concernés, mener une 
politique cohérente, homogène, quels que soient le 
ministère et le secteur concernés, puisqu’il s’agit, in fine, 
de la santé de la sécurité publique de toute la population.

Jean-Léonce DUPONT
Nous accueillons un grand témoin.

Patrick WEITEN
Je vais vous faire part de l’expérience de la Moselle en 
matière d’aménagement du territoire et de relation avec 
les Communes, les intercommunalités et la métropole.
Dans le cadre de cette réflexion stratégique, nous 
avons découpé notre Département en cinq grands 
territoires, considérant que le partenariat avec les 
intercommunalités s’inscrivait dans le cadre d’une 
coproduction publique d’aménagement du territoire.
La question de l’expertise publique s’est alors 
immédiatement posée.
Nous avons alors souhaité mettre, à la disposition des 
Maires des Communes de toutes tailles, une boîte à outils, 

notre Agence technique, qui a aujourd’hui quatre ans.
Aujourd’hui, 75 % des Communes adhèrent à 
l’association Moselle Agence technique, qui a produit 
plus de 200 études (30 millions d’euros investis) dans le 
cadre d’aides à la décision en matière de construction, 
d’aménagement du territoire, d’accompagnement à la 
négociation des contrats de délégation de service public 
(DSP), de compétence en matière de gestion financière.
Nous avons mis à disposition des Maires les filiales 
(habitat et logement) qui correspondent aux politiques 
qu’ils ont à gérer.
Enfin, nous avons créé un syndicat mixte pour gérer 
le déploiement de l’infrastructure numérique et avons 
fait le choix de l’affermage. Nous sommes dans une 
cogestion entre les intercommunalités, les Communes 
et le Département. Ceci s’est traduit par une réflexion 
sur la place du CAUE dans cette stratégie. Nous avons 
opté pour une direction partagée entre le CAUE et 
notre Agence technique, pour disposer d’un outil parlant 
d’environnement, d’architecture, d’ouvrage délégué, etc.
Nous n’avons pas créé, artificiellement, une agence 
départementale. Nous avons créé un observatoire 
socioéconomique pour voir comment nos politiques 
publiques d’aménagement produisent des résultats 
démographiques, économiques, sociaux sur chaque 
territoire concerné. 
Je considère que cette agence est une nouvelle 
tutelle sur les territoires et les collectivités, car celui 
qui détient la connaissance et l’expertise détient le 
pouvoir. Le problème, c’est que c’est décidé depuis le 
haut et que cela s’impose à la base. Or la pyramide 
devrait être inversée et s’appuyer sur la base. 
Une réflexion stratégique s’impose sur les outils mis 
à la disposition des élus pour qu’ils soient pleinement 
responsables, face à leurs électeurs, d’une politique 
d’aménagement du territoire de leur quotidien.
Une question reste posée sur l’expertise. J’avais, en vain, 
essayé de faire passer un amendement sur le financement 
des agences technique en utilisant la taxe d’aménagement. 
Je pense qu’il serait utile de l’ouvrir, car nos élus ont besoin 
d’une expertise de qualité pour continuer à faire vivre la 
démocratie au service de nos concitoyens.

Jean-Léonce DUPONT
Nous voulons de la performance, nous sommes 
performants, nous voulons de l’efficacité, nous sommes 
efficaces, nous voulons de la diversité, nous l’avons.
La question est donc la suivante : notre technostructure 
parisienne veut-elle le succès de nos territoires ?
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Mobilisation et innovation : le Département au cœur 
des politiques d’accompagnement de l’emploi

Table ronde animée par Frédéric BIERRY, Président du Département du Bas-Rhin, Président de la Commission Solidarité et 
Affaires sociales de l’ADF

Participaient à la table ronde :

Dominique BUSSEREAU Ancien Ministre, Président de l’Assemblée des Départements de France, 
  Président du Département de la Charente-Maritime  
Mathieu KLEIN Président du Département de Meurthe-et-Moselle 
Pierre-Olivier BRIAL Directeur général délégué du Groupe MANUTAN, Président du Club Entreprises de Taille 
  intermédiaire Ile-de-France (ETI Ile-de-France)   
Marie-France FERRET Directrice générale de l’Association Régionale d’Éducation permanente d’Ille Armor, 
  Directrice de Pass’Emploi
Géraldine TRENTESAUX Directrice générale de FuturSkill, Manpower Group France

Grands témoins :

Stéphane TROUSSEL Président du Département de la Seine-Saint-Denis

Josiane MEHLEN-VETTER Vice-présidente du Département du Haut-Rhin

Claudine VASSAS-MEJRI Vice-présidente du Département de l’Hérault déléguée aux politiques d’insertion

Frédéric BIERRY
J’excuse Olivier Noblecourt, Délégué Interministériel à la 
lutte contre la pauvreté, qui est retenu par le Président 
de la République.
Je suis très heureux de démarrer cette table ronde après 
avoir entendu mes collègues évoquer les solidarités 
territoriales.

