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/////// En janvier 2014, Claudy Lebreton, président de
l’Assemblée des Départements de France, a confié
à Rémi Chaintron, président du Conseil général de
Saône-et-Loire, une mission sur « L’innovation dans
les politiques départementales ». En effet, à la veille
d’une réforme territoriale de grande ampleur les Départements affirment plus que jamais leur modernité.
Leurs politiques publiques s’inscrivent dans l’innovation, selon trois axes complémentaires :

utiles au quotidien à toutes et tous. L’innovation est
à la fois importante pour l’évolution des collectivités
territoriales elles-mêmes, mais aussi pour celle du
territoire. Il s’agit donc de l’encourager. Les Départements sont certes l’un des principaux leviers et
acteurs de l’innovation du pays mais ils ont su faire
preuve d’exemplarité et ont aussi la capacité à agir
sur leur sphère d’influence en matière d’innovation.
Lorsqu’ils innovent, l’ensemble de leurs partenaires
innovent pour mieux répondre aux besoins des usagers. Les Départements n’innovent donc pas seuls :
ils peuvent insuffler une dynamique d’innovation sur
les territoires.

X Les Départements source d’innovation
X Les Départements territoires ou collectivités
d’accueil de l’innovation

Mais il ne doit pas y avoir d’innovation pour l’innovation. Mieux vaut donc définir au plus proche ce
qu’innovation veut dire, tout en privilégiant le fait
qu’elle doit avant tout répondre aux attentes et aux
besoins de la société ainsi qu’aux nécessaires solidarités humaines et territoriales.

X Les Départements soutiens de l’innovation
/////// En effet, en première ligne face à la crise économique et à la responsabilité d’assurer le développement de leur territoire et le bien-être de leur population, les Départements se sont trouvés placés tout
à la fois devant la nécessité de composer avec des
finances contraintes, de relever les défis de l’attractivité dans un environnement de plus en plus concurrentiel, de réformer leurs pratiques, de mutualiser
leurs moyens et d’évoluer dans leurs compétences
pour répondre au plus près aux mutations de la société.
/////// Confrontés à une pression financière sans
précédent, les Départements ont su faire preuve de
réactivité pour, non seulement, en amortir les effets
néfastes mais aussi pour maintenir leur équilibre
budgétaire. De plus, leur structuration et leur organisation leur donnent une forte capacité d’initiative.
S’il est une chose que le changement climatique,
les déséquilibres démographiques à l’œuvre ou la
profondeur des déficits publics leur ont appris, c’est
qu’il leur faut désormais en toute chose entretenir un
autre rapport à l’avenir. Les lendemains seront faits
de la somme de leurs actions, de leurs inactions et
peut-être de leurs erreurs et de leurs renoncements.
La politique doit être durable, la décision publique
soutenable.
/////// Les Départements sont à même de relever ces défis pour donner à leurs territoires et ses
populations les meilleures chances de développement et de rayonnement. Les actions menées par
les Départements, laboratoires d’innovation, sont
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élaboration a ainsi été établie.

Collecter, définir, valoriser
l’innovation dans les politiques
départementales

Les réussites les plus emblématiques ont ensuite été
valorisées afin d’en faciliter la déclinaison éventuelle
sur d’autres territoires. Car si elle sert efficacement
la mise en œuvre de l’action publique, l’imagination
de quelques uns doit aujourd’hui bénéficier au plus
grand nombre.

X

X

Oser des modèles alternatifs

X

Définir une suite à la mission

Enfin, le rapport final permet de dégager les enjeux
induits et trace également un certain nombre de
pistes pour les innovations de demain.

Ouvrir, éclairer, contribuer au
débat sur la réforme territoriale
X

Le plan du livrable, en reprenant le déroulé des
attendus de la mission, se fonde sur une définition
consensuelle de l’innovation avant d’entamer un
diagnostic de celle-ci dans différents domaines
préétablis ainsi qu’un travail prospectif.

Si les Départements, sans conteste, font preuve de
créativité et d’un réel dynamisme dans la mise en
œuvre de l’ensemble de leurs politiques de proximité, cet esprit d’initiative reste malheureusement trop
souvent méconnu tant du grand public que de l’ensemble des décideurs publics et privés. Il apparaît
donc indispensable, au moment d’une réforme de
l’organisation territoriale, qu’une mission sur « l’innovation dans les politiques départementales » fasse
office d’un « porté à connaissance ».

Ce document peut servir de base de travail à l’action
de long terme des Départements, comme à celle de
toutes les parties à la démarche, autres collectivités, Etat, acteurs de la société civile, et leur permet
d’inscrire leurs projets dans le cadre d’une réflexion
de fond, partagée par l’ensemble des partenaires.
C’est un patrimoine commun et des outils, au
service de l’innovation dans les politiques publiques
pour l’intérêt général, dont chacun peut s’emparer
quel que soit le niveau de l’organisation territoriale
où il se situe.

La mission s’est construite autour des trois axes précités, l’actualité politique avec l’annonce par le Président de la République et le Gouvernement d’une
accélération du calendrier de la réforme territoriale
ayant poussé à en ajouter un quatrième : être force
de propositions dans le débat.
Il s’est agi d’abord de dresser un état des lieux de
ces innovations, d’en analyser plus précisément la
nature et d’en mesurer l’impact sur la qualité des
services rendus à la population. Une compilation
très largement concertée et participative dans son
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visions stratégiques et leurs ingénieries au service
des territoires, en accompagnant les communes
dans leur développement, en appuyant la montée en
puissance de l’intercommunalité et en garantissant,
partout en France, un niveau de services équitable.

« Historiquement, la loi du 2 mars 1982 restera comme
celle de la libération des collectivités locales ».* Cellesci sont désormais considérées comme des institutions
majeures où les élus locaux peuvent agir pour de nombreux changements. Le Département et la Région sont
le symbole d’une modernité où les institutions locales
sont à la fois légitimes et performantes. Cela est notamment dû à la suppression de la tutelle, synonyme
d’une libération des collectivités locales devenues des
partenaires plus égalitaires de l’État.

Réactivité et inventivité des Départements
Confrontés depuis le début de ce nouveau siècle
à des enjeux inédits - enjeux de développement
équilibré et durable du territoire, enjeux de mobilité,
de transition énergétique, d’allongement de l’espérance de vie et d’autonomie, d’éducation, d’agriculture responsable etc., mais aussi enjeux d’équilibres
financiers - les Départements ont diversifié leurs modalités d’interventions, adapté leurs gouvernances et
leurs organisations, multiplié leurs partenariats.

Le renouveau de la société civile et son besoin de participation à la chose publique, ont alors impliqué, de la
part des élu(e)s, une nécessité d’adaptation de l’administration. Le Conseil général est devenu un lieu où
s’élaborent et se discutent les politiques publiques par
nature départementales.
Décentralisation et départementalisation :
30 ans de retours d’expérience

Attentifs aux attentes individuelles et collectives des
populations, ils ont proposé des démarches innovantes, tiré partie de la créativité de leurs professionnels et de leurs partenaires, se sont ouverts à des
formes singulières de participation ou de contribution. Ils se sont emparés des nouvelles technologies
et ont mobilisé les progrès de l’économie numérique
pour concevoir, inventer puis construire, dans leurs
domaines de compétence, les services qui faciliteront demain l’existence de chacun dans l’accessibilité aux services publics, l’assistance robotique, la
téléprésence, les mobilités durables, l’e.éducation,
la restauration collective responsable, etc.

L’œuvre décentralisatrice de 1982, innovation
politique et institutionnelle majeure, a profondément
renforcé la démocratie locale, modifié la relation
des élus et des citoyens avec leurs territoires. Elle a
notamment permis au Département de sortir de
l’image d’institution surannée dominée par le « préfet
et ses notables *» pour devenir collectivité de plein
exercice démocratiquement élue. Dans une logique
de gestion responsable et durable, les Conseils généraux ont ainsi pu conduire, soutenir et accompagner sur leurs territoires les mutations sociales, culturelles et économiques de la fin du 20e siècle et du
début du 21e. Ils sont ainsi progressivement devenus
producteurs de liens, fédérateurs d’énergie, garants
de la cohésion sociale et de l’équité territoriale.
Forts de cette légitimité, les Départements ont très
tôt mis l’innovation au cœur de leurs politiques
publiques pour répondre aux besoins nouveaux et
émergents de leurs territoires et de leurs populations.
Engagés dans des démarches partenariales multiples, ils ont imaginé et déployé des politiques de
solidarité inédites dans les champs de la lutte contre
la dépendance, de l’insertion sociale, de la protection de l’enfance, ou encore de l’accès au logement.
Ils se sont également attelés à remettre à niveau
le parc immobilier des collèges et des infrastructures routières dont l’entretien avait été négligé des
décennies durant par l’État. Ils ont mis aussi leurs

Un patrimoine commun d’innovations
Le pays dispose, avec ces démarches innovantes
partout porteuses de richesse et de développement,
et pour la plupart sources d’économies, d’un patrimoine insoupçonné, garant du développement d’un
futur solidaire. L’innovation départementale provient de la capacité de ce niveau de collectivité à
articuler les intelligences et les échelles, à croiser les
problématiques économiques, sociales et environnementales. C’est cette spécificité départementale
d’espace interstitiel entre les régions et les agglomérations qui permet de maintenir, développer et
améliorer des services publics qui, sinon, seraient
menacés de démantèlement.
Ces réussites, il faut les affirmer ! La prise en charge

* Didier Migaud et Jean-Jacques Gleizal in « Le département en toutes libertés/Essai sur l’avenir du Conseil général » - Pug – 1988
* Jean-Pierre Worms : « Le Préfet et ses notables », in Sociologie du travail (3), 1966
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du handicap n’a jamais atteint dans toute l’histoire
du travail social un tel niveau de qualité. Jamais attention portée à la lutte contre la dépendance n’a
été aussi vive. Sinon, comment expliquer que 88%
des personnes âgées de plus de 7O ans se disent
aujourd’hui heureuses et s’estiment à 93 % bien intégrées dans la société (étude Viavoice réalisée pour
Harmonie mutuelle, France 2 et Le Monde.) Jamais
nos collégiens n’ont été accueillis dans des locaux
aussi adaptés que ceux que les Départements
mettent aujourd’hui à leur disposition au service de
leur réussite éducative.
Solidarités humaines et territoriales
Les Départements, par delà les solidarités humaines,
sont garants des solidarités territoriales en assurant
une complémentarité des logiques de développement et d’aménagement portées par leurs territoires.
Car se prémunir contre une compétition et une
concurrence accrues et effrénées entre les territoires
paraît indispensable. La recherche d’attractivité n’est
pas sans conséquence sur l’ensemble du système
territorial, l’accroissement des uns pouvant générer
des fragilités dans d’autres territoires ou être vecteur d’exclusion. Fragilités et richesses d’un territoire
doivent être appréhendées à l’aune de leur impact
sur l’ensemble du système territorial considéré.
Par l’échelle pertinente qu’il propose, le Département est le garant des équilibres territoriaux. Contre
le risque d’une compétition et d’une concurrence
accrue des territoires, il propose une vision alternative, dans laquelle chaque territoire, en fonction
de ses capacités et de ses fragilités, peut trouver une place et jouer un rôle. Il exerce également
une solidarité vers les territoires freins ou risquant
de l’être («croissant de la pauvreté», politique de la
ville, espaces ruraux en voie de désertification, …).
Le Département assume ainsi un rôle de péréquation. Contre la relégation de certains territoires,
le Département intervient au nom de l’égalité républicaine.
Décentralisation et déconcentration

Ces professionnels lancent des passerelles entre les
disciplines, avec le souci de proposer des parcours
cohérents et globaux aux personnes qu’ils accompagnent, en coordination étroite avec leurs autres
collègues des services départementaux, ceux de la
culture, de la jeunesse et de l’éducation notamment.
Il en va de même pour le tissu associatif et de nombreux organismes dont l’organisation est basée sur
des fédérations structurées à l’échelle du périmètre
départemental.
Alors qu’usagers, citoyens, acteurs du développement local entrent d’un même mouvement dans
la société nouvelle du savoir et en assimilent les
usages, de nouveaux besoins, de nouvelles attentes
émergent dans le champ de compétences des
solidarités humaines et territoriales assuré par les
Départements. Or ni l’Etat qui se désengage des
territoires, ni les Régions positionnées sur les grands
enjeux stratégiques de transports, de formation et
de développement économique, ou les intercommunalités, pour beaucoup d’entre elles insuffisamment
fédérées et intégrées, ne sont encore à même d’y
répondre pleinement.
Les Départements disposent aussi de ressources
d’ingénierie au plus près des territoires en particulier pour accompagner les communes de petite et
moyenne taille ainsi que pour les intercommunalités rurales qui en sont encore presque totalement
dépourvues et doivent pourtant faire face à une
montée en compétence sans précédent. Ils sont
aussi les plus à même de développer une vision
stratégique d’ensemble au service des territoires
en garantissant, partout en France, un niveau de
services équitable, dans la protection civile, dans
l’accès à la lecture publique, dans la lutte contre
la désertification médicale, l’aménagement durable
des espaces, etc.
Dans ce contexte, la mission « Innovation dans
les politiques départementales » s’est attachée à
montrer que c’est bien au développement d’un futur
solidaire, à la responsabilisation collective et à la
modernisation de l’action publique, que la force
d’innovation des Départements contribue.

Les services départementaux dédiés aux solidarités
humaines et territoriales travaillent aujourd’hui de
manière décloisonnée et cohérente au plus près des
besoins des territoires et de leurs habitants.
Dans le champ des politiques sociales, mais cela
vaut pour leurs autres compétences, ils le font à
une échelle territoriale pertinente, dans des espaces
où réfléchissent et interviennent ensemble, après
des évaluations partagées, travailleurs sociaux de
la PMI, de la protection de l’enfance, de l’autonomie, de l’insertion et de l’action sociale en général.
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sitions par des partenaires, sont venus s’agréger à
cette équipe en fonction des besoins, des thématiques et selon les phases de développement.
Enfin la 27e Région et le GIP e-Bourgogne ont été
des partenaires précieux.