Les 1 200 agences d’État présentes sur le territoire 
national compliquent la vie des territoires en ajoutant des 
règles et des normes, alors même qu’elles représentent 
7 à 8 % des agents publics. Sur beaucoup de sujets, les 
territoires pourraient s’y substituer.
Sur la thématique des solidarités sociales et de l’insertion, 
malgré un contexte économique en légère amélioration 
cette année, la France ne parvient toujours pas à faire 
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reculer le chômage. Les plus éloignés de l’emploi n’ont
pas bénéficié de ce rebond. Notre modèle social échoue 
à inclure les publics les plus en difficultés et la pauvreté 
progresse (plus de 5 millions de personnes vivent avec 
moins de 900 euros par mois).
Ce contexte est en contradiction avec une situation 
économique qui s’améliore et l’impossibilité de pourvoir 
300 000 postes l’an dernier.
Parallèlement, les nombreux moyens accordés par l’État
(formation) ne touchent que 2 % des demandeurs 
d’emploi. 
Le contexte socioéconomique est donc particulier.
À cela, s’ajoute un contexte politique qui interroge sur 
la place des Départements. Nous avons travaillé, avec 
Olivier Noblecourt, sur le contenu du Plan pauvreté, qui 
a été construit en confiance avec les territoires. Mais 
quand on échange avec les administrations centrales, 
certaines considèrent que les Départements ont une 
compétence centrale, d’autres imaginant réduire notre 
rôle à celle de simple opérateur au service de l’État, 
oubliant que les compétences de solidarité sociale 
nous ont été confiées.
Lors de la présentation du Plan pauvreté, le Président de la 
République a insisté sur le fait que tous les Départements 
ne pouvaient accompagner les bénéficiaires du RSA vers 
l’emploi dans les mêmes proportions et qu’il ne pouvait 
accepter qu’il y ait des différences de destin entre les 
Français.
Il a par ailleurs annoncé la création d’un service public de 
l’insertion et d’un revenu universel d’activité. Mais rien 
ne garantit, à ce stade, que les Départements soient à 
la manœuvre sur ces sujets, alors même qu’ils sont au 
cœur de leurs missions. Pourtant, les Départements 
sont les seuls à pouvoir faire du sur-mesure face aux 
enjeux de l’insertion. Les schémas nationaux sont donc 
inefficaces dans l’aide apportée aux publics les plus 
fragiles. C’est de plus dans l’accompagnement vers 
l’emploi que nous pourrons trouver les solutions les plus 
durables pour nos concitoyens les plus en difficulté.
Je voudrais saluer les bonnes pratiques de nombreux 
Départements et remercier les élus qui s’impliquent 
dans les Commissions des Affaires sociales pour faire 
remonter les bonnes pratiques. Je pense, par exemple, 
aux 19 Départements qui expérimentent le revenu de base.
Je défends un autre modèle : le travail pour tous, qui 
doit reposer sur le même socle pour tous, c’est-à-dire 
une activité systématique, un accompagnement 
personnalisé vers et dans l’emploi en fonction des 
compétences et des appétences et une prestation 
financière qui complète les besoins de la personne et 

tient compte de ses capacités à s’insérer dans l’emploi.
Pour réussir, nous avons besoin des entreprises, car 
il n’y a pas d’emploi sans employeur. Nous devons 
travailler avec le tissu économique.
C’est donc aux Départements qu’il appartient 
d’expérimenter les services publics d’insertion. Nous 
devons montrer, dans le cadre du Plan pauvreté, que 
ce sont les Départements qui sont à la manœuvre et 
peuvent apporter une expertise au service des citoyens.
Mathieu Klein a piloté un rapport sur l’accompagnement 
des bénéficiaires du RSA. 

Mathieu KLEIN 
Aucun d’entre nous n’entend opposer la valeur travail et les 
politiques de solidarité et d’accompagnement plus efficace  
des femmes et des hommes vivant dans la pauvreté.
Le rapport que j’ai rendu au Premier Ministre mettait 
au cœur de ses attendus l’idée que le retour à l’emploi 
constituait, pour les femmes et les hommes au RSA, la 
première condition pour, à nouveau, s’épanouir dans la 
société avec le sentiment d’en être un membre actif.
Mais malgré notre fierté, depuis trente ans qu’a été 
créé le RMI, de vivre dans un pays qui empêche de 
basculer dans la très grande misère, il y a du chemin 
pour que le RSA soit plus efficace et rapide.
La question fondamentale est la rapidité et 
l’automaticité de l’accès aux droits. Rendre le RSA 
automatique permet aux personnes concernées de se 
consacrer immédiatement à la recherche d’un emploi. 
De plus, la perte de temps au début de la démarche 
engendre la perte de confiance en soi et de repères. 
C’est dans ces moments que tout ce qui peut être 
activé doit l’être rapidement.
Par ailleurs, il faut arrêter les parcours d’insertion à 
plusieurs vitesses. Chaque heure de travail peut être 
utile à la construction d’un parcours professionnel.
Je crois que la lutte contre la pauvreté doit casser des 
codes et des habitudes. Il convient de garder l’insertion 
professionnelle comme un fil rouge et de se dire que 
personne ne vit dans la pauvreté par plaisir. Il faut améliorer 
l’efficacité des outils de lutte contre la pauvreté.

Frédéric BIERRY  
Pouvez-vous nous parler de la contractualisation ?

Mathieu KLEIN 
Dix territoires démonstrateurs seront concernés par la 
contractualisation en janvier 2019, suivis par d’autres, 
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au second semestre. La contractualisation portera sur 
des objectifs (accès à l’emploi). Nous mobiliserons des 
crédits de l’État (135 millions d’euros). Elle n’est pas à 
confondre avec la question du financement des AIS, 
comme le RSA.

Frédéric BIERRY 
Monsieur Brial, comment faire le lien entre des emplois 
non pourvus et les entreprises à la recherche de salariés 
? Comment les Départements peuvent-ils accompagner 
les entreprises, notamment les ETI (entreprises de taille 
intermédiaire), dans leur recherche d’emplois ?

Pierre-Olivier BRIAL 
Je codirige le groupe MANUTAN, une ETI, qui commercialise 
des produits aux entreprises et aux collectivités, 
notamment aux Départements. Nous travaillons 
également sur les concepts de nouvelles classes, de 
nouveaux enseignements.
Vous l’avez dit : pour qu’il y ait de l’emploi, il faut qu’il y 
ait des employeurs.
De 2009 à 2015, ce sont les ETI qui ont créé le plus 
d’emplois (345 000 emplois nets), dont 38 % dans 
l’industrie. Par ailleurs, 68 % d’entre eux se situent 
dans les territoires éloignés des métropoles. En 
effet, 75 % des ETI sont familiales et ancrées sur un 
territoire. Je rappelle qu’une ETI emploie entre 250 et 
4 999 collaborateurs.
Comment pouvons-nous avoir davantage d’ETI, alors 
même que les défaillances d’ETI ont augmenté de 40 %, 
notamment dans l’agroalimentaire ? C’est dramatique, 
car elles sont le premier contributeur à l’emploi. Je suis 
convaincu que le problème de la France périphérique 
est lié à la désindustrialisation et à la fermeture des ETI.
La question de l’emploi et des ETI est liée au sujet 
fondamental de la fiscalité locale, quand on sait qu’une 
ETI en France supporte aujourd’hui 233 impôts de 
production, lesquels ont augmenté de 20 % durant 
les huit dernières années. Si, dans les dix prochaines 
années, nous voulons rattraper notre retard par rapport 
à l’Allemagne, nous devons travailler sur ce sujet. 
La collaboration doit s’exercer au niveau local. Il 
y a deux marchés de l’emploi : un marché local en 
surtension, un marché de personnes sans emploi qui 
n’arrivent pas à entrer dans le marché. Pourtant, nous 
ne parvenons pas à les faire se rencontrer.
Vous avez un rôle à jouer, et ce, à deux niveaux. 
Premièrement, nous avons de jeunes diplômés dans 
les quartiers sensibles, dont le chômage est 50 % 

supérieur à celui des autres quartiers. Vous pouvez mettre 
ces jeunes en relation avec les besoins des territoires.
Deuxièmement, vous pouvez nous aider à aller chercher 
les personnes plus éloignées de l’emploi et les 
accompagner au retour à l’emploi.
Par ailleurs, vous devez parler aux chefs d’entreprises, 
plutôt qu’aux structures intermédiaires. Ainsi, vous 
serez plus reliés à l’emploi.
J’encourage en outre la création de clubs d’entreprises 
dans tous les Départements. En effet, les patrons 
ignorent ce qui se passe dans les collectivités. Vous 
devez faire intervenir vos équipes dans les entreprises.
Enfin, vous disposez d’un levier : l’achat public. Avec notre 
filiale Manutan Collectivités, nous préparons les appels 
d’offres, dans lesquels les dimensions d’insertion et 
d’emploi ne sont plus valorisées. Si la puissance publique 
souhaite, via ses appels d’offres, privilégier le retour à 
l’emploi et l’insertion, elle doit valoriser les efforts réalisés 
par les entreprises qui les aident en ce sens.
Enfin, je vous invite à lire « Le travail qui guérit », de 
Jean-Michel Oughourlian.

Frédéric BIERRY 
Les Départements doivent parler d’emploi avec les 
entreprises. Le Conseil départemental peut jouer un 
rôle en accompagnant, en amont, les personnes dans 
l’emploi, et en les aidant à trouver les bons interlocuteurs.
Géraldine Trentesaux, comment pouvons-nous renforcer 
notre travail avec les agences intérimaires, qui ont une 
expertise particulière ?

Géraldine TRENTESAUX 
Je vous remercie de donner la parole au secteur privé, 
compte tenu de nos enjeux qui sont liés, en tant qu’acteurs 
de l’emploi. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine.
FuturSkill, du Groupe Manpower, forme des salariés et 
de plus en plus de demandeurs d’emploi et d’allocataires 
sur des métiers « pénuriques ». En effet, la pénurie de 
compétences s’accélère de manière inédite, compte tenu 
d’une inadéquation ubuesque entre l’offre et la demande.
Cette pénurie de compétences constitue un véritable 
frein à la performance. Pourtant, les entreprises ont la 
volonté de créer ces compétences. 
Notre métier consiste à prendre en main des populations 
très éloignées de l’emploi, ce que ne peuvent pas faire 
les entreprises et de mettre en place des dispositifs 
de formation adaptés pour les conduire vers l’emploi.
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Pour redonner confiance, il s’agit, premièrement, 
d’interroger les demandeurs d’emploi sur leur envie, leur 
motivation. Notre métier consiste à créer de l’emploi 
pérenne.
Deuxièmement, nous travaillons sur le savoir-être (les 
attitudes comportementales, la gestion du stress).
Puis, nous évaluons les allocataires pour relever l’écart 
de compétence par rapport au métier recherché. 
Nous mettons alors en place le dispositif de formation 
adapté. Cela commence par l’estime de soi, la relation 
aux autres, puis l’intégration d’ateliers de production, 
avec de l’immersion en entreprise. Le suivi des 
stagiaires et des tuteurs est la clé de la réussite.
À titre d’exemple, dans l’industrie agroalimentaire, le 
difficile métier de transformation de viande, qui s’exerce 
en 3X8, dans des conditions environnementales 
difficiles et nécessite un geste manuel très technique, 
n’a aucun équivalent. Nous créons alors une passerelle 
de talents en accompagnant ces stagiaires qui 
retrouvent la fierté d’avoir un CDI.

Frédéric BIERRY 
Comment établissez-vous un lien avec les personnes 
très éloignées de l’emploi ?

Géraldine TRENTESAUX 
Lorsque nous les accompagnons, nous leur faisons 
passer des tests sur une plate-forme et évaluons 
leurs compétences avec eux. Puis, nous nous 
adressons aux entreprises ouvertes sur ces profils 
atypiques. Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
d’une relation tripartite entre l’entreprise, le candidat 
et le Département.

Frédéric BIERRY 
Comment améliorer le partenariat entre le Département 
et vos agences ?

Géraldine TRENTESAUX  
Je vous invite à contacter Manpower pour que nous 
vous mettions en relation avec vos interlocuteurs 
locaux.

Frédéric BIERRY   
Comment vivez-vous les partenariats au quotidien 
dans votre Département ?

Marie-France FERRET   
Le partenariat qui fait de l’insertion par l’économique 
est sur le territoire et c’est un privilège que d’avoir 
des interlocuteurs du Département pour nous aider 
à construire des chantiers d’insertion. Parfois, les 
personnes qui veulent travailler n’ont pas toujours 
les compétences, mais ne sont pas pour autant 
disposées à suivre des formations. Le chantier 
d’insertion constitue un levier extrêmement important 
en termes de revalorisation, de redynamisation et de 
développement des compétences.
En Ille-et-Vilaine, via les agences implantées sur 
les pays, nous pouvons initier des projets, car nous 
disposons d’une analyse du territoire et du besoin (jeunes, 
adultes, monoparentalité). Parallèlement, notre territoire 
comporte également des entreprises situées dans les 
zones rurales, ce qui pose un problème de mobilité. Le 
Département nous accompagne à la création d’une 
plate-forme de mobilité pour résoudre ces problèmes et 
permettre aux personnes d’acquérir un véhicule.
L’enjeu est, certes, le développement des compétences, 
mais également la mobilité, les problématiques de 
garde d’enfants, etc., et ce, dans la durée.

Frédéric BIERRY   
De par le principe de subsidiarité, les Départements 
pourraient accompagner la mobilité sur les territoires.
Comment réglez-vous les problèmes des femmes en 
situation monoparentale, véritable obstacle à l’emploi, 
avec votre association ?