L’animation et l’organisation de la mission
ont été assurées par la «Mission Innovation»
sous l’autorité du président du Conseil général de Saône-et-Loire, M. Rémi Chaintron.
La mission s’est également appuyée sur des
personnes ressources au sein de l’Assemblée des
Départements de France

Un outil collaboratif dédié
C’est le GIP e-Bourgogne qui a conçu et mis en
place l’outil collaboratif de la mission au moyen d’un
site web spécifique créé pour centraliser l’information entre participant(e)s.

L’accompagnement méthodologique et technique de la mission a notamment consisté à :
X réaliser ou coordonner la réalisation des études,
documents et autres livrables du projet,
X repérer et mettre à disposition les ressources
nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des
consultations, à l’activité du groupe de pilotage,
X mobiliser les services du Département de Saôneet-Loire et des partenaires extérieurs en vue d’alimenter la mission,
X accompagner et coordonner l’élaboration collective des contributions,
X suivre la prise en compte des contributions de
toutes natures,
X réaliser le rapport et les livrables.

X Une partie consacrée à la présentation du projet
dans son ensemble, ses enjeux, les attentes ;
X Un espace documentaire avec cahiers bibliographiques régulièrement enrichis, ainsi que le résultat
des recherches et compilations ;
X Des éléments logistiques, tels le déroulé de la
mission, son calendrier, ses rendez-vous ;
X Les contributions : éléments préparatoires à
chaque rencontre, étape, verbatim, compte-rendu…
X Des forums thématiques ont été créés pour
débattre des sujets déterminés à l’étape précédente.
X Un wiki que l’équipe opérationnelle alimentait
pour amorcer les échanges, en présentant la mission, détaillant ses premières conclusions.
X Des films (entretiens, reportages) et photos ont
été mis en lignes.

L’écosystème de la mission
Il s’est organisé autour de cinq instances : la direction de la mission, le pilotage, le groupe « Logistique
et ressources dédiées », les ressources en appui et
le réseau d’experts.
La mission était placée sous le pilotage politique
direct de Rémi Chaintron qui s’est entouré d’un
groupe de travail composé d’élu.e.s de différents
Départements.
Le groupe de pilotage s’est chargé de donner les
orientations techniques et méthodologiques permettant la mise en œuvre de la mission.
L’équipe opérationnelle, en lien avec l’ADF, a assuré
le suivi technique, logistique et administratif de la démarche et en particulier la coordination méthodologique de la mission, son secrétariat permanent ainsi
que les fonctions de rapporteur y afférent.
Le réseau des experts s’est composé autour de
directeurs généraux de Départements, de représentants de la société civile, d’universitaires, de chercheurs.
D’autres compétences, issues des services de plusieurs Départements intéressés ou mises à dispo-

État des lieux : collecter les données objectives
Dans une étape préalable un diagnostic factuel,
« plat », et exhaustif a été établi. Ce bilan constituait davantage une base documentaire que le réel
commencement des travaux. Il s’agissait de :
X permettre à l’ensemble des acteurs de poser sa
réflexion sur une base solide et partagée ;
X prendre connaissance des expériences, des
initiatives annoncées ou détectées comme
innovantes.
Cette collecte s’est faite à partir de données documentaires mais aussi à partir de témoignages et rencontres/auditions. Un questionnaire a été adressé à
tous les Départements avec un contenu conçu « en
entonnoir » : les questions allant du plus large au
plus détaillé.
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X Quelques questions préliminaires sur le répondant :
Département, population, nombre d’agents.
X Une première série de questions générales :
Quels atouts du territoire ? Quels problèmes ?
Quels enjeux clés ? Quelles innovations ? Pour
faciliter l’exploitation du questionnaire et éviter trop
de divergences, les réponses ont été présentées
sous la forme d’un choix multiple établi à partir des
domaines dégagés dans le brainstorming.
X Pour chacun des domaines détectés dans le
brainstorming, des questions d’approfondissement :
En quoi sont-ce des innovations ? Comment le
Département peut-il les décliner ?
X En conclusion quelques questions de prospective :
Quels autres projets innovants à venir dans le
Département ?
X Une case « libre expression » complétait le
formulaire
C’était un moyen de monter en puissance, en
faisant progressivement connaitre la mission au
sein des Départements qui en ont été ainsi non
seulement partie prenante dès le début mais qui le
seront également dans la diffusion de ses résultats
et donc dans l’échange des pratiques innovantes
par la suite.
Un mailing a permis de contacter les Départements
interrogés, en leur délivrant un login + mot de passe
ou en leur fournissant un lien d’accès sécurisé
pour accéder au questionnaire sur la plateforme
collaborative précitée.

Définir le mot « Innovation »
Les
réponses
des
Départements
(une
quarantaine) au questionnaire ont fait l’objet
d’une
exploitation
méthodique
afin
de
distinguer les différents types d’innovation, leurs
motivations, leurs enjeux.
Après la définition collégiale du mot « Innovation »
qui a permis à la mission de dégager des grandes
tendances, des critères d’analyse, les résultats du
benchmarking et des entretiens ont été étudiés afin
de retenir les axes prépondérants de l’innovation
dans les politiques départementales. Dans chacun
de ces axes ou « familles de l’innovation », des
exemples concrets ont été arrêtés.
Le travail de la Mission innovation s’est coconstruit avec l’ensemble des contributeurs,
chacun ayant pu préciser, corriger ou améliorer
le contenu produit par d’autres.

C’EST : NOTRE PATRIMOINE
COMMUN POUR RENDRE
LA RÉFORME TERRITORIALE
INTELLIGENTE
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X
Une mission riche de rencontres,
d’étonnements, de promesses
d’avenir…
/

Six mois de travail ponctués d’auditions, de visites, de questionnaires
auprès d’une quarantaine de Départements mais aussi d’entretiens avec d’autres
institutions et des ministères (liste des intervenants jointe en annexe) ont permis de
dresser un état des lieux des actions innovantes dans les politiques départementales, d’en analyser
précisément la nature et d’en mesurer l’impact sur la qualité des services rendus à la population.
/ Toutes ces rencontres et ces échanges ont aussi fait émerger un besoin fort de
partage entre collectivités pour une meilleure connaissance de ce que font les uns et les autres.
Car un constat s’est rapidement imposé : les Départements développent des projets, initient des
démarches et mettent en place des services innovants et pertinents pour leur territoire sans forcément
savoir que d’autres l’ont fait ou souhaitent le faire. Or, les notions de transposition et de généralisation sont maintes fois citées dans la définition de l’innovation. Pour cela, les expériences de tel ou tel
peuvent permettre d’éviter les écueils et de s’appuyer sur les points forts à travailler. D’où la demande
d’une plateforme d’échanges entre praticiens et d’une meilleure communication entre Départements.

/ En parallèle, les Départements pourraient s’interroger sur de nouveaux modes de
coopération innovants avec les autres échelons (administrations centrales, services déconcentrés de
l’État, opérateurs de sécurité sociale, régions, communes...) sur des politiques publiques partagées.
Une des formes que pourraient prendre ces coopérations repose sur la structuration d’espaces de
dialogue entre agents publics travaillant sur des problématiques communes au sein d’un même territoire.

DE QUOI PARLE-T-ON ?
TENTATIVE DE DÉFINITION DE L’INNOVATION

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////// Pour aboutir à une définition collégiale de ce
que l’on entend par « Innovation », les acceptions
communément admises du mot ont été posées en
préalable :

François Cros, université Paris V, INRP :
innover pour une collectivité, c’est introduire du neuf
dans un contexte donné avec un triangle articulé
d’inédits ;
> inédit pour le public cible
> inédit pour les agents de la collectivité
> inédit pour la collectivité

étymologique : l’innovation vient du mot
latin “innovare” qui signifie revenir à, renouveler.
« Innovare » quant à lui est composé du verbe
« novare » de racine « novus », qui veut dire changer,
nouveau, et aussi du préfixe « in », qui indique un
mouvement vers l’intérieur. L’innovation est avant
toute chose un « mouvement », donc un processus.

Deux types d’innovation:
• faire autrement pour atteindre des objectifs inchangés
ou faire différemment pour mieux atteindre les objectifs actuels de la collectivité.
• faire autrement mais pour des objectifs non pris en
charge par la collectivité, soit parce qu’ils dérangent,
soit parce qu’ils échappaient jusque là à ses prérogatives (innovation transgressive).

Wikipédia : l’innovation est le processus
consistant à innover, c’est-à-dire à chercher à améliorer constamment l’existant de façon radicale. C’est
un changement dans le processus de pensée visant
à exécuter une action nouvelle.

François Deluga, président du CNFPT :
innover c’est s’engager dans une démarche sans
avoir la certitude d’atteindre son objectif.

OCDE, manuel d’Oslo : une innovation
est la mise en œuvre (implémentation) d’un produit
(bien ou service) ou d’un procédé (de production)
nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle
méthode de commercialisation ou d’une nouvelle
méthode organisationnelle dans les pratiques d’une
entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures.

Henri Bergson, philosophe : l’innovation
se base sur le désir de faire toujours mieux. C’est un
« élan vital ».

Une définition/martyre a été soumise
à débat et amendements en préambule
du questionnaire adressé à tous les
Départements.

Philippe Durance, professeur du CNAM,
docteur en sciences de gestion : on peut considérer deux types d’innovation ; l’innovation dite « de
rupture », qui révolutionne un service ou une industrie, et l’innovation « incrémentale », qui consiste à
améliorer jour après jour des modes opératoires ou
des processus. Il n’existe pas de hiérarchie entre
elles, et elles peuvent être aussi importantes l’une
que l’autre, sur le long terme.

« L’innovation dans les politiques départementales
consiste à mettre en œuvre des réponses, services,
actions ou dispositifs inédits pour améliorer ou
transformer l’existant au bénéfice des habitants et
de leur territoire ».

3

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les premiers amendements et commentaires ont
concerné la compréhension du contexte dans
lequel l’innovation intervient ainsi que les méthodes à
utiliser :

La gouvernance démocratique, la proximité territoriale et une approche globale sont autant de principes qui fondent l’innovation publique.
L’attention a été attirée sur une « vertue » distinguant
l’innovation privée de l’innovation publique. Si l’innovation privée peut servir la société, son moteur est
avant tout le destin de l’entreprise alors que la raison
d’être d’une innovation publique est un accès de
toutes et tous à cette innovation mise à disposition
de tous les territoires. Sa particularité repose non pas
sur la technologie mais sur l’égalité de traitement.
Elle prolonge donc l’innovation privée au service de
tous. La robotique présentielle peut illustrer ce sujet.
Si dans certains pays anglo-saxons, les robots permettant une assistance ou une présence auprès des
personnes âgées, handicapées ou malades sont
à la charge de celles qui ont les moyens de se les
offrir, dans certaines collectivités une réflexion est en
cours pour développer, en lien avec les industriels,
un pool de robots mis à disposition ponctuelle de
ces publics, par la collectivité.

- l’innovation publique constitue une réponse déterminante aux différents défis des administrations publiques du 21e siècle : être plus ingénieuses dans
les solutions imaginées, plus réactives dans leur
fonctionnement, plus entreprenantes dans leurs
modes de travail, plus flexibles dans la mobilisation
des compétences et des expertises, plus efficientes
dans l’utilisation des ressources publiques, plus
ouvertes sur leurs partenaires, plus rapides dans la
mise à disposition de nouveaux services pour les
usagers.
- innover permet de combler l’écart observé entre
les politiques publiques et les attentes réelles des
citoyens. Cela consiste à faire entrer la nouveauté
dans la réalité.
- l’innovation favorise la recherche et la mise en
œuvre de solutions nouvelles et opérationnelles pour
moderniser l’action publique, pour rendre le service
public plus juste, plus simple et plus efficace.

« L’INNOVATION C’EST
OUVRIR LES CHAMPS DU
POSSIBLE »

Une version consolidée a émergé :
« L’innovation dans les politiques départementales consiste à concevoir et mettre en œuvre,
dans une approche de coopération (ou de
co-construction), des réponses, services,
actions ou dispositifs inédits pour améliorer ou
transformer l’existant au bénéfice des habitants
et de leur territoire ». .

L’innovation dans l’action publique, ce n’est pas
seulement la production de nouveaux services (au
sens de nouveaux produits). Elle peut aussi porter
sur la manière de les mettre en œuvre (nouveau procédé de réflexion, de conception), sur de nouvelles
organisations ou l’amélioration des instruments et
méthodes utilisées dans le processus de conception (exemples antérieurs au sein des collectivités : le
RMI, la territorialisation des services, le contrôle de
gestion, la territorialisation des politiques).
L’innovation, passe aussi par la méthode : la mise
en place d’une réponse nouvelle construite à partir
d’une approche en rupture avec les habitudes, souvent par l’importation de théories ou de modèles
provenant d’autres disciplines, d’autres secteurs.
D’abord très localisée, expérimentale, l’action n’ac-

« L’INNOVATION
PUBLIQUE EST GARANTE
DU DÉVELOPPEMENT
HUMAIN ET TERRITORIAL.»
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quiert un caractère innovant que s’il est possible de
passer du stade de l’expérimentation ponctuelle à
une réponse globale, transposable, généralisable.

De façon générale, il importe de considérer que
l’innovation ne peut pas être cloisonnée, institutionnalisée mais qu’elle est diffuse, tant ascendante que
descendante.

« L’INNOVATION N’EST
PAS UNE FIN EN SOI, ELLE
CARACTÉRISE LA CONDUITE
DU CHANGEMENT »

Là encore la transformation semble plus importante
que l’innovation. Ses champs (politiques publiques,
services au public, gouvernance, management) sont
fortement interdépendants, imbriqués. Les transformations qui les touchent ont des impacts croisés. On
ne peut, par exemple, faire évoluer la gouvernance
sans toucher au management. La transversalité est
essentielle et il faut bien garder à l’esprit la réalité
que l’on souhaite transformer, avec une approche
globale.