Marie-France FERRET   
Nous connaissons le territoire. Nous appelons les 
crèches, la PMI, les partenaires pour trouver une place et 
menons des négociations de gré à gré ponctuellement. 
Mais seul le travail de proximité permet de résoudre 
le problème d’une femme en situation précaire qui 
craint, en plus, de ne pas avoir une place en crèche le 
lendemain.

Géraldine TRENTESAUX 
Je précise que Manpower et FuturSkill accompagnent 
les personnes en matière d’estime de soi et de métier, 
mais ils ne sont pas des acteurs sociaux. C’est pourquoi 
nous vous laissons la main sur ces sujets, notamment 
si des demandeurs d’emploi ne peuvent suivre une 
formation, car ils ne peuvent pas se déplacer ou faire 
garder leur enfant. 
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Frédéric BIERRY 
Mathieu Klein, pouvez-vous nous parler du revenu 
minimum de base ?

Mathieu KLEIN  
Accompagner jusqu’à la porte de l’emploi est une chose, 
accompagner dans l’emploi en est une autre. Outre 
l’accompagnement social dans l’entreprise, il y a aussi 
l’accompagnement par les pairs, y compris par des 
salariés en fin de carrière. C’est la solidarité horizontale 
associée à celle de l’État envers les Départements.
L’accompagnement à la reprise d’entreprises est 
également un beau défi pour nos territoires.
Enfin, le Président de la République a annoncé qu’à 
l’horizon 2021, le RSA serait remplacé par le revenu 
universel d’activité. Je dis : chiche. Parce que nous 
avons besoin de simplifier, clarifier, automatiser 
le dispositif, d’autant qu’il a indiqué qu’il serait 
entièrement pris en charge par l’État. Tant mieux, 
parce que depuis quinze ans, les Départements peinent 
à boucler le financement de leurs politiques d’insertion.
Mais pour qu’un revenu universel d’activité généralisé 
soit pertinent et efficace, faisons confiance aux 
territoires. C’est le sens de la proposition portée par 19 
Conseils départementaux qui souhaitent expérimenter, 
sur 30 à 40 000 personnes, en France, le revenu de 
base, pour mesurer la pertinence des questions d’âge, 
de dégressivité, de fusion avec les allocations logement.
Je pense que l’expérimentation territoriale est au 
service de la force des territoires et de la mise en œuvre 
d’un revenu universel d’activité pour tous, en 2021.
Tel devrait être l’état d’esprit de la contractualisation 
dans le cadre du plan pauvreté.

Frédéric BIERRY 
En co-construisant ensemble le plan de lutte contre la
pauvreté, à la bonne échelle des collectivités départementales, 
on peut dépasser un RSA devenu obsolète.

Pierre-Olivier BRIAL
Il faut vingt ans, en moyenne, pour faire une ETI. 
Comme nous sommes le pays le plus désindustrialisé 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE), nos chefs d’entreprises attendent 
de vous un environnement constant pour leur permettre 
de travailler, à l’image d’autres pays européens.

Marie-France FERRET
Il existe une vraie politique à destination des bénéficiaires 
du RSA pour travailler, en amont de l’accompagnement 
vers l’emploi, dans l’emploi.
De plus, la temporalité entre le besoin d’une entreprise 
et celle d’un individu n’étant pas la même nous devons 
nous parler, nous connaître et nous rencontrer. J’y 
crois fermement.

Frédéric BIERRY 
Je vous propose d’écouter quelques témoins. Josiane 
Mehlen-Vetter va nous présenter un outil qui permettra 
d’aller chercher les personnes très éloignées de l’emploi.

Josiane MEHLEN-VETTER
Dans le Haut-Rhin, nous expérimentons une politique 
qui repose sur trois piliers :
-  le RSA bénévolat (1 500 offres collectées sur une 
plate-forme informatique) ;
-  le RSA juste droit (consistant à mettre de l’humain 
au service de l’humain, avec une plate-forme 
pour recevoir les allocataires et proposer un 
accompagnement socioprofessionnel) ;
-  le RSA emploi.
L’intérêt de cette politique réside dans le croisement 
de tous ces axes, pour entrer dans le problème par 
toutes les portes possibles, dans un souci de rapidité 
et d’efficacité.
S’agissant de la télé procédure, en six mois, nous 
avons repris 750 allocataires. Cet outil doit, certes, 
être développé, mais également accompagné dans son 
financement.

Frédéric BIERRY
Le Département de l’Hérault et la Caisse d’Allocations 
familiales (CAF) ont construit un partenariat pour 
recevoir les bénéficiaires en un mois.

Claudine VASSAS-MEJRI
Dans l’Hérault, pour pallier la perte de temps qui 
pénalise un nouvel entrant au RSA, nous avons créé 
une plate-forme d’orientation à Béziers et dans vingt 
communes. Elle est pilotée par le Département, mais 
gérée par la CAF. Les personnes sont reçues dès 
l’ouverture des droits et ressortent avec un contrat 
signé. Le temps qui s’écoule entre l’ouverture du droit 
et l’accompagnement est passé de 60 à 15 jours.
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Depuis la mise en place de ce dispositif, nous avons 
doublé le pourcentage des sorties pérennes (11 %).
Nous souhaitons généraliser ce dispositif.

Stéphane TROUSSEL 
Je confirme que le financement du RSA ou, demain, du 
revenu universel d’activité, doit être assuré par l’État, 
afin d’assurer l’égalité des territoires et leur permettre 
de se concentrer sur l’accompagnement individuel.
La Seine-Saint-Denis, Département de tous les paradoxes, 
compte à la fois le plus grand nombre de créations 
d’emplois et d’entreprises (25 000 en 2017) et le plus 
grand nombre d’allocataires du RSA d’Ile-de-France et de 
jeunes sans qualification de la France métropolitaine.
Les différents niveaux de collectivités doivent donc 
rapprocher les allocataires de l’offre d’emploi locale.
Nous multiplions les initiatives (forum d’emploi, soutien 

à l’économie sociale et solidaire, etc.). Mais ce n’est 
pas à la hauteur des besoins des habitants. Je n’y 
consacre que 25 millions d’euros, alors que la dépense 
liée au RSA dépassera les 500 millions d’euros cette 
année. 
Dans les prochaines années, j’accueillerai trois nouvelles 
gares liées aux JO. La population ne pourrait accepter 
que ce développement ne s’opère pas dans son intérêt.
Il y a une telle urgence sociale dans ce pays, qu’il y a de 
la désespérance. Il faut changer de braquet sur ce sujet.
Mesdames et Messieurs les Ministres, vos propositions 
récentes ne suffisent pas à régler ces questions.