Pour beaucoup, la question des méthodes est
au cœur de la définition de l’innovation. On parle
de « rupture par rapport aux anciennes pratiques »,
de « changement de logiciel, de paradigme, de
culture ».
Sont alors évoquées les notions de coopération, de
décloisonnement, de partage du sens, de l’évolution
des pratiques professionnelles, de l’intelligence collective ; l’association des usagers et des citoyens à
l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation des politiques publiques. C’est le sujet du design dans les
politiques publiques qui est abordée là : le design
de services.

« PAS FORCÉMENT
INÉDIT MAIS RADICALEMENT NOUVEAU DANS UN
CONTEXTE DONNÉ ».
L’innovation doit être en adéquation avec son territoire, ses habitant(e)s. L’innovation est une notion
relative, qui varie en fonction de l’écart entre l’endroit d’où l’on vient et celui où l’on souhaite arriver.
Elle peut résulter de l’application au contexte et à la
temporalité d’une idée existant ailleurs. Ce qui peut
paraître innovant pour les Départements plus traditionnels, peut paraître banal pour des collectivités
« à la pointe » ou précurseurs. L’innovation dans les
réponses apportées à un besoin spécifique réside
dans le caractère de changement radical en fonction d’un contexte donné, avec des problématiques
propres, plus que dans l’absolu.

L’organisation peut être vectrice d’innovation si elle
favorise la créativité et la prise d’initiatives des services (management interne de l’innovation) et si elle
facilite le dialogue, les synthèses créatives avec les
partenaires en développant des espaces qui leur
soient ouverts et accessibles. L’innovation nécessite
également de s’affranchir de l’existant, de partir de
ce que l’on veut faire et non pas de ce que l’on fait
déjà. C’est aussi une posture, un état d’esprit qui
doit amener à se tenir au fait, à imaginer de nouvelles solutions, à regarder les choses sous un autre
angle.

« NE PAS DÉCONNECTER L’INNOVATION DE LA
TRANSFORMATION »
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Il faut donc prendre en compte la situation de chaque
Département pour caractériser ses innovations. Il
peut ainsi être innovant de mettre en œuvre dans un
Département un dispositif pourtant déjà expérimenté dans un autre, car c’est son caractère nouveau
dans le contexte local qui caractérisera l’innovation
en question.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////

ou une invention de façon inattendue, accidentelle,
à la suite d’un concours de circonstances fortuit et
très souvent dans le cadre d’une recherche concernant un autre sujet). Il faut aussi laisser de la place
à l’échec, car une innovation par nature entraînera
de nombreux dysfonctionnements, des dysfonctionnements fertiles. À l’inverse, il peut arriver qu’en
cherchant un chemin, on trouve une bifurcation, une
nouvelle destination. Par les nouveaux modes relationnels qu’elle implique, par les nouvelles voies de
construction partagée des solutions aux problèmes
d’aujourd’hui et de demain, la coresponsabilité sociétale territoriale impose de s’ouvrir à ce mode de
lâcher prise et d’explorer de nouvelles solutions. Il
s’agit donc de faire cohabiter dans les organisations
deux formes sociales pour augmenter leur efficience :
une organisation classique où règles et procédures
ont leur sens, et une organisation audacieuse où des
risques peuvent être pris.

«
L’INVENTION
NE
DEVIENT UNE INNOVATION
QU’EN TOUCHANT UN
LARGE PUBLIC ET À
CONDITION D’APPORTER
UNE PLUS VALUE ».
C’est non seulement une vraie rupture technologique, mais aussi plus simplement un retour au bon
sens. Et les meilleures innovations sont parfois les
plus simples, les plus lisibles donc les mieux appropriées par les citoyens. L’appropriation par le public
est en effet un enjeu majeur. Une bonne idée mais
qui ne serait pas « banalisée » à terme, ne peut être
considérée comme une innovation. C’est son caractère concret, opérationnel qui prime tout comme sa
capacité à susciter une amélioration. C’est aussi la
corrélation entre l’intérêt collectif et l’intérêt individuel.

Mais lorsque l’innovation résulte d’une démarche de
prototypage en appliquant les méthodes du design,
la prise de risques est minimisée. On part d’un besoin identifié par les usagers, on construit la solution avec eux, on l’expérimente in vivo, on la teste
et on l’évalue toujours avec les futurs bénéficiaires
et lorsqu’on prend la décision de mettre en place ce
dispositif ou service, le risque d’échec est ainsi très
réduit. L’expérimentation mène rarement à l’échec
car les conditions de la réussite sont posées très en
amont.

C’est pourquoi, pour certains, plutôt que d’innovation, parler de « pratiques inspirantes », paraît finalement plus approprié. Il s’agit d’adapter sans cesse
les façons de faire à l’évolution des besoins des territoires et des habitant(e)s, et pour y parvenir accepter d’être régulièrement en mouvement, de décaler
le regard des pratiques habituelles et d’aller puiser
partout où c’est possible des idées nouvelles ; de
regarder ailleurs pour voir autrement.

« L’INNOVATION, C’EST
L’ADAPTATION AUX NOUVEAUX MODES DE RELATION, FAIRE MIEUX AVEC
MOINS AVEC LA NÉCESSITÉ D’ACCULTURATION DES
FONCTIONNAIRES ».

« ACCEPTER DE
PRENDRE DES RISQUES
ET RECONNAÎTRE
LE DROIT À L’ERREUR »
L’innovation est aussi un moyen de répondre à la
tension entre la demande et les moyens. Elle tangente la règle, elle permet de sortir et de faire évoluer
le cadre de réflexion habituel de définition des politiques publiques. Tout vouloir contrôler et régenter
est contre-productif. Pour susciter l’esprit d’innovation, il faut savoir la laisser respirer.

Au-delà du caractère novateur d’un nouveau service ou d’une action, il est important d’intégrer la
notion d’adaptabilité. En effet, l’innovation dans les
politiques publiques ne se limite pas simplement à
inventer de nouveaux services, de nouvelles actions
ou dispositifs, mais également à adapter les organisations et les politiques aux évolutions constantes

Pour beaucoup l’innovation oblige à accepter l’échec
et la sérendipité (le fait de réaliser une découverte
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des besoins des usagers, des modifications réglementaires et désormais des contraintes budgétaires.
De même l’ancrage territorial, est indispensable pour
innover / adapter les politiques départementales.
Dans ce contexte de mutation et de fortes
contraintes budgétaires, la collectivité réoriente ses
priorités, revisite ses organisations, identifie les fondements de son service public pour mieux accompagner les évolutions auxquelles elle va devoir faire
face. Cette démarche constitue ainsi un acte d’affirmation du service public départemental dans toutes
ses dimensions.
Car pour être innovante, l’action (ou le dispositif,
service,…) doit présenter un rapport coût/intérêt,
favorable : c’est la question de l’efficacité de
l’innovation.

de l’action sociale, les Départements sont au cœur
de l’innovation publique. Ils doivent contribuer à la
conception et à la mise en œuvre de politiques publiques plus proches des citoyens, ouvertes à leurs
partenaires et plus efficaces dans la mobilisation des
ressources publiques. Un principe fait consensus :
innover, c’est savoir se remettre en question pour
être plus pertinents et ainsi mieux répondre aux problématiques des services au public.
L’enjeu d’innovation dans les politiques départementales est donc majeur pour la modernisation de
l’action publique, au regard :
X du contexte budgétaire des
Départements,
X des domaines d’action publique couverts

par les politiques départementales (solidarités,
éducation, numérique, transports,…).

« L’INNOVATION N’EST PAS
À APPRÉHENDER COMME
UNE FIN EN SOI, MAIS
COMME UN INSTRUMENT
DE MODERNISATION DE
L’ACTION PUBLIQUE ».

« LES DÉPARTEMENTS
SONT UN DES
PRINCIPAUX LEVIERS
ET ACTEURS DE
L’INNOVATION DU PAYS. »

L’innovation est un enjeu incontournable pour la
modernisation de l’action publique. Elle est l’une des
solutions permettant de mieux répondre aux attentes
des citoyens et de faire face aux défis qu’appelle la
réduction des dépenses publiques.
Par leurs compétences, notamment dans le champ

Ils le sont du fait de leurs caractéristiques qui leur
permettent de produire cette innovation : la proximité
(ouvrant sur la participation) et la transversalité
(autorisant le croisement de champs d’action
différents).

7

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////

QUELQUES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DE L’INNOVATION
DANS LES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES :
X Une volonté partagée d’aboutir (mobilisation des élus, portage par la

Direction générale, motivation des équipes, construction de partenariats,
adhésion de tous les acteurs)

X Une méthodologie planifiée et respectée (des enjeux et objectifs identifiés, des démarches transversales et participatives, des expérimentations)
X Des capacités à mobiliser (une écoute attentive, une ouverture d’esprit,

de la créativité et de l’ingéniosité, de la confiance, de la pédagogie et du
pragmatisme)

Mais aussi :
X Réussir à créer des espaces d’innovation : de liberté / de possibles / de
progrès / d’expérimentation

X Accepter l’erreur et encourager la prise d’initiative
X Être économes des ressources utilisées tout en étant ingénieux dans les
solutions imaginées

X Rendre tangibles les transformations et être en capacité de les

réintégrer dans la réalité

X Être résolument ancré au terrain
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X
7 FAMILLES DE L’INNOVATION
/ Des tendances sont à l’œuvre, des mouvements d’ampleur deviennent progressivement
incontournables lors de la mise en place des politiques publiques.
Pour ne pas procéder à un classement des initiatives départementales par compétence ou thématique de
politique en analysant le matériau collecté, 7 grands axes, 7 familles ont été dégagés. Les « preuves » de
l’innovation qui les constituent peuvent certainement être replacées dans une autre des familles que celle
choisie par la mission ; rien d’étonnant car la transversalité s’impose comme un fil rouge de toutes ces
démarches.

INTELLIGENCE COLLECTIVE

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
X les usagers, par une écoute renforcée de leurs
attentes, leurs expériences bonnes ou mauvaises et
leurs propositions en termes de qualité et d’efficacité
du service.

L’intelligence collective est l’un des axes majeurs des pratiques innovantes des Départements. Le niveau local se définit par une proximité
et une légitimité forte pour les usagers. Le renforcement de l’influence du citoyen apparaît comme
essentiel à la démocratie. Sa participation lui permet
de s’exprimer de manière plus directe, de se faire
entendre.

X les nouvelles technologies (Internet, numérique,
open data).
X les partenaires extérieurs à la collectivité
qui lui permettent de résolument s’ouvrir. Cette
dernière
développe
ainsi
des
approches
innovantes avec l’ensemble des acteurs de son
territoire : le secteur privé notamment les PME
innovantes, le tissu associatif et l’économie
sociale et solidaire, les chercheurs, les designers...
Des approches comme celle du design de service
facilitent le dialogue et la co-construction entre ces
différents intervenants qui ne parlent pas toujours le
même langage mais imaginent alors des solutions
radicalement novatrices. De même les liens
qu’entretiennent aujourd’hui les Départements avec
l’Université et le monde de la recherche donnent
lieu à des initiatives conjointes pour innover dans le
domaine des services publics et créer sous différentes
formes de nombreuses passerelles logiques entre les
démarches d’une collectivité, y compris ne relevant
pas du même secteur d’intervention (par exemple :
insertion et Plan Climat Energie Territorial, autonomie
des personnes âgées et PCET,…).

De nouveaux modes d’élaboration des politiques
publiques se caractérisent par la place centrale donnée aux usagers notamment dans les processus de
décision. Ils ont pour but de leur fournir un accès
facilité et privilégié aux administrations territoriales.
L’objectif est alors pour les Départements de
se mettre en capacité de capter les potentiels
des différentes sources d’innovation :

X les agents et leurs idées, pour améliorer le
fonctionnement des administrations et les services
aux usagers. Dans leur travail quotidien, les agents
sont les premiers à pouvoir identifier les dysfonctionnements et les pistes d’amélioration, car ils se
trouvent au cœur de la gestion du service public et
nombre d’entre eux sont en contact direct avec les
usagers. Dans une collectivité qui innove, de manière
participative, chaque agent peut proposer des idées,
participer à leur mise en œuvre et être valorisé pour
ses contributions
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Les Départements facilitateurs d’un écosys- Le citoyen, acteur de la feuille de route des
tème de l’innovation
territoires
C’est là, un nouveau rôle pour les collectivités.
À chaque échelon, elles deviennent « assembleuses
de compétences et d’expertises » pour concevoir
et mettre en œuvre différemment l’action publique.
C’est un changement de pratiques qui conduit à
passer d’une segmentation des politiques à leur
transversalité. Les Départements sont devenus dans
certains cas des animateurs, des coordinateurs, en
mettant autour d’une table les acteurs concernés entreprises, chercheurs, institutionnels, financiers
ou encore citoyens pour discuter nouvelles énergies,
lutte contre le réchauffement, santé,…

Comment administrer le territoire avec les citoyens ?
Quels outils de participation et de gouvernance à
l’échelle départementale ? Comment mobiliser aussi
bien les citoyens que les élus autour de la participation ? Ces questions sont d’autant plus au cœur
du développement territorial et social du Département que ce sont le partage et la co construction
qui peuvent marquer désormais la différence entre
une gestion courante et une gestion harmonieuse du
territoire.
Une frustration, un détachement de la chose publique et le sentiment de ne pas pouvoir peser sur
les décisions et les orientations sont partagés par un
L’engagement du Département de l’Isère dans grand nombre de citoyens. L’impérieux besoin de
le plateau d’innovation mutualisé « Ideas Lab » à renouveler les pratiques participatives et de gouverGrenoble témoigne de cette tendance. Créé à nance est clairement exprimé. Pour répondre à ces
Grenoble par le CEA en 2001, l’Ideas Lab rassemble attentes, la mise en place de dispositifs, d’espaces,
des dizaines d’entreprises innovantes qui mènent de moyens et de compétences permettant une offre
une centaine de projets et expérimentent des de participation en mesure de s’adapter au degré et
méthodes de conception inédites. Il s’agit de croiser au niveau d’engagement de toutes les composantes
des regards (ingénieurs, artistes, industriels, start-up, de la société (jeunes, associations, publics empêdesigners, usagers, agents de collectivités,…) pour chés, etc.), s’impose.
trouver des solutions plus radicales après prototy- Nombre de Départements ont initié des démarches
page, ce qui réduit les risques d’échec. C’est une collaboratives et participatives de prospective terridémarche « top/down » et « peer to peer » (d’égale à toriale. Les collectivités font ainsi appel aux compéégale), itérative et peu onéreuse car elle est humaine tences de leurs usagers pour les aider à construire
et non technique. Ideas Lab travaille sur toutes les les actions qui leur correspondent.
thématiques en lien avec les modes vie ; territoire, On peut citer, «Place aux jeunes» en Seine-et-Marne,
habitat, énergie, matière, mobilités, autonomie, sport «Doubs 2017», «33 tours» en Gironde, «Marne 2020»,
et santé, plaisir et bien-être,… Sa méthodologie «Nièvre 2021», «Ha-Py 2020-2030» des Hautes-Pyrepose sur plusieurs étapes :
rénées, «Aude 2030», «Les Rendez-vous de l’Allier»
ou «Sirius, carnet de route Saône-et-Loire 2030».
• un besoin
• une co-conception
Mais ces temps d’échanges collectifs peuvent avoir
• des scénarii construits ensemble
d’autres objets, comme La Fabrique en Meurthe(scénarisation d’usages)
et-Moselle « Racontons notre histoire », afin de
• des tests in vivo
permettre aux publics exposés aux discriminations
de faire connaître leur histoire personnelle pour leur
Son objectif est de rapprocher la technologie des reconnaissance et la lutte contre les préjugés dont
usages pour réduire l’incertitude dans l’innovation ils sont l’objet.
avec une seule règle : dépasser son seul jugement et
sortir des schémas de pensée tout tracés.
Le design des politiques publiques
On peut également citer le laboratoire d’innovations
collectives Labo’M 21 (63 collectivités et 150 parties
prenantes du territoire) du Département de la Gironde,
riche de ses chantiers de transition sociétale et de sa
boîte à outils (notamment la bourse aux ingéniosités girondines). C‘est un réseau de travail collaboratif autour
des agendas 21 qui existe depuis 10 ans et œuvre au
renforcement des capacités d’agir collectivement.
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Au-delà des démarches de démocratie participative,
de nombreux Départements ont fait appel à leurs
usagers pour simplifier et optimiser leurs relations.
Cela s’illustre par exemple au moyen de démarches
avec des bénéficiaires du Rsa appelés à s’impliquer
dans la réflexion et la conception de certains dispositifs ou procédures.
On peut faire référence à l’Isère, l’Hérault ou

encore la Meurthe-et-Moselle où des forums entre
les agents du Département et les bénéficiaires ont
été organisés afin de mieux se comprendre pour
avancer plus efficacement ensemble.
Des Départements (comme le Val-d’Oise, la Loire-Atlantique) ont su inventer et diffuser ces façons autres
de concevoir des politiques publiques, à la fois plus
efficaces, plus productives et plus démocratiques.
Testées depuis plusieurs années par certains d’entre
eux, pionniers en France, ces méthodes s’inspirent
des cultures de conception « orientées utilisateur » (design, conception créative), des sciences
humaines (notamment l’ethnologie), ou encore des
nouvelles cultures numériques (« do it yourself ») et
de l’innovation sociale.

tion unit », de ses principaux projets dans le champ
de l’innovation des politiques publiques, la question
des finances s’est révélée omniprésente. Soit parce
que, d’entrée de jeu, on parle de « réduction des
coûts », soit parce que la question des financements
n’est pas évidente à comprendre. Cela ouvre sur le
sujet de la frontière entre privé/public, prestataire
commercial/association voire fondation/mécénat difficile à clarifier. Bref un système anglo-saxon un peu
complexe et méconnu et dans lequel le curseur de
la « part de marché » et de la concurrence est délicat
à placer. Par ailleurs, des projets intéressants dans le
domaine de l’éducation, de la culture ont été exposés.
Méthodologie, objectifs, organisation, réflexions : des
thèmes qui ramènent au cœur de « l’innovation ».

C’est aussi la démarche du Territoire de Belfort (4S) X l’intervention de Guy Julier et Jocelyn Bailey
qui, pour reconfigurer l’un de ses bâtiments en fonc• leur analyse sans complaisance des forces
tion du parcours des usagers a fait appel à ceux-ci
et faiblesses du design dans les politiques
tout en croisant leur regard avec celui des agents
publiques, du cloisonnement des disciplines et
dans le cadre d’une mission de design de service.
de leurs acteurs.
Appliquée aux services publics, la démarche du de- X la présentation d’une étude sur l’état de la désign vise à améliorer la performance d’un service, la centralisation au Royaume-Uni (Tom Gash – Inssatisfaction de l’usager, le cadre de vie des habitants, titute for Governement)
mais aussi à dépenser moins. Elle rappelle égale• l’intérêt « amusé », à un moment où le « milment une évidence, parfois négligée : le fonctionnaire
lefeuille » institutionnel français est dénoncé de
est un usager comme un autre. À lui de se servir de
toutes parts et pointé comme une anomalie au
ses relations quotidiennes avec l’administration pour
sein de l’Europe, de découvrir l’extrême morcelparticiper, à son niveau, à l’amélioration du service
lement et complexité de la répartition des pourendu à l’usager.
voirs… Très utile de regarder chez les voisins !
Dans le même esprit, « Rêve ton campus » initié par
le Département du Tarn-et-Garonne, a permis à des Mais la question des moyens financiers réapparaîtra
étudiants de donner leurs préconisations pour le réa- avec encore plus de force lors de l’après-midi au
ménagement du centre universitaire de Montauriol à Nesta, un organisme qui a pour mission de rendre
Montauban.
le Royaume-Uni plus innovant… avec visiblement de
gros moyens. Locaux, personnel, environnement de
Les laboratoires d’innovations publiques
travail…la barre est haute. Une quinzaine de millions
de £ (5 de Nesta et 10 des partenaires) gérée pour
Tout au long de la mission, il a beaucoup été ques- des interventions dans les domaines de l’éducation,
tion des laboratoires d’innovation. Les nombreux du social, de la santé, des arts et des services
échanges avec la 27e Région, elle-même laboratoire publics. Le sujet, là encore, de l’imbrication entre
d’innovation, ont enrichi le sujet. Le point commun de financement publique et privé (y compris de
toutes ces initiatives est qu’elles cherchent à renou- particuliers par le biais de fondations…voire de
veler les pratiques de gestion publique traditionnelles, l’ex-maire de New York) ressurgit.
issues des années 80 et 90, par l’apport d’autres
cultures issues de la création (design, conception Les interventions claires et critiques de :
créative), de l’innovation sociale ou encore des pratiques numériques (logiciel libre).
X Philip Colligan
• les réussites et les échecs des « creative
Une journée de travail à Londres, organisée par la
councils » (l’équivalent des Départements en
27e Région, a permis une courte immersion dans ce
France)
monde des laboratoires d’innovation publique.
X Brenton Caffin
• les outils mais également le travail à mener avec
Au cours de la présentation de la structure « Innovales agents des collectivités pour faire entrer
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l’innovation dans leurs pratiques et leur
culture.
X Geoff Mulgan
• le rapport à l’innovation, ses potentiels avec, là
aussi, un regard critique très enrichissant.
Cette journée aura soulevé un point de vigilance :
l’innovation peut être un prétexte à un « transfert »
du secteur public vers le secteur privé (via le caritatif,
le bénévolat) de pans entiers de l’action publique.
En France, certains Départements sont dotés de
pôle « Innovation » (comme l’Essonne, la Loire-Atlantique, la Gironde, etc.) et le Val-d’Oise met en place
un laboratoire de l’innovation publique départementale.
Transparence et partage de connaissances
Le principe de transparence de l’action publique,
c’est-à-dire faciliter l’accès aux documents et archives, ce que l’on appelle l’open data, est déjà en
place en Saône-et-Loire mais aussi dans les Côtesd’Armor, la Manche, la Loire-Atlantique, le Maine-etLoire ou la Seine-Maritime. Le développement des
nouvelles technologies peut accentuer un processus
de redynamisation de la démocratie. Les informations diffusées sur Internet, les codes sources des
logiciels et les données publiques constituent une
source importante de savoir. L’accès libre à ce savoir
est la base de toute forme avancée de gouvernance
démocratique. Par ailleurs, une meilleure forme de
gouvernance nécessite la distribution de la prise
de décision, or cette dernière ne peut se faire sans
un accès libre à l’information pour un partage de la
connaissance en vue d’un fonctionnement collaboratif. La mise à disposition de ces données répond
également à un enjeu socio-économique : la quantité et la qualité des données disponibles en font une
source considérable d’informations pouvant susciter
la création de nouveaux secteurs économiques (par
exemple, développement d’applications pour smartphone, émergence de jeunes entreprises, création
de nouveaux services, etc.).
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ÉCO-RESPONSABILITÉ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable. L’enjeu de l’éco-responsabilité pour une administration est de concilier tous
les aspects du développement durable sans que
son activité n’en soit gênée ou restreinte, mais plutôt
qu’elle en soit favorisée ou renforcée.
Les Départements ont pris en compte la transition
énergétique et écologique : gestion des déchets,
plans climat, rénovation durable du bâti, précarité
énergétique, déplacements doux, protection et valorisation des espaces naturels sensibles, réduction
des produits phytosanitaires,… ils sont sur tous les
fronts et ont été précurseurs dans la mise en place
de l’éco-conditionnalité dans l’attribution de leurs
aides ou l’introduction de clauses d’insertion dans
leurs marchés publics.
De la théorie à la pratique
La gestion des collèges offre également aux Départements la possibilité d’agir en pensant « développement durable » : installation de chaufferies bois dans
l’Aude, « Collège du 21e siècle » en Côtes-d’Armor,
approvisionnement des cantines en produits locaux
par les circuits courts en Drôme, Ardèche, Aude ou
Saône-et-Loire.

Bien-être citoyen, le rôle des Départements
On le voit, au cœur des transitions sociales, numériques, énergétiques, territoriales, économiques et
écologiques, les Départements sont des acteurs
majeurs des évolutions sociétales vers une société
durable. À la fois aménageur, accompagnateur, développeur, coordinateur, passeur, protecteur, le rôle
des Départements se redessine sur de nouvelles
lignes de force, transversales à toutes leurs compétences.
Les Rencontres interdépartementales du développement durable, Rêve[S]olutions qui ont eu lieu les
12 et 13 décembre 2013 dans les locaux du Département de la Gironde, illustrent parfaitement cette
adaptation constante. Dix ans d’expériences, de réalisations, de politiques publiques, de transformations
managériales, de projets territoriaux de développement durable ont été questionnés collectivement au
regard de l’évolution du contexte global et territorial.
L’objet de ces rencontres interdépartementales pour
un développement durable était, par le biais de parcours transversaux, d’explorer et de décrire le rôle
des Départements comme acteurs majeurs du bienêtre citoyen pour aujourd’hui et pour demain.
Milieux naturels et espaces sensibles à
préserver et valoriser

Le Département de la Drôme a travaillé sur le secteur
agricole pour devenir le 1er département en agriculture biologique et conforter cette position en coordonnant des actions sur l’ensemble de la filière, de
l’amont (formation, recherche, expérimentation) à
l’aval (transformation de produits, commercialisation),
en passant par la production et la consommation. Le
salon européen « Tech’n Bio » qui a lieu tous les deux
ans dans la Drôme a pour but de présenter les techniques bio et alternatives et de favoriser l’émergence
de techniques de production innovantes. Les agriculteurs en bio et conventionnels s’y retrouvent pour
échanger sur leur savoir-faire afin de développer une
agriculture durablement performante répondant à
un marché en constante progression et aux attentes
des consommateurs.

Dans un but de protection des espaces naturels, les
pouvoirs publics ont mis en place différents types
d’outils. Les Départements en mobilisent les principes mais certains vont au-delà de la simple mise
en œuvre d’une politique de protection, d’achat de
gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles.
Le Département du Nord a ainsi voulu prendre en
compte l’accessibilité aux personnes en situation
de handicap. L’aménagement de ces espaces a été
aussi souvent que possible, conçu pour permettre
l’accès à tous, avec l’installation sur certains sites
des panneaux d’information en braille et l’aménagement de chemins de visite accessibles en fauteuil
roulant.

Les milliers de kilomètres de chaussées et accotements dont les Départements ont la charge, sont
aussi des terrains d’expérimentation de pratiques
écologiques durables. Il faudrait citer les Départements des Deux-Sèvres, du Vaucluse ou de la Martinique.