Frédéric BIERRY
Je remercie les intervenants pour la qualité de l’échange 
et des témoignages. 
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Échanges avec les Ministres
Dominique BUSSEREAU Ancien Ministre, Président de l’Assemblée des Départements de France,
  Président du Département de la Charente-Maritime  
Jacqueline GOURAULT Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales 
Sébastien LECORNU Ministre chargé des Collectivités territoriales   
Jean-Luc CHENUT Président du Département d’Ille-et-Vilaine
Brigitte KLINKERT Présidente du Département du Haut-Rhin
François DUROVRAY Président du Département de l’Essonne
Nathalie SARRABEZOLLES Présidente du Département du Finistère
Jean-Léonce DUPONT Président du Département du Calvados
Philippe GROSVALET Président du Département de Loire-Atlantique

Dominique BUSSEREAU
L’intervention de Stéphane Troussel confirme que 
le compte n’y est pas pour satisfaire les besoins en 
matière de solidarité sociale.
J’appelle à présent les participants à la dernière table 
ronde et demande à Jacqueline Gourault et Sébastien 
Lecornu de nous rejoindre.
Madame le Ministre, nous vous accueillons avec plaisir. 
Ce Congrès a acté un certain nombre de demandes. 
C’est le Congrès de l’union des collectivités locales, 
puisque nous avons signé un Accord de Rennes, relatif à 
un souhait de troisième phase de décentralisation.
Vous avez accepté de dialoguer avec cinq de nos collègues 
qui vont vous soumettre leurs questionnements.

Jean-Léonce DUPONT 
Je suis ravi de vous voir en responsabilité. L’amitié 
n’exclut pas la vigilance et nous veillerons, face à une 

technostructure puissante, à être les porte-voix de 
notre niveau.
Je réaffirme l’attachement de l’ADF au foncier bâti, car le 
lien aux citoyens et au territoire passe par la possibilité 
de viser une décision d’impôt. Derrière, c’est l’autonomie 
de la collectivité qui est en jeu.
Quid de l’avenir de ce foncier bâti ? Quid du financement de 
la diminution, puis de l’extinction de la taxe d’habitation ?

Nathalie SARRABEZOLLES 
Ma question portera sur les Pactes financiers. Au-delà de 
leur principe se pose la question de leur périmètre et de 
notre impossibilité de développer des politiques publiques 
plus ambitieuses. Leur périmètre ne nous permet pas 
d’aller chercher des financements européens. 
Nous n’avons aucun pouvoir de décision sur les AIS et 
nous voudrions qu’elles soient reconsidérées dans le 
cadre de ces Pactes, voire qu’elles en soient sorties, ce 
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qui nous permettrait de développer des politiques à la 
hauteur des attentes des citoyens.

François DUROVRAY 
C’est le 4e Congrès auquel je participe et chaque fois, 
je suis déçu, parce que cela fait des années que nous 
soulevons la question du financement des AIS.
Dominique Bussereau a réussi à nous faire converger 
vers une position commune consistant à accepter que 
l’État nous verse 350 millions d’euros – au lieu des 10 
milliards d’euros qu’il nous doit – sachant que nous étions 
disposés à apporter 350 millions d’euros de péréquation 
horizontale, à condition de bénéficier d’une recette 
supplémentaire. Or avant l’été, de manière unilatérale, le 
Gouvernement a retiré cet accord. Depuis lors, nous ne 
pouvons plus compter que sur 500 millions d’euros, qui 
ne permettront pas de mettre en place la péréquation.
Lors que le Gouvernement maltraite les Départements, il 
maltraite les plus fragiles.
Je n’ai pas envie que le mouvement des gilets jaunes des 
automobilistes soit suivi du mouvement des écharpes 
noires des élus de la République.
Nous aimerions savoir si nous pourrons, dans le cadre du 
projet de loi de finances, aboutir à un accord régional et 
responsable permettant, au Gouvernement, comme aux 
Départements, de sortir la tête haute et d’agir au profit 
de nos concitoyens.

Philippe GROSVALET  
Je vais poursuivre sur la note sportive de la matinée, dans 
ce beau Département, d’où une course transatlantique a 
pris le départ le week-end dernier. À bord de ces navires, 
il n’y a que des grands navigateurs, mais ils embarquent 
sur des bateaux de tailles diverses et sont confrontés 
à de nombreuses épreuves et à des dangers plus 
sournois, les OFNI (obstacles flottants non identifiés). 
C’est un peu ce qui nous est arrivé cet été, lorsque nous 
avons appris que le funeste projet de fusion entre des 
Départements et des métropoles s’est décidé lors de 
réunions secrètes, à l’Élysée.
En supprimant les Départements dans ces cinq territoires 
(Alpes-Maritimes, Gironde, Haute-Garonne, Nord et Loire-
Atlantique), vous niez l’existence des Départements 
présents dans cette salle. Le fait que le Président de 
la République reçoive secrètement (nous l’avons appris 
par le Canard enchaîné) cinq Présidentes et Présidents 
de métropole et que notre demande reste sans réponse 
a été vécu comme du mépris. Nous avons unanimement 
voté une motion en ce sens aujourd’hui.

J’ai trois questions. Pourquoi vous entêtez-vous à poursuivre 
dans cette voie, alors que les cinq Présidents concernés sont 
contre cette proposition et que le Président de la République 
avait affirmé que le consentement mutuel prévaudrait ?
Pourquoi ne nous avez-vous pas invités à cette réunion ?
Pourquoi abandonnez-vous l’idée initialement émise 
concernant la Loire-Atlantique et le Nord ?

Brigitte KLINKERT  
Nous avons réussi le projet de Collectivité européenne 
d’Alsace grâce au travail de co-construction mené entre 
les collectivités et le Gouvernement. 
Comment adopter cette même philosophie de travailler 
ensemble dans des coopérations entre nos territoires 
et l’État, pour co-construire, passer d’une relation 
horizontale à une relation verticale dans le cadre de 
laquelle les collectivités ne sont plus vues uniquement 
comme sources pensantes, mais comme porteuses de 
politiques publiques efficaces ?
Comment accompagner, soutenir les Départements qui 
portent des politiques publiques et comment les multiplier ?
Comment faire en sorte que les décisions de l’État soient 
discutées et co-construites en amont (mise en place de 
la télé procédure dans le cadre du RSA) ?
Que proposez-vous pour appliquer cette confiance au 
niveau national pour que les collectivités et l’État, main 
dans la main, fassent vivre, ensemble, la République, sur 
ses territoires ?

Jean-Luc CHENUT  
Je reprends à mon compte les propos de mes collègues.
J’évoquerai le dispositif des MNA. Il y a quatre ans, 4 à 
5 millions d’euros étaient consacrés à ce dispositif. En 
2018, ce budget atteint 21 millions d’euros et le soutien 
de l’État, 1 million d’euros. Que comptez-vous faire pour 
nous aider à faire face à ce dispositif qui relève, certes, 
des flux migratoires, mais concerne également la 
question de la protection de l’enfance ?

Jacqueline GOURAULT 
Nous sommes très heureux d’être présents à Rennes et 
nous vous remercions de votre invitation.
J’ai entendu vos inquiétudes quant à l’existence des 
Départements et vous affirme que leur suppression est 
hors de l’esprit de ce Gouvernement. Son prédécesseur, 
en proposant le découpage actuel des Régions, a conforté 
l’existence des Départements comme collectivités de 
proximité.
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Premièrement, il n’y aura pas de grande réforme territoriale 
qui bouleverserait les institutions locales et supprimerait 
l’un ou l’autre des niveaux de collectivités territoriales. Il 
en est de même pour les Communes.
Certes, il y a des métropoles. J’aimerais préciser l’engagement 
du Président de la République, l’an dernier, au Congrès 
des Maires d’accompagner, là où il y a une volonté locale 
de progresser vers une fusion métropole/Département. 
Deuxièmement, il était maladroit de ne pas recevoir les 
Présidents des Départements en même temps que les 
Présidents de métropole. 
Troisièmement, à la suite de la volonté exprimée par 
la métropole de Lille et le Département du Nord, j’ai 
déclaré, à la Voix du Nord, que je prenais acte du refus 
de cette fusion par les élus locaux. Tel est le cas depuis 
longtemps à Nantes, dont la Maire est venue le dire au 
Président de la République.
Il n’y a donc aucun sujet dans le Nord et en Loire-Atlantique.
À Toulouse, où cette volonté de fusion existe, nous 
respecterons le souhait des élus locaux, de même que nous 
respecterons tous les niveaux des collectivités territoriales, 
conformément à la volonté des Territoires Unis.
L’expérience montre qu’il faut réformer la Conférence 
Nationale des Territoires. Nous nous sommes accordés 
pour que l’instance de dialogue soit maintenue et qu’il 
y ait des concertations par niveau de collectivités, 
moyennant un reporting devant l’ensemble des 
collectivités territoriales. Nous nous sommes engagés 
pour qu’il y ait des rencontres tous les deux mois, auxquelles 
le Premier Ministre participerait trois fois par an.
Je propose de faire de même avec les Départements, 
s’agissant de la réforme fiscale à venir. La suppression 
de la taxe d’habitation est justifiée par le fait que c’était 
un impôt inégalitaire ; celle de la taxe d’apprentissage 
était justifiée par la crise.
La capacité de l’indépendance financière des collectivités 
territoriales est un sujet ancien. Tout est sur la table 
pour discuter. Mais le partage d’un même impôt entre 
plusieurs niveaux de collectivités territoriales n’est pas 
toujours lisible pour un citoyen.
Le dialogue doit se poursuivre dans d’autres domaines, 
notamment sur le Plan pauvreté. Il comporte avant 
tout de grands axes ; ces politiques seront à mettre en 
place par le Département. Le travail mené entre l’État 
– qui a le devoir régalien de la solidarité nationale – et les 
Départements – qui l’appliquent – est important. Pour ce 
faire, il faut faire confiance à l’intelligence territoriale.
Nous passons d’un mode de fonctionnement trop 
vertical à l’accompagnement des initiatives locales, 

comme nous l’avons fait en Alsace. Le Gouvernement 
est plutôt dans une démarche de contractualisation et 
d’accompagnement des territoires, dans le cadre de 
projets locaux. Le partenariat et la contractualisation sont 
une réponse à la volonté des politiques départementales.

Sébastien LECORNU 
Je vous remercie de m’avoir invité.
François DUROVRAY et moi-même avons été élus Présidents 
de Conseil Départemental, en 2015, à l’époque où le 
Premier Ministre venait d’annoncer la suppression des 
Départements, avant de faire marche arrière.
Les Départements ont alors été attaqués sur leur flanc 
financier, avec les baisses massives et brutales des 
dotations de l’État. Puis les Conseils Départementaux 
ont été mis en cause sur leur flanc institutionnel et 
juridique, avec des lois qui ont reventilé les compétences, 
notamment entre la Région et le Département.
Il y a donc une génération d’élus municipaux (2014), 
départementaux et régionaux (2015) qui sont un peu 
convalescents. Ce Gouvernement croit en la collectivité 
départementale, par sa capacité à porter des projets 
importants et par la proximité avec ses habitants que 
lui confère sa petite taille. Mon approche de Conseiller 
départemental n’a pas évolué sur ce point.
Dès lors, il s’agit de savoir comment régler la question 
des compétences sociales. Le premier fonds d’urgence 
date de 2010 ; il a été mis en place par François Baroin. 
Pourquoi les MNA s’imposent-ils de manière plus aiguë dans 
nos débats ? Parce que les flux sont plus importants 
depuis 2015.
Pour restaurer la confiance et la relation entre l’État et 
les collectivités locales, il faut commencer par se dire 
la vérité et partager les contraintes. Au bout, il y a un 
citoyen, il n’y a pas de citoyen local et de citoyen national. 
Nous avons une communauté de destins entre les 
collectivités locales et l’État. Si nous voulons repousser 
des menaces extrêmes, nous devons faire face à des 
contraintes, tout en faisant preuve de souplesse : telle 
est la marque de fabrique que Jacqueline Gourault 
souhaite installer dans ce Ministère. 
La contractualisation dite de Cahors devait faire l’objet 
de souplesse et d’évaluation (printemps 2019). Par 
ailleurs, des correctifs ont déjà été appliqués : désormais 
les MNA n’entreront plus dans le calcul des 1,2 % de la 
contractualisation. 
La souplesse doit également s’appliquer à la loi NOTRe. 
Nous devons privilégier une grande décentralisation de 
projets plutôt qu’un énième débat théorique sur une 
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décentralisation de compétences. La loi NOTRe a créé 
des situations institutionnelles locales, ou un déficit 
dans le service public, autant d’éléments qui polluent la 
vie des Conseillers départementaux. Je serai de nouveau 
aux côtés d’André Viola au Conseil départemental de 
l’Aude, la semaine prochaine, car dans une situation 
exceptionnelle, il faut redonner au Conseil départemental 
sa capacité de faire jouer la solidarité territoriale.
Nos engagements en la matière seront tenus : cette 
nuit, les groupes politiques à l’Assemblée Nationale 
portant la parole de l’ADF, ont souhaité qu’il n’y ait pas 
de bonification en fonction de la signature ou de la 
non-signature du Contrat de Cahors. Le Gouvernement 
a fait preuve d’une grande sagesse et les Députés ont 
confirmé le vote des parlementaires sur ce sujet.