La mise en place d’un forum des paysages et de la
biodiversité réunissant grand public, scolaires, universitaires et acteurs de l’aménagement du territoire,
a été initiée par le Département de Meurthe-et-Moselle. Cette démarche à dimension départementale
mais aussi régionale et européenne, témoigne de
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l’évolution des pratiques en matière d’aménagement
et de valorisation de sites exceptionnels en termes
patrimonial et paysager. Les partenariats tissés ont
permis l’élaboration d’un atlas des paysages.
Le Département des Côtes-d’Armor, pour faire face
à la problématique de lutte contre les algues vertes,
a entrepris d’agir sur l’aménagement foncier au service d’un remaillage bocager durable afin d’endiguer
les pollutions agricoles, protéger la biodiversité et
créer une trame verte et bleue.
Parce qu’il doit protéger et maintenir l’activité
conchylicole de ses étangs, le Département de l’Hérault développe le projet européen « Ecolagunes »
en partenariat avec le laboratoire Phyvalbio de l’université Bordeaux I, le laboratoire Ecolag de l’université Montpellier II, l’université de Cadiz (Espagne),
le Centre des sciences de la mer de l’Algarve (Portugal), le syndicat mixte Rivage Salses-Leucates
l’association interprofessionnelle IVEAEMPA (Espagne). La mise en œuvre de ce projet représente
une opportunité : l’occasion pour chaque partenaire
d’acquérir des connaissances sur le fonctionnement
des écosystèmes lagunaires. L’impact de la collecte
d’espèces envahissantes sur la restauration de la
biodiversité est, plus particulièrement, une thématique encore mal connue des scientifiques.
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NOUVEAUX SERVICES

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les Départements partagent la même volonté de
permettre à toutes et tous l’égal accès aux services
mais aussi de retrouver le goût d’être auteurs et
porteurs de projets tout en créant du lien social, en
transformant leur quartier, leur territoire. Ils se sont
engagés sur la voie de la création de services « autrement » car ils sont confrontés à cette même tension
issue de ressources financières contraintes et d’une
attente accrue de services publics de qualité. La
crise financière a accentué cette situation en pointant l’impérieuse nécessité de réduction des déficits
publics et de politiques publiques efficientes.

La notion de proximité, en revanche, ne peut pas
être relativisée lorsque l’on aborde le sujet des services publics. Pour la grande majorité des territoires,
les services publics remplissent des missions essentielles qui ne peuvent perdurer qu’en assurant une
part de présence physique. La santé, l’éducation,
la Poste ou bien encore les services administratifs
participent ainsi à la structuration des territoires en
l’aménageant, l’animant et en créant du lien social. Il
existe une série de services de base qui doivent être
rendus partout, à tous les citoyens et pour un coût
identique.

Pour résoudre cette équation coût/qualité les Dépar- Nouveau contexte, nouveaux services
tements se transforment, développent de nouvelles
offres, de nouveaux métiers et de nouvelles compé- Un service de proximité se définit eu égard à son
tences.
accessibilité en termes de temps et de distance, à
Les Départements sont bien au cœur d’une évolu- sa densité et à sa fréquence d’implantation. En augtion forte qui touche tant le contenu de leur action mentant leur capacité de mobilité, la plupart des indi(les politiques et services publics départementaux) vidus se sont donc affranchis de contraintes de proxique leurs modes de fonctionnement et de délivrance. mité liées aux commerces et aux services mais, en
contrepartie, doivent faire face à tous les problèmes
posés par leurs transports (coût du carburant, staService aux publics, services publics, proximité tionnement, poids environnemental,…). La «proximité», on le voit, prend un sens différent selon la nature
Cette accessibilité aux services publics et de proxi- des bassins de vie, ruraux, urbains, périurbains. Elle
mité constitue un enjeu majeur pour assurer la co- est différente également selon la sociologie des puhésion sociale et territoriale des territoires ruraux blics. L’enjeu, pour chaque territoire, est d’organiser
comme urbains. Comment permettre aux usagers cette «nouvelle proximité» à partir d’un maillage de
de signaler les dysfonctionnements des services lieux partagés, multifonctions, flexibles. Sans oublier
publics ? L’accès aux soins est-il assuré partout sur le rôle du numérique, qui contribue, avec la mobilité,
le territoire ? Comment co-gérer les problèmes de à déterritorialiser la société et à déconstruire la notion
transports ? Peut-on prolonger le maintien à domicile de proximité : les services viennent à domicile, l’indides personnes âgées en toute sécurité ? Est-il pos- vidu vit à la fois dans le territoire et ailleurs.
sible collectivement d’enrichir les offres touristiques ? Autant de problématiques dont les solutions peuvent
être trouvées par des approches innovantes, comme
Les services aux publics sont multiples et tendent à le prouvent nombre de Départements.
répondre à des besoins divers. Si certains services
aux publics s’apparentent d’avantage à des services Des espaces partagées
de « confort » ou de « divertissement », d’autres apparaissent plus essentiels pour animer la vie locale. Certains Départements ont suscité la création d’esMais la présence d’un cinéma, service culturel qui paces de co-working. Le co-working est une noupeut sembler, à première vue, moins utile que la velle manière de travailler ensemble qui relie talents,
présence d’une pharmacie ou bien encore d’une compétences et forces d’innovation venant d’horibanque, joue désormais un rôle important dans le zons différents pour une co-construction de nouchoix de l’installation de tel ou tel professionnel de veaux projets et de nouveaux réseaux. Un espace
la santé. Dans le cadre des services aux publics, la de co-working est un lieu convivial conçu pour créer
notion de proximité peut être relativisée au regard des relations mais aussi pour concrétiser et prodes niveaux d’infrastructures de transports et de longer celles qui se nouent grâce aux technologies
réseaux de communication dont dispose le territoire de l’information et de la communication. Le tiersmais aussi de leur accessibilité.
lieu, dont la configuration est entre le lieu de travail
et le domicile, est un point de rencontres qui peut
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favoriser l’émergence et l’entretien d’une dynamique
de projets.

fractures spatiales, sociales ou générationnelles.

L’un des objectifs ensuite est d’en organiser le maillage, jusqu’à l’échelle des bassins de vie, ainsi que
la collaboration au sein de ces bassins, mais aussi
entre eux. L’habitué d’un espace de coworking sera
invité, par exemple, à se rendre à la Maison de service public pour mener une démarche administrative… Le Département de Seine-et-Marne a ainsi
labellisé dans son appel à initiatives au sein du projet
départemental de territoire, un service de co-working
pour étudiants porté par l’IFIS (Institut sis sur le campus du Val d’Europ de l’université Paris-Est MarneLa-Vallée et NETIS (association étudiante). Ce tiers
lieu sera un lieu de vie ouvert et convivial, lieu dont la
configuration est entre le lieu de travail et le domicile,
dans un espace géographique éclaté (Val d’Europe).
Il favorisera les échanges au sein d’un écosystème
ouvert d’acteurs références dans le domaine et participera au dynamisme économique du territoire.

L’usager, acteur des services

Des services itinérants
Pour faire évoluer les services dits de proximité la
réponse doit donc être plurielle et penser dans des
sociétés mobiles et numériques. Si Internet permet
déjà de régler un certain nombre de formalités à
distance, il reste néanmoins indispensable d’offrir
un service humain minimum aux personnes non
motorisées et peu portées sur les nouvelles technologies et ce quelle que soit la typologie du territoire
(métropolitain, urbain, semi – urbain, rural). L’itinérance peut être une réponse comme le prouvent les
expériences menées par les Départements de l’Oise,
de l’Essonne, des Alpes-Maritimes, de la Nièvre ou
de l’Hérault. Les services du Département, les ludothèques ou halte-garderies mobiles, les bibliobus, les
banques ambulantes, le camion médical itinérant ne
sont que quelques exemples de l’étendue du champ
d’application de ce type de solutions. Un certain
nombre de jours par semaine et à raison de plusieurs
communes par jour, ces services mobiles se rendent
auprès des usagers éloignés ou ayant des difficultés de mobilité. Ils représentent également un lieu de
rencontre et de communication pour ces personnes
isolées du fait de la dispersion de l’habitat.
Les services publics de demain sont aussi les portails numériques, les rencontres en visio (comme mis
en place par le Département des Hautes-Alpes ou
de l’Eure), les rendez-vous dans les services territorialisés, les rendez-vous à domicile pour éviter les
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Quelques Départements comme l’Isère, les Yvelines
s’inscrivent dans les démarches de « transports intelligents » incluant les systèmes coopératifs avec trois
niveaux de coopération de complexité croissance
entre les véhicules et l’infrastructure : autonome,
coopératif et interactif. Avec le système interactif,
tout véhicule échange des informations avec les
autres véhicules environnants, tout comme avec l’infrastructure et les opérateurs. Des véhicules traceurs,
qui circulent en amont, font remonter des données.
L’analyse de ces informations permet de diagnostiquer des risques d’accidents liés soit à l’infrastructure, soit aux comportements des conducteurs.
Dans ce niveau de système coopératif, le conducteur
bénéficie d’un accès en temps réel aux caractéristiques de la route et des conditions de circulation. Sa
perception de l’environnement est optimisée par une
fusion des différentes sources d’information (capteurs autonomes, systèmes coopératifs, échanges
d’informations). Le véhicule peut, pour sa part, détecter en temps réel là aussi, les défaillances pour la
trajectoire et le comportement dynamique. L’usager
devient vecteur/acteur du service de transports.
C’est aussi un usager actif que le Département de
Loire-Atlantique promeut en convertissant les « autosolistes » à une mobilité partagée : c’est proposer
un service alternatif aux lignes régulières avec l’appui
des conducteurs volontaires tout comme le fait le
co-voiturage que promeut le Département du Jura.
Un grand nombre de collectivités le font déjà mais, à
l’heure d’Internet et du numérique, il était important
pour celui-ci de mettre en place un schéma départemental de co-voiturage, le but étant de coordonner les actions avec un site Internet institutionnel et
commun. Le site Internet dédié www.juracovoit.fr
s’inscrit dans un dispositif beaucoup plus large ; le
schéma départemental de co-voiturage, élaboré par
le Conseil général du Jura.

SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Internet, téléphones portables, tablettes numériques,
capteurs et objets connectés, autant d’outils qui
révolutionnent l’univers des services et la vie quotidienne de chacun.
Attentifs aux attentes individuelles et collectives
des populations, les Départements s’emparent des
nouvelles technologies et mobilisent les progrès de
l’économie numérique pour concevoir, inventer puis
construire, dans leurs domaines de compétence, les
solutions qui facilitent l’existence de chacun dans
l’accessibilité aux services publics, l’assistance robotique, la téléprésence, les mobilités durables, l’eéducation, la restauration collective responsable, etc.

vie citoyenne se métamorphosent en permanence.
L’emploi, la formation, la consommation et la production se reconfigurent, directement et indirectement, par le numérique.
Un enjeu de développement économique
Le numérique, facteur de développement économique, peut également se mettre au service d’une
société plus équitable, plus juste, plus solidaire, plus
participative. Les Départements, qui ont totalement
intégré cette dimension et le fait que le numérique a
d’ores et déjà pénétré la vie d’une large majorité de
la population, dans son travail, ses loisirs, ses activités collectives, l’ont bien compris.

L’intégration du numérique dans la gestion même de
ces services, répond au triple enjeu de services dits
« intelligents » ou « smart » :

L’aménagement numérique des territoires s’inscrit
donc comme la grande priorité. On peut comparer
le déploiement des TIC à l’avènement de l’électricité car c’est l’accès au numérique qui conditionnera
tout le reste (arrivée de populations, développement
de nouvelles économies, maintien et évolution du
nombre de services...). Or actuellement, le risque de
fracture numérique n’est pas encore écarté. Autant
l’aménagement du haut débit en France s’est effectué rapidement et sans véritables problèmes, autant
celui du très haut débit s’avère plus complexe.

X l’amélioration de l’efficacité du service public,
X la promotion de la filière économique des acteurs
du numérique,
X la construction d’une nouvelle relation avec les
habitants, usagers-citoyens.
Services publics départementaux et numérique
Les Départements ne sont donc pas en reste avec le
développement du numérique pour améliorer la qualité de vie des habitants de leur territoire. Faciliter les
déplacements sur le territoire, l’accès aux services
et espaces publics, sécuriser le maintien à domicile
des personnes âgées ou handicapées, développer
l’éducation et l’apprentissage des savoirs, mieux
renseigner sur la gestion des déchets, l’accès aux
lieux culturels et sites du territoire, utiliser les réseaux
sociaux pour apporter au plus près des habitants
l’information sur les services utilisés quotidiennement, permettre à chacun de s’exprimer sur les
projets : les objectifs sont nombreux.

La France est le pays au monde où l’accès à l’Internet haut débit a été le plus précoce, le plus généralisé et au moindre coût pour l’usager. Pour le passage
au très haut débit, les opérateurs privés marquent
leur intérêt pour câbler les territoires les plus denses,
là où le retour sur investissement est le plus rapide.
Dans le monde rural, les communications électroniques sont devenues des services de première
nécessité. La localisation d’activités économiques
ou l’établissement de résidences de particuliers en
dépend souvent. À l’heure du «4G» en ville, la couverture du territoire en téléphonie mobile de 2e génération reste encore à achever dans le monde rural.
Même si l’autorité de régulation des communications
électroniques et de la poste (Arcep) demande que
les opérateurs couvrent en téléphonie mobile de 4e
génération simultanément les zones denses, où ils
ont tendance à aller en priorité, et les zones rurales.