Dominique BUSSEREAU 
À l’issue de ce Congrès, nous sommes tous Bretilliens, 
l’année prochaine, nous serons au cœur de France, à 
Bourges, puis à La Rochelle en 2020.
Nous vous remercions tous deux d’être venus, à la 
demande de notre Bureau.
Lorsque Jacqueline Gourault et moi-même avons rencontré 
le Président de la République, en présence du Président 
du Sénat, nous avons rappelé des questions de forme (les 
engagements sur un meilleur dialogue, une concertation 
préalable, le fait de ne pas apprendre l’augmentation du 
RSA par la presse), et des questions de fond (conclure un 
nouveau pacte girondin). 
Mais ce pays a besoin d’un nouveau niveau de 
décentralisation. L’État est formidable pour mobiliser des 
avions, mais pas pour redonner un toit à des habitants 
sinistrés : ce sont les Communes et les Départements 
qui sont sur le terrain en tant qu’acteurs de la solidarité. 
Nous attendons donc davantage de dialogue, mais, 
dans cette deuxième partie de notre mandat et du 
quinquennat, nous vous demandons, avec François 
Baroin et Hervé Morin, de lancer une nouvelle phase de 
décentralisation.
Sur les engagements du Président de la République 
et sur vos réponses, nous avons cranté les mesures 
proposées, que nous considérons comme un acompte, 
mais le compte n’y est pas et il faudra engager de 
nouvelles négociations.
En effet, sur les AIS, Stéphane Troussel a rappelé 
qu’au printemps, il était question d’un accord de l’État 
à hauteur de 250 millions d’euros, puis de 115 millions 
d’euros de fonds structurels (sur trois ans) ce qui est 
une bonne chose. Mais nous aurons besoin de preuve 

de votre bonne volonté pour assurer que 135 millions 
d’euros s’y ajoutent bien.
S’agissant des MNA qui arrivent par l’Espagne, la frontière 
italienne étant fermée, le Premier Ministre déploie les 
mesures régaliennes annoncées (mise en place du 
fichier, lutte contre les réseaux de passeurs). Mais cette 
année, nous en accueillerons 40 000, et nos budgets 
seront multipliés par 50 % ; nous avons noté votre effort 
légitime sur ce point. Mais dans le cadre des accords 
de Matignon, la prise en charge de l’État représentait 
14,8 % de nos dépenses. Vos mesures permettent de 
l’augmenter à 17 %. C’est, certes, un progrès, mais la 
marge de progression est très importante.
En ce qui concerne la réforme fiscale, si nous perdons 
notre autonomie fiscale, nous ne sommes plus une 
collectivité locale. Le message de François Baroin est 
clair : nous sommes solidaires, mais les Communes ne 
veulent pas de cet impôt.
La contractualisation doit être bien effectuée. Si 
certains s’en sont retirés, c’est parce que le Premier 
Ministre et votre ministère ont fait paraître une circulaire 
de la DGCL (Direction générale des Collectivités locales), 
qui complexifiait la situation et dénaturait le propos 
politique initial. Si vous voulez que la contractualisation 
se poursuive, il faut tenir compte du taux d’inflation et 
des dépenses que nous réalisons pour le compte de 
l’État. Et il faut que les Préfets puissent la mettre en 
œuvre intelligemment.
Sur la fin de la décentralisation, nous sommes d’accord 
pour faire évoluer le mode de fonctionnement de la 
Conférence Nationale des Territoires.
Sur la loi NOTRe, « Territoires Unis », cela signifie que nous 
ne serons pas en guerre avec les intercommunalités. 
Mais il y a beaucoup d’irritants et des choses non 
prises en compte (groupement de défense sanitaire, 
etc.). Il faut corriger ce qui est du domaine législatif et 
règlementaire, qui fait que certains secteurs d’activité 
sont en carence.
Nous sommes contents de vous recevoir, nous en 
voudrions beaucoup plus, car lorsque nous versons le 
RSA, c’est au nom de l’État, de la République. 
Nous vous le disons avec amitié, car nous sommes 
heureux d’avoir des interlocuteurs.
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Jacqueline  Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales
GOURAULT  

Cette invitation et le débat franc que nous venons de 
conduire montrent que nous avons tout à gagner à 
travailler ensemble.
En créant le Ministère de la Cohésion des Territoires 
et de la Relation avec les Collectivités territoriales, 
le Premier Ministre et le Président de la République 
ont répondu à l’attente des élus locaux. Sébastien et 
moi-même sommes heureux d’y avoir été nommés. 
Ceci nous oblige, car c’est un ministère de grande 
transversalité, de grande inter-ministérialité.
Munis de propositions concrètes, nous sommes présents, 
car nous souhaitons construire une relation durable entre 
l’État et les Départements, dans le cadre d’une relation 
de confiance qui dépasse les clivages politiques et les 
enjeux électoraux.
Peut-être le Gouvernement a-t-il commis quelques 
maladresses : nous avons l’honnêteté de le dire. 
Mais nous n’avons pas l’intention de dévitaliser les 
Départements.
Vous avez exprimé, vis-à-vis du Premier Ministre, la 
déception qu’a suscitée l’échec des discussions de juin. 
Ce dernier a lui-même été très déçu de cette situation. 
Il faut repartir sur de bonnes bases.
L’État veut accompagner, dans la durée, l’exercice de 
vos compétences. Cet engagement s’inscrit dans des 
propositions concrètes ci-dessous résumées.
Premièrement, le fonds de lutte contre la pauvreté et 
d’accès à l’emploi sera doté de 135 millions d’euros, 
en 2019, de 177 millions d’euros, en 2020, et de 
208 millions d’euros, en 2021. Il s’agit d’un soutien 
nouveau pour accompagner des projets relevant de 
la compétence départementale en matière sociale et 
d’insertion professionnelle. Avec Agnès Buzin, nous 
nous engageons à travailler, avec vous, les modalités 
de son déploiement, afin d’assurer son adaptation aux 
spécificités territoriales.
Deuxièmement, nous nous engageons à verser, 
sur trois ans, le fonds de stabilisation (115 millions 
d’euros/an), qui a vocation à soutenir en priorité les 
Départements subissant une hausse des dépenses 
en matière d’AIS. Les financements 2019 sont d’ores 
et déjà inscrits dans le projet de loi de finances pour 
2019, adopté, mercredi, au Conseil des Ministres. Son 

versement pendant trois ans a été voté, cette nuit, sous 
la présidence de Sébastien Lecornu. Cet engagement 
traduit notre volonté d’accompagner durablement les 
Départements. 
L’addition de ces deux fonds (lutte contre la pauvreté 
et stabilisation) portera la participation de l’État à 250 
millions d’euros, en 2019, et à 323 millions d’euros, en 
2021.
Enfin, le renforcement du dispositif de péréquation 
horizontale des recettes de DMTO est réaffirmé. 
Dans une logique de parité, le renforcement de cette 
péréquation horizontale pourra s’établir à 250 millions 
d’euros/an. Nous avons déposé, hier, un amendement 
au projet de loi de finances pour 2019 en ce sens.
Les critères de répartition seront définis par vos soins 
: c’est un signe de confiance que nous vous adressons 
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et une façon, pour vous, de montrer votre solidarité 
interdépartementale.
Les recettes des DMTO pouvant être aléatoires selon 
les Départements, nous nous engageons à poser une 
clause de revoyure si leur dynamique actuelle venait 
à s’inverser. Les produits des DMTO ont progressé de 
7,3 milliards d’euros, en 2013, à 11,6 milliards en 2017. Ils 
continueront à progresser en 2018.
Le Gouvernement a déjà inscrit, dans les crédits du 
projet de loi de finances 2019, le soutien financier 
de l’État relatif à la prise en charge des MNA par les 
Départements, à hauteur de 141 millions d’euros. Sur 
votre proposition, nous avons accepté de relever le 
concours financier de l’État sur la phase postérieure 
à la reconnaissance de la minorité. Ainsi, la proportion 
des MNA supplémentaires admis à l’aide sociale à 
l’enfance et bénéficiant de l’aide forfaitaire de l’État de 
6 000 euros, sera portée de 50 %, en 2018, à 75 % en 2019.
L’arrivée des MNA est un sujet important pour notre 
pays, de même que le phénomène migratoire. Chaque 
jour, l’État y travaille. Mais un travail considérable doit 
être effectué en amont avec les pays de départ et de 
transit et nous savons comment les circuits peuvent 
évoluer selon la situation des pays. C’est un enjeu 
majeur pour notre pays et un sujet sensible, parfois 
ressenti difficilement par la population. Nous devons 
être solidaires des personnes en grande difficulté, 
mais devons aussi réguler les migrations.
La relation que nous souhaitons établir entre l’État et les 
collectivités locales est celle d’un État facilitateur, au 
service de la décentralisation et de la déconcentration, 
qui accompagne les territoires, en libérant les énergies 
et levant les freins.
La République est décentralisée et le restera. Comme 
l’indiquait Pierre Maurois, en 1982 : « Nous avons construit 
la France, maintenant nous devons enraciner son unité 
dans la diversité et l’autonomie des collectivités. »
Le Gouvernement souhaite en terminer avec les 
politiques trop uniformes, inadaptées à la réalité des 
territoires et sources d’incompréhension.
En tout Girondin sommeille un petit Jacobin, car il y a à 
la fois la volonté des libertés locales et le besoin d’un 
État fort qui accompagne sur le domaine régalien et 
sur la solidarité, qui peut s’exercer immédiatement en 
cas de besoin.

Nous devons développer un modèle contractuel ; 
nous l’avons expérimenté avec le Pacte financier qui, 
même s’il nécessite des ajustements, a des résultats 
positifs, puisque l’augmentation des dépenses de 
fonctionnement des 322 collectivités concernées 
est de 0,6 %, contre 0,9 % pour l’ensemble des 
collectivités.
Cette nouvelle méthode passera, enfin, par un 
renouvellement du dialogue et une meilleure concertation 
sur ces sujets.
Vous avez fait part d’irritants et Sébastien Lecornu a 
écrit à tous les Préfets pour qu’ils s’en fassent l’écho. 
Il est nécessaire que vous fassiez de même. C’est 
pourquoi nous devons nous rencontrer régulièrement.
De nombreux chantiers nous unissent et nous attendent, 
car l’État et les territoires sont indéfectiblement liés 
pour gérer notre pays. Le Département est né d’un 
besoin, celui de rapprocher les Français du pouvoir, 
tout en gardant un lien avec le territoire. 
Vous êtes un acteur majeur de notre avenir, en tant 
qu’ancrage à taille humaine, auquel nos concitoyens 
sont attachés, porteur d’une entité qui vient de la 
Révolution française, qui anime le territoire et remplit 
un rôle essentiel de solidarité envers les citoyens 
et entre les territoires. En ce sens, le Département 
protège. C’était vrai en 1789, et c’est toujours vrai 
aujourd’hui.
Nous veillerons à travailler, en toute confiance, avec 
l’ADF.

Dominique BUSSEREAU 
Je remercie Jean-Luc Chenut pour son accueil dans ce 
lieu magnifique.

Jean-Luc CHENUT
Je vous remercie pour votre confiance. Je salue le 
travail de nos équipes depuis des mois. Les débats que 
nous avons eus se poursuivront en d’autres lieux. Nous 
nous retrouverons à Bourges l’année prochaine.
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