Le numérique, lorsqu’il est convoqué dans des projets porteurs de sens, peut également constituer un
formidable levier ou accélérateur de changement.
Utilisé dans des projets d’innovation sociale, il apporte des réponses créatives à des besoins sociaux
collectifs et nourrit une reconfiguration démocratique.
Les sociabilités, la relation aux autres, l’accès aux
savoirs et la façon de les créer et de les partager, le
rapport au temps et à l’espace, à l’argent, les façons
de travailler et de se distraire, l’accès aux administrations et aux services essentiels, la vie publique, la

Ces questions de la connexion et de l’accès aux
équipements ont été prises en compte très tôt par
les Départements qui ont su mobiliser des moyens
mais aussi de l’inventivité pour déployer le haut et très
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haut débit : l’Ain, l’Ardèche et la Drôme (et leur aménagement numérique du territoire mutualisé), l’Oise
(1er réseau d’initiative publique), l’Aude, la Creuse,
l’Hérault (1er département câblé en fibre optique de
la façade méditerranéenne), les Hautes-Pyrénées, la
Marne, la Seine-et-Marne… Des Départements font
aussi le choix de fournir des outils performants notamment en matière d’éducation, comme le Lot, le
Vaucluse, le Territoire de Belfort et la Saône-et-Loire
pour expérimenter et déployer des formes modernes
d’enseignement, sans doute plus importantes dans
ce domaine très évolutif, mais ils n’oublient pas pour
autant le développement des usages (Meurthe-etMoselle, Martinique) afin de permettre l’acquisition
d’une véritable « culture numérique ».
La Silver économie
La Silver économie est l’économie au service des
personnes âgées. L’enjeu est crucial : il s’agit de
permettre et d’encourager les innovations qui vont
accompagner l’avancée en âge et faire reculer la
perte d’autonomie.
La Silver économie est une filière qu’il faut organiser et structurer, de manière à regrouper et fédérer
toutes les entreprises agissant pour ou avec les
personnes âgées. Création de services personnalisés, de technologies pour l’autonomie, domotique,
objets connectés, autant de biens et services qui seront bientôt indispensables et qui se développeront
fortement dans les prochaines années. Cette nouvelle filière représente aussi une promesse de croissance et d’emplois pour le futur. Au même titre que
la préparation de la transition énergétique, la Silver
économie contribue à anticiper la transition démographique à venir.
Les Départements, en tant que chefs de ﬁle du médico-social, innovent depuis de nombreuses années
pour répondre au déﬁ du vieillissement. Certains se
sont emparés de la question de la Silver économie,
ﬁlière au large potentiel en termes de recherche, de
transition numérique, de développement économique. Les Départements du Bas-Rhin et de l’Isère,
fondateurs, ont créé le « Club des Départements de
la Silver Economie » et ont appelé tous les Départements à se mobiliser, se rassembler et collaborer
pour construire un marché au service des seniors
par la commande publique.
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Autre expérimentation soutenue par le Département
de Saône-et-Loire : la robotique présentielle. À partir d’un constat –beaucoup de jeunes et d’enfants
connaissent des scolarités interrompues par des
hospitalisations ou sont scolarisés à domicile pour
raisons de santé mais aussi un nombre croissant de
personnes âgées souhaitant continuer à vivre à domicile – la robotique est pressentie comme une part
de la réponse à ces problématiques. Un système est
en expérimentation dans un collège de Saône-etLoire pour permettre à une élève déscolarisée, pour
raisons de santé, de poursuivre sa scolarité grâce
à un avatar présent physiquement dans la salle de
classe, qui au-delà du stockage de données, permet
le maintien d’un lien pédagogique et social. Un développement est également en cours pour permettre
d’assurer une téléprésence pour les personnes
âgées et dépendantes à domicile et répondre pour
partie à leurs problèmes d’isolement. Le Département de Saône-et-Loire apporte son soutien aux
chercheurs de l’institut de l’image de l’Ensam présents sur son territoire et qui travaillent en partenariat
avec des sociétés de recherche et développement,
de robotique et l’Éducation nationale. Le Département souhaite, au-delà d’une réponse à des besoins
de service, encourager et développer l’activité économique d’une filière en devenir.

		

SOLIDARITÉS HUMAINES

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Si chacun sait que le Département est le principal
acteur de la solidarité à laquelle il consacre la majeure partie de son budget par des politiques qui
concernent l’enfance et la famille, les personnes
âgées, les personnes handicapées, la santé et l’insertion, peu nombreux sont ceux qui imaginent que
l’innovation est de mise dans ces secteurs. Et pourtant les Départements ont su très vite s’adapter, réagir, inventer pour faire face à des situations sociales
en constantes évolutions et ce, dans un contexte
budgétaire de plus en plus contraint. Ils assurent,
par exemple, les missions qui leur ont été transférées sans faillir et ont même accru leur effort (moyens
humains mobilisés) dans certains domaines.
Réactivité et plasticité
Plusieurs réformes ont affecté le champ des politiques sociales : la mise en place du revenu de solidarité active (RSA), les réflexions sur la dépendance
des personnes âgées, la réorganisation des services
territoriaux de l’État dans le cadre de la révision
générale des politiques publiques (RGPP). Face à
chacune d’elles, les Départements ont fait preuve de
plasticité et ont assumé leurs responsabilités.

La simplification de l’accès aux services mais aussi
l’amélioration de leur qualité, c’est ce qu’a recherché le Département de la Drôme en créant sa plateforme Drôme Solidarités, chargée de la réponse
téléphonique aux usagers âgés ou handicapés quel
que soit le service qui s’occupe de leur dossier. Tout
comme le fait le Département de l’Eure qui met au
service des usagers du service social un accueil téléphonique avec les travailleurs sociaux en front-office
pour permettre un accès facilité. C’est aussi l’initiative prise par le Département du Val-d’Oise, face à la
sous-utilisation par les jeunes de l’offre départementale de prévention santé, d’élaborer avec eux, en coconstruction les messages et leur lisibilité en vue de
la publication de plaquettes d’informations.
Mettre en relation les propriétaires privés ou communaux d’habitations avec des locataires en difficultés
sociales, familiales ou financières et les faire bénéficier de loyers plafonnés : c’est ce qu’assure une
agence immobilière sociale dans le Jura, initiée par
le Département avec l’État et d’autres partenaires.
Cette action rend service, bien sûr, aux locataires
mais aussi aux propriétaires (notamment de logements conventionnés).

Les évolutions sociales, économiques, écologiques
en cours bouleversent les bases sur lesquelles ont
été pensées, organisées et financées les solidarités.
Dans ce contexte, la responsabilité aussi bien des
élus que des agents des Départements consiste tout
autant à construire et piloter des politiques publiques
répondant aux défis sociaux contemporains que de
veiller, par la manière même dont celles-ci sont mises
en œuvre, à reconstituer des liens de confiance pour
tisser un vivre ensemble fraternel et solidaire. Pour
cela, il faut savoir être innovant, oser et expérimenter
pour répondre aux besoins individuels tout en veillant
au développement d’une solidarité qui unit une protection garantie nationalement à une action sociale
impliquée territorialement.

« La culture au service de la réussite », portée par le
Département de Meurthe-et-Moselle incarne parfaitement ce souci des solidarités humaines au service
d’un territoire et de ses habitant(e)s, en l’occurrence
dans ce cas, sa jeunesse. Le projet vise à mettre en
place un travail de prospective et d’innovation sur la
question des jeunes en voie de décrochage scolaire
et des jeunes dits décrocheurs, ayant quitté le système scolaire sans diplôme et souvent sans projet
professionnel. Le travail partenarial développé par les
services de prévention spécialisée du Département
avec des établissements scolaires est croisé avec les
pratiques mises en œuvre dans ceux du Luxembourg.
L’ensemble de la démarche est accompagné par un
psycho-pédagogue. Ces initiatives se traduisent par
la mise en œuvre d’espaces de travail décloisonnés,
entre différents champs professionnels au contact
Le développement social local
direct d’une jeunesse fragilisée. Elles permettent des
approches pluridisciplinaires qui croisent les compéNombre de Départements ont ainsi décidé de privilé- tences d’éducateurs spécialisés, d’enseignants et
gier le développement social local comme mobilisa- d’acteurs culturels.
tion citoyenne pour prévenir et traiter les problèmes
sociaux en plaçant l’habitant et l’usager au cœur du On peut également citer « La Maison des savoirs et
projet social de son territoire comme «acteur partici- de la formation », projet en phase de préfiguration
pant» aux politiques qui le concernent. C’est le cas que le Département de Meurthe-et-Moselle soutient.
de l’Hérault, de la Loire, entre autres.
Il est porté par la Ligue de l’enseignement en par-
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tenariat avec des acteurs locaux dont l’Éducation
nationale et le collège de la Haute Vezouze. Il s’agit
de concevoir un projet permettant de concourir
à la réussite globale des élèves, des jeunes et de
l’ensemble du territoire humain de l’extrême est du
Lunévillois en construisant des interactions utiles qui
les enrichissent mutuellement. Pour cela il est proposé des pratiques et des démarches d’éducation
privilégiant la globalité de la personne. En 2014, se
poursuit la mobilisation des acteurs autour de la
conception du projet, de la mise en œuvre d’actions
expérimentales (une formation Bafa de territoires,
des échanges réciproques de savoirs, etc, ) et de la
gouvernance et du fonctionnement de cette future
Maison des savoirs. Ce territoire a été choisi car il
présente une population importante en situation de
relégation sociale.
Croiser les regards et les compétences
Changer le regard sur le social en intégrant cette
dimension dans les autres politiques départementales (culture, sport, tourisme développement économique, transport....) pour une prise en compte
plus globale et transversale de cette compétence : c’est
le sens du projet culture et lien social dans une
démarche d’accès aux droits culturels du Département de l’Ardèche, par exemple, qui, dans le même
temps, décide de renforcer et développer de nouvelles formes de collaboration avec l’ensemble des
acteurs d’un territoire (communes ou intercommunalités, associations, organismes sociaux) autour
d’un projet social partagé afin de favoriser une dynamique de construction de liens sociaux et d’amélioration des conditions de vie de tous.
On peut également citer la plateforme territoriale de
services et d’animations du Département des DeuxSèvres pour créer des coopérations nouvelles dans
le domaine médico-social et dans l’accessibilité à la
culture, aux sports et à la vie associative des personnes âgées.
Le projet de la Ferme des Bordes conduit par le
Département du Val-de-Marne illustre parfaitement
cette transversalité entre les solidarités, le développement local durable et le secteur économique. La
plaine des Bordes (43 ha) située sur la commune de
Chennevières-sur-Marne, est une ancienne exploitation agricole propriété du Département depuis 1975.
À la fin des années 90, l’entreprise «Pépinières du Val
d’Yerres » a succédé à l’exploitation agricole, mais a
cessé son activité en 2009. À cette date, le Conseil
général a souhaité lancer un projet global innovant
destiné à mettre en valeur le potentiel de dévelop-
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pement important de ce site. Il s’agissait de favoriser
une démarche de développement local s’appuyant
sur les actions des acteurs tant associatifs que privés
; développer une activité agricole diversifiée (élevage,
maraîchage, pâturage) en zone péri-urbaine qui soit
support d’insertion ; préserver les zones d’intérêt
écologique dans un secteur urbain en mutation. La
réponse a été la mise en valeur d’un site départemental en s’appuyant sur une démarche de développement local incluant l’ensemble des acteurs. Cela
a permis l’installation d’activités agricoles rentables
économiquement, intégrées dans un milieu écologiquement riche avec une composante sociale très
forte (insertion sociale, cheminements publics, liens
agriculteurs-habitants).
De nombreux Départements ont développé la
territorialisation des services départementaux dans
leur organisation. Elle est essentielle à la cohésion
sociale car elle résulte de la combinaison entre stratégie et proximité, entre conception et concrétisation. Elle s’appuie sur un réseau pour l’animation
et s’inscrit ainsi dans une société vivante, dynamique ;
une société en mouvement. Or le préfixe « in »
d’innovation, indique un mouvement vers l’intérieur. La territorialisation peut donc être considérée
comme une innovation.

SOLIDARITÉS ET
SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’Observatoire des territoires de la Datar souligne
la très grande diversité des territoires français à laquelle il convient de répondre par des politiques suffisamment différenciées pour valoriser leurs atouts
propres. Mais il précise aussi que subsistent également des territoires en difficulté qui nécessitent des
actions fortes de soutien des pouvoirs publics au
nom de la cohésion territoriale.
Le rapport « Nouvelles ruralités – Campagnes, le
grand pari » a parfaitement analysé la situation et les
atouts de ces territoires. Il démontre, par ailleurs, que
le nombre d’habitants n’a rien à voir avec la créativité et la capacité d’innovation de leurs collectivités.
Certaines parties du territoire français restent pourtant encore à l’écart des dynamiques. Et à l’échelle
européenne, les régions françaises, y compris l’Ile
de France, font face à une concurrence de plus en
plus vive, en particulier pour les activités les plus
innovantes, et marquent souvent le pas par rapport
aux régions les plus entreprenantes de l’Union européenne.
Les Départements poursuivent leur action en faveur
des territoires infra-départementaux, renforçant
ainsi leur position d’échelon de la solidarité territoriale. Dans ce cadre, ils sont conduits à engager des
moyens supplémentaires pour venir en aide à des
collectivités ou intercommunalités dont la taille ne
permet pas de garantir un niveau de service attendu
par les habitants.
Une France qui reste différenciée à l’échelle
locale
Les Départements évoluent dans une France encore
plus hétérogène à l’échelle des territoires locaux,
celle des espaces urbains, périurbains et ruraux, des
zones d’emploi et des bassins de vie. D’un côté, se
trouvent des espaces de croissance autour des métropoles régionales ou d’espaces ruraux et petites
villes qui, lorsqu’ils sont bien desservis, accueillent
de nouvelles populations et créent des emplois. De
l’autre, persistent des espaces plus fragiles : zones
d’emploi rendues particulièrement vulnérables aux
chocs venus de l’extérieur ou bassins de vie fragilisés par des phénomènes de ségrégation spatiale.
Derrière la locomotive de la métropole ou de villes
moyennes, de nombreux territoires ont besoin d’un
soutien particulier pour parvenir à un développement
équilibré. Il en résultera, sinon, un déséquilibre de
la demande d’emplois, de la richesse foncière, de

la qualité des services de proximité, etc., principalement entre les concentrations urbaines d’activités
et les lieux dispersés qui détiennent les ressources
productives de base.
Si l’on a coutume de dire que les Départements
servent d’amortisseur social pour les publics en difficulté, ils ont également ce rôle essentiel auprès des
territoires. Au-delà de cette reconnaissance du fait
urbain, ce sont eux qui assurent un aménagement
équilibré du territoire pour les zones rurales et les
villes petites et moyennes même si les modes de
vie du monde rural et urbain ont de plus en plus tendance à s’homogénéiser.
Des partenaires et intervenants multiples
Par ailleurs, le concept de territoire, très fortement
ancré en France se distingue du local par son caractère structurel, au sens où chaque entité agit spécifiquement sur une aire géographique déterminée. Un
des problèmes est donc qu’il est difficile de nouer
des partenariats et des projets communs de développement, impliquant conjointement des acteurs de
statuts différents, en raison notamment du manque
de méthodes et d’outils de management des projets.
Pour parvenir à prendre en compte les spécificités et
les ressources locales matérielles et immatérielles (le
potentiel des acteurs du territoire), des Départements
mettent en place des contrats de territoire comme
le fait la Haute-Saône avec PACT 2014/2019, pour
mobiliser les intercommunalités sur les priorités de
services aux publics à l’échelle départementale dans
un esprit de recherche de convergence de l’action
publique. Mais on peut également citer le Vaucluse
– contrat de territoires Vaucluse 2015 -l’Aisne ou la
Meurthe-et-Moselle et sa démarche multilatérale par
le biais d’une conférence des intercommunalités qui
ouvre le débat sur le choix de projets structurants
non pas sur un territoire mais pour les territoires. Ce
mode de travail collégial pousse à être « raisonnable »
et permet donc une réduction des coûts mais aussi
et surtout, l’émergence de projets complexes et innovants.
Ces contrats de territoire vont parfois de pair avec
un développement de l’ingénierie auprès des communes. Les Départements espèrent ainsi entraîner
dans leur sillage d’autres grands services publics et
privés qui, ces dernières années, ont eu tendance à
abandonner les territoires.
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Le territoire de projets : l’ingénierie
publique locale
Nombre de Départements ont pris la mesure du
défi tenant à la disparition progressive de l’accompagnement de l’État, en mettant à disposition des
communes et intercommunalités une ingénierie publique locale, une mise en commun des ressources
à l’échelle du territoire ou en favorisant une coopération entre plusieurs territoires en fonction de leurs
tailles. Ils ont aussi recours au développement de la
territorialisation des services départementaux ou à la
création d’organismes départementaux « satellites ».
L’Ain, l’Aisne, la Creuse, le Doubs, l’Isère, la Meurtheet-Moselle, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Saône ou
la Saône-et-Loire ont ainsi favorisé un accès simplifié, lisible des collectivités à une offre de service
d’ingénierie territoriale. Par un partenariat renouvelé,
dans un esprit de solidarité et de partage, une mise
en commun, à un coût modique, de «matière grise»,
ils offrent une réponse aux difficultés que peuvent
rencontrer les élus dans la gestion quotidienne des
affaires communales ou intercommunales.
Fortes des moyens humains (ingénieurs, architectes
urbanistes, juristes, financiers,…) et des moyens
matériels mis à disposition par le Département, les
communes bénéficient d’une assistance que la plupart d’entre elles n’ont pas les capacités financières
de s’offrir.
La diversité des typologies de territoire
La France est caractérisée par une forte diversité de
milieux ouverts sur l’Atlantique et la Méditerranée.
De grandes surfaces planes, les bassins sédimentaires parisien et aquitain, constituent des espaces
faciles à traverser et à exploiter. Par contre les montagnes du Centre, de l’Est et du Sud-Ouest de la
France (Massif central, Alpes et Pyrénées), zones
longtemps séparées et isolées se composent de
moyenne montagne et de haute montagne, aux
pentes raides et souvent enneigées. Il faut également citer la diversité des paysages littoraux français et ne pas oublier les ultra-marins et leur grand
éloignement géographique. Chacun de ces espaces
possède ses propres contraintes, ses risques et ses
atouts spécifiques qui ont engendré des activités
tout aussi diversifiées. L’urbanisation, l’agriculture et
l’industrialisation ont été fortement déterminées par
ces caractéristiques.
Les Départements, aménageurs, ont su bien évidemment faire avec ses particularités. La combinaison de cette hétérogénéité et d’une présence
forte en tous points de leur territoire rendent les
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Département légitimes à assurer l’équilibre, la solidarité et l’équité entre leurs habitants avec des services
publics forts et adaptés. Ils ont en cela une dimension de « stratège ». Les problématiques sont très
différentes selon les territoires : il faut donc diversifier
l’innovation en conséquence. Il convient de réfléchir
territoire par territoire : l’ingénierie est nécessaire
pour ce travail de prospective et de définition des
priorités pour l’avenir.
Lorsque le Département des Pyrénées-Atlantiques
assure une démarche de qualité environnementale
avec des cibles d’éco-construction et d’éco-gestion
dans un projet d’aménagement du domaine skiable
de la Pierre-Saint-Martin, il répond à une problématique spécifique dans l’intérêt général.
Quant le Département de la Réunion décide de
prendre en charge les frais d’hébergement de parents d’enfant mineur devant subir une hospitalisation en Métropole, il apporte un service adapté à une
situation particulière liée à l’éloignement de l’île.
L’opération Solidarité Crues 65 mise en place par le
Département des Hautes-Pyrénées, par les outils
et les partenariats développés, témoigne de cette
réactivité adaptée et de cette inventivité des Départements.
Autre exemple : la gestion et le traitement des sédiments marins non immergeables, projet Sédimard
83, pilote industriel sous maîtrise d’ouvrage du Département du Var, sont des actions liées à la dimension maritime du département.
Mais c’est aussi en pensant à la personnalité de son
territoire que le Département de la Meurthe-et-Moselle a totalement repensé ces aides à l’économie.
Faisant le constat de leur relative inefficacité, le Département a décidé de les réorienter et de reconstruire des dispositifs en fonction des caractéristiques
locales : solidarité, proximité et territoire. En s’appuyant sur le réseau des acteurs de l’économie sociale et solidaire, un travail d’écoute a été mené. La
participation a été forte et a permis la co-construction de la décision : intégrer l’économie sociale et
solidaire dans toutes les politiques.
Les Départements sont les meilleurs connaisseurs
de leur territoire. L’innovation, c’est cette capacité
à s’autoriser à faire des choses différentes selon les
spécificités de ce territoire.

		

MUTUALISATION / EFFICIENCE
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Le premier objectif de la mutualisation, c’est d’améliorer la cohérence des services entre eux en rendant
les choses plus fluides pour les citoyens. C’est aussi
une maîtrise des dépenses en évitant les doublons.
La seule finalité, c’est le meilleur service rendu aux
citoyens : un service public de qualité partout sur le
territoire. Il faut donc construire ensemble de façon
imaginative la transformation de l’action publique.
Dans un contexte de crise économique, chacun
souhaite pouvoir disposer de services publics performants et répondant à ses besoins. Se pose alors
la question : comment résoudre la contradiction
entre, d’une part, une situation budgétaire tendue et,
d’autre part, le maintien de la qualité des services
offerts à la population ?
La mutualisation est considérée par nombre de Départements comme une réponse possible mais elle
présuppose la mise en place de modes de gestion
nouveaux entre collectivités, notamment managériaux afin de conjuguer solidarité dans les moyens et
proximité dans la mise en œuvre.
Les Départements s’y emploient donc en déployant
différents dispositifs : ententes, conventions, conférences intercommunales, gestion mutualisée de
l’achat public (groupement de commandes, centrale
d’achat,…), conventions de création ou de gestion
d’équipements ou de services, conventions de prestations de services et de réalisations de travaux.
Faire mieux, autrement… et moins cher
Pour beaucoup, si la mutualisation est perçue
comme un facteur significatif de réduction des coûts,
elle s’accompagne souvent d’une volonté de redistribution des sommes économisées, l’objectif étant
donc moins de réaliser des économies absolues que
de dégager des marges de manœuvre pour améliorer
le service aux citoyens. La réalisation d’économies
grâce à la mutualisation peut notamment permettre
des redéploiements sur certaines politiques ou aider
les collectivités à faire face à des dépenses en augmentation, par exemple dans le domaine social.

On peut aussi citer à titre d’exemple :
X la gestion commune des ressources humaines,
avec la mise en place du portail 276, permettant
une gestion mutualisée des agents TOS entre les
Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime et
la Région de Haute-Normandie. Un processus inédit
de coopération entre deux Départements et une Région. Afin de rationnaliser les coûts, ils harmonisent
leurs interventions et ont pu s’engager conjointement dans le contrat de projets signé avec l’État.
X la gestion mutualisée de marchés publics, avec la
démarche du conseil général du Val-d’Oise visant à
mutualiser les diagnostics en matière d’accessibilité
des bâtiments pour les communes. Le Département
a mis en œuvre un référentiel unique pour l’élaboration des diagnostics d’accessibilité des établissements recevant du public.
X la gestion mutualisée de l’information des voyageurs de transports en commun, avec la mise en
place de la centrale de mobilité Multitud’, initiée
par la région Rhône-Alpes, quatre Départements
(Ain, Isère, Loire, Rhône) et sept communautés
d’agglomération, autorités organisatrices : aide à la
recherche d’itinéraires, calculs d’itinéraire, perturbations, travaux, promotion de la multimodalité.
Mais on peut également évoquer les mutualisations
de Départements avec les Sdis comme le font le
Tarn-et-Garonne et la Manche dans la gestion des
bâtiments ou celui du Rhône pour l’entretien des
véhicules. À noter également l’association entre cinq
Départements (Morbihan, Sarthe, Orne, Corrèze et
Yvelines) et un prestataire privé (société Agora) pour
mettre en place, depuis 2006, une mutualisation
des supports pédagogiques utilisés par les sapeurspompiers professionnels et volontaires. L’accès à
cette base de données est disponible depuis tout
point d’accès Internet (domicile, siège de centre de
secours, ...).
Porté par le premier GIP d’administration électronique créé à l’initiative de l’État, du Conseil régional,
du Conseil général de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de
la Saône-et-Loire et de l’Yonne, « e-bourgogne » est
un groupement de moyens au service des collectivités de Bourgogne. Sa mission est de développer, de
façon mutualisée, des services en ligne : marchés
publics, télétransmission des actes en préfecture,
flux comptables au format Helios PES V2, sites Web,

Plusieurs Départements expérimentent un rapprochement inter-départemental en choisissant de
s’unir pour renforcer leur attractivité, améliorer le service rendu aux citoyens et préparer les territoires de
demain : Drôme/Ardèche, Eure-et-Loir/Loir-et-Cher/
Loiret.
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services aux citoyens, outils de travail collaboratifs
en ligne.
Son rôle est également d’accompagner les élus
et les agents dans l’appropriation de ces services
nouveaux, au moyen de dispositifs de formation et
d’assistance. «e-bourgogne» entreprend la transformation numérique du territoire bourguignon dans un
esprit de mutualisation et de solidarité.

toutes les préoccupations. L’environnement n’est
plus une fin en soi mais un droit fondamental aux
côtés des autres : libertés, santé, éducation,
culture,… C’est un basculement des paradigmes :

Enfin, les groupements d’achat sont une forme de
mutualisation que les Départements développent.
Mais tout ne peut pas être mutualisé et la mutualisation doit d’abord être conçue comme un outil de
meilleure gestion, porteur de prestations améliorées
pour les citoyens. On aborde là la question de l’efficience des politiques départementales et donc de
leur évaluation.

Un travail de fond a été mené à l’interne (dialogue
évaluatif avec environ 200 agents) et avec les
partenaires du Département. Une feuille de route
de l’administration au service de la feuille de route
politique 2013/2015 a été formalisée en 42 actions,
chacune portée par un(e) élu(e).
Un chantier est ouvert avec la même méthodologie
autour de l’évaluation de la politique « Enfance ».
L’évaluation est, de fait, plus au service de la structuration des priorités avec une vision partagée agents/
élus sur le sens des politiques publiques.
Une notion est au cœur de la démarche : la
redevabilité. C’est un contrat entre les citoyens et la
collectivité autour de « rendre compte et s’engager ».
Cela permet d’expliciter les choix de l’acteur public.

Efficience et évaluation des politiques
L’évaluation va de pair avec la montée en puissance
et la complexité des politiques départementales. La
notion d’évaluation est fortement corrélée à celle
d’innovation.
L’évaluation de l’innovation est nécessaire, mais
souvent mal appréhendée et jugée accessoire. La
mesure des impacts (financiers, sociaux, …) des
projets innovants majeurs doit être systématisée et
outillée. Une évaluation fiable doit permettre notamment de généraliser les expérimentations dans de
bonnes conditions.

X l’objectif, c’est le social
X le moyen, c’est l’économie
X la condition, c’est l’environnement

La question du management

X observer le développement du territoire
et ses enjeux,
X penser un projet de territoire,
X évaluer les politiques publiques.

Pour innover il faut savoir ce que l’on veut et
savoir comment on le fait : le rôle des fonctionnaires
territoriaux est primordial. Il s’agit donc de mobiliser les agents en expliquant que l’innovation pour
l’innovation ou une gestion économe n’est pas
un but en soi. Le sens et les valeurs républicaines restent les fondements de base de l’action
publique. L’attachement aux valeurs du service public
constitue un élément fort de mobilisation des agents
publics. Mais, pour autant, on peut sortir des
schémas classiques d’organisation et de méthodes.
La capacité à innover de l’administration apparaît
comme un facteur de compétitivité et d’attractivité de la collectivité. Les Départements, comme
d’autres collectivités, ont d’ores et déjà intégré pour
beaucoup les formes de management innovantes
qu’ont été les projets de services, le pilotage en
mode projet ou que sont maintenant les différentes
modalités de télétravail.

S’emparant de la notion de responsabilité sociétale
pour une performance globale et pas seulement
financière, la Loire se positionne au-delà de l’utilité ;
dans la durabilité. C’est la démarche autour de la
norme Iso 26000 : une approche rénovée du développement durable qui remet l’humain au centre de

Les agents risquent de se retrouver, lors de la mise
en place de politiques innovantes, face au croisement de cinq exigences qui peuvent être perçues
comme autant d’injonctions contradictoires : l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers,
la revitalisation des valeurs du service public, l’appli-

Au-delà de la définition communément admise de
l’évaluation comme consistant à comparer les résultats aux moyens mis en œuvre, qu’ils soient juridiques, administratifs ou financiers, et aux objectifs
initialement fixés, le Département de la Loire a souhaité faire de l’évaluation des politiques publiques un
outil de l’innovation.
En 2012, l’Agenda 21 avait permis de refonder
l’action publique autour de trois axes :
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cation des contraintes réglementaires, les nouveaux
usages et évolutions sociétales et la réduction des
coûts.
Toute dynamique d’innovation suppose une circulation de l’information, des échanges, des essais et
des itérations. Il y a nécessité d’acculturation des
fonctionnaires à penser différemment et à adopter
d’autres modalités de création de solutions. C’est
aussi l’enjeu de la relation hiérarchique pour que la
parole circule et puisse être ascendante.
Le Département de l’Essone a développé une
« organisation plastique » avec l’intégration dans l’organisation de certains éléments de souplesse. Par
exemple :
X une organisation du travail par les agents dans le
cadre d’objectifs définis par l’autorité territoriale avec
un arbitrage en temps réel par la direction générale
des propositions faites par les agents,
X un passage en mode simplifié de procédures et
priorisation a priori des missions à mettre en œuvre
lors des tensions entre activité et moyens.
On peut également citer le projet d’administration
du Département des Hautes-Pyrénées, démarche
participative et collective, associant tous les agents
de la collectivité pour construire un projet partagé
afin de donner du sens et mieux travailler ensemble,
optimiser et simplifier les procédures, améliorer
l’accueil du public et les conditions travail.
Les Départements innovent à la recherche
d’outils leur permettant de continuer à proposer des
services publics de qualité à leurs concitoyens,
dans un contexte de raréfaction des ressources.
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X Val de Marne :
Mes idées aussi
Avec «Mes idées aussi», le Conseil général a voulu promouvoir la citoyenneté active des personnes
handicapées mentales dans le Val-de-Marne. Il s’est agi de concerter un public en situation de handicap mental, cognitif et psychique pour bâtir avec lui et les agents du Département les politiques à
leurs services au travers de 78 actions concrètes.

X Saône-et-Loire :
Sirius : carnet de route « Saône-et-Loire 2030 »
Oser la créativité comme point de départ pour faire émerger, à partir d’une page blanche, une intelligence collective et, à terme, co-construire ensemble l’avenir de la Saône-et-Loire.

X Territoire de Belfort :
Co-écriture des courriers RSA
L’élaboration des courriers aux bénéficiaires du RSA par les bénéficiaires eux-mêmes au travers
d’ateliers d’écriture menés avec les agents des services du Département du Territoire de Belfort
(mais aussi dans le Département de l’Hérault).

X Val-d’Oise :
La conception de la nouvelle Maison départementale des personnes handicapées
La construction de la nouvelle MDPH a été conçue autour du cheminement de la personne reçue et
de son dossier et ce grâce à une démarche de design de service avec les agents et les usagers. Un
comité d’usagers est en cours de création après l’ouverture de la MDPH.

X Seine-Saint-Denis :
Les laboratoires d’idées
Cinq chantiers de recherche/action au sein du Département sans contrainte hiérarchique dans
une logique de propositions ouvertes sur des sujets identifiés comme porteurs d’avenir, tels que
« Promouvoir la culture de l’innovation à tous les niveaux », « L’équilibre territorial des politiques publiques »
ou « Le rôle de l’usager et de l’habitant » .
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X Val-de-Marne :
Hameau du Bouvray
Création d’un lieu d’accueil et d’insertion pour 17 familles roms en autoconstruction par les familles
elles-mêmes via un système de maisonnettes fabriquées en kits en usine, avec un accompagnement
social et d’insertion professionnelle fort.

X Val-de-Marne :
Université des aidants
Un projet innovant de solidarité numérique au service des aidants familiaux (familles et proches de personnes âgées) afin d’éviter l’isolement et l’épuisement des aidants.

X Pyrénées-Atlantiques :
Contrat d’aide aux territoires
Un contrat unique par territoire regroupant toutes les interventions en investissement du Département
élaboré au cours d’une conférence de tous les acteurs publics de chaque territoire intercommunal.

X Isère :
Co-formation travailleurs sociaux/bénéficiaires du RSA
La conception et la rédaction d’un outil d’information pour et par les allocataires du RSA, en partenariat
avec les travailleurs sociaux du Département. La plaquette a été créée sur support papier et numérique.

X Nord + Gironde + Territoire de Belfort + Ardèche :
4D
Projet inter-départemental de recherche/action visant à observer les politiques départementales au
regard des droits culturels tels qu’exposés dans la déclaration de Fribourg. Il s’agit d’un processus
expérimental sur plusieurs années contribuant à affirmer le rôle essentiel des politiques culturelles dans
le développement humain et la place transversale de la dimension culturelle au sein des politiques
publiques.
Exemple de réflexion menée : une meilleure connaissance par les services départementaux des différentes cultures des publics reçus.

X Mais aussi :

Ideas Lab (Isère), Labo/M 21 (Gironde), 4S (Territoire-de-Belfort), Laboratoire
d’innovation publique (Val-d’Oise) -> Se reporter au livret 2.
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X Meurthe-et-Moselle :
Les fabriques départementales
Elles ont pour objectif la mise en œuvre concrète de propositions émanant des Ateliers départementaux, temps forts qui ont mobilisé un millier de personnes autour de cinq thèmes majeurs : entreprendre
solidairement, être mobile raisonnablement, habiter durablement, vivre fraternellement, être jeune aujourd’hui.

X Gironde :
Manifeste pour la co-responsabilité sociétale territoriale
Faire de la société un bien commun essentiel pour entrer dans une économie du « prendre soin » (des
personnes, du lien social, des choses, de la nature, de la démocratie), y compris comme condition de
la production de biens privés.

X Deux Sèvres :
Éco gestion des routes
Des agents qui s’approprient les valeurs de l’éco-responsabilité pour des aménagements routiers
respectueux de l’environnement (fauchage tardif, actions de plantation, protection de la petite faune…)

X Drôme :
Plateforme « Agrilocal »
Une relation directe, simple et dématérialisée entre les agriculteurs locaux et les acheteurs publics
ayant une mission de restauration collective (collèges et autres) pour une alimentation de qualité et un
approvisionnement de proximité.

X Aisne :
Azofert
Un outil d’aide à la décision réalisé par le Laboratoire départemental pour réduire les pollutions dans
les milieux naturels liées aux grandes cultures intensives : un système expert de modélisation utilisé
aujourd’hui pour 70 000 parcelles représentant 1,4 million d’hectares.

X Doubs :
Routes de demain
Une meilleure mobilité assurée par un cahier des charges pour les investissements, privilégiant la
maintenance et la valorisation du réseau routier existant et développant les transports collectifs et les
modes doux de déplacement.

5

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////
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X Maine-et-Loire :
Vélodon
Une opération visant à la collecte d’anciens vélos, remis ensuite en état par des ateliers d’insertion. Attribués gracieusement à des bénéficiaires du RSA, ils ont ainsi connu une seconde vie utile et contribué
à la réduction des déchets.

X Meurthe-et-Moselle :
Collèges nouvelles générations
De nouveaux collèges qui offrent des ressources (espaces et moyens) à leur territoire et qui utilisent les
leurs pour une ouverture et des échanges. Une mutualisation incitant à réfléchir à un large projet de
développement éducatif local intégrant temps scolaire et hors scolaire.

X Ille-et-Vilaine :
Maison de l’Économie sociale et solidaire (ESS)
Un lieu de ressources et une pépinière dédiée aux entreprises de l’ESS pour favoriser le développement
de nouveaux modèles économiques.

X Val-de-Marne :
Espace de la Pierre-Fitte
Un site en friche, réhabilité, valorisé puis classé espace naturel sensible, dans un secteur urbain dense
et en pleine mutation pour accroître l’intérêt écologique afin d’en faire une composante attractive de la
trame verte locale. Une démarche expérimentale de co construction avec les habitants se dessine à
présent.

X Hérault, Puy-de-Dôme, Seine-et-Marne, Côtes-d’Armor, Finistère,
Saône-et-Loire,… :
Télétravail
Mode de travail à distance permettant à la fois de participer à la réduction des gaz à effet de serre et
au bien-être des agents au travail en palliant l’éloignement domicile/lieu de travail et d’explorer de nouvelles formes de pratiques professionnelles.

X Mais aussi : Installation de chaufferies bois (Aude), collège du 21ème siècle (Côtes d’Armor),

salon Tech’n bio (Drôme), accessibilité handicap des espaces sensibles (Nord), Ecolagunes (Hérault)
-> Se reporter au livret 2.
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X Isère :
Itinisère
Itinisère, en partenariat avec la ville, la métropole et les transporteurs, c’est deux postes de commandement d’exploitation regroupés : celui du réseau routier et celui des transports avec une centrale de
mobilité, un portail de services et une plateforme open data/open service pour favoriser l’information
sur les transports en temps réel et la création de services par des tiers grâce à toutes les technologies
et à l’usager/contributeur.

X Eure :
Visio-accueil
Une expérimentation qui permet à des habitants d’un des cantons du département d’obtenir rendez-vous et renseignements auprès de conseillers de différents services publics sans avoir à se déplacer. Un service identique a été mis en place dans le Département des Hautes-Alpes.

X Oise :
Maison départementale itinérante
Le Département de l’Oise dans sa démarche de service public de proximité étoffe son dispositif avec
la Maison du Conseil général mobile, une camionnette dotée de deux espaces, un espace accueil
et accès à Internet, et un espace « entretien », plus confidentiel. Un même dispositif existe dans les
Alpes-Maritimes.

X Drôme :
Plateforme « Solidarités »
C’est une plateforme téléphonique pour donner réponse aux usagers âgés et/ou handicapés quel que
soit le service en charge de leur dossier. L’objectif est la simplification et l’amélioration de la qualité de
l’intervention face au constat de l’errance des usagers entre services.

X Côtes-d’Armor :
Habitat participatif
Le Département lance le premier appel à projet en faveur de l’habitat groupé. Il souhaite ainsi encourager des groupes de citoyens à concevoir, créer et gérer leur habitat collectivement. Un soutien et des
temps d’échange sont également proposés, en plus d’une aide financière.
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X Val-de-Marne :
Téléval
L’utilisation d’un téléphérique en milieu urbain pour des déplacements quotidiens domicile – travail
notamment, afin de désenclaver une zone agglomérée confrontée à l’impossibilité de réaliser des
liaisons de transports en commun classiques, compte-tenu des contraintes existantes.

X Meuse :
Demain, ce n’est pas si loin
Pour répondre à la problématique du décrochage scolaire, il s’agit, dans un premier temps, d’aller à la
rencontre de jeunes les plus en difficultés sur leur lieu de vie afin de comprendre les causes des ruptures de leur parcours, puis de les remobiliser dans le cadre d’un projet collectif à caractère culturel.
Cette expérimentation est portée par l’Association des Pupilles de l’enseignement public de la Meuse.

X Essonne :
Plateforme stages de 3e
Un portail Internet facilitant la mise en relation entre les jeunes de 3ème et les entreprises en lien avec l’enseignant
référent. Près de 250 stages en lignes à chaque session.

X Ille-et-Villaine :
Parler bambin
Une formation/action de professionnels pour une approche pédagogique destinée à stimuler la parole chez les
enfants de 18 à 30 mois tout au long de la journée, et plus particulièrement lors d’ateliers interactifs en groupe de
deux ou trois enfants afin d’agir davantage contre les déterminismes sociaux dès le plus jeune âge.

X Ain :
Programme « Haissor » (Habitat intermédiaire service solidaire regroupé)
Pour compenser la perte d’autonomie en sécurisant le logement, ce programme consiste à construire des petits groupes de 5 à 6 appartements pleinement intégrés dans le village ou le quartier, à proximité de soins et de
services et offrant des solutions technologiques facilitant le quotidien des personnes. Les résidants s’engagent à
mutualiser, pour partie, leurs heures d’aide à domicile.

X Hérault :
Bus PMI
Pour permettre aux familles isolées géographiquement et socialement d’accéder aux services de PMI, un bus se
déplace dans tout le département en proposant des consultations et des permanences de puéricultrices à ceux
qui ne fréquentent pas habituellement les lieux d’accueil physique.
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intelligents (Isère, Yvelines), site web et schéma de co-voiturage (Jura) -> Se reporter au livret 2

SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
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X Creuse :
Pack domotique
Afin de prévenir les accidents, le Conseil général encourage l’installation de packs domotiques aux
domiciles des personnes en perte d’autonomie. Une coopérative d’artisans, Domo Creuse, assure
l’installation et la maintenance des équipements domotiques.

X Drôme :
Sustain ICT et Oasis
Sustain ICT : ce projet permet de mesurer et réguler les dépenses énergétiques dans 674 logements
sociaux en Drôme-Ardèche, et d’accéder à un réseau social de co-voiturage, en se connectant à un «
Kiosk de services ouvert sur le réseau Ardèche Drôme Numérique ».
Oasis : cette plate-forme très innovante met en avant l’éthique d’une politique numérique tournée vers
le respect des droits de chacun (formats ouverts, interopérabilité des services, open data sharing, biens
communs numériques,...).

X Marne :
E-santé
Un consortium de domomédecine qui vise à développer les technologies privilégiant le maintien àdomicile ou en activité et à stimuler le progrès médical.
La domomédecine se définit comme l’ensemble des actes et des soins, parfois complexes, dispensés
au domicile du patient ou durant ses activités socioprofessionnelles s’appuyant sur des technologies
modernes.
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X Mais aussi : espace de co-working (Seine-et-Marne), auto solistes (Loire-Atlantique), transports
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X Bas-Rhin :
Mamie Papy geeks
Dans le cadre de sa démarche inédite «Innovation pour l’autonomie», le Conseil général initie l’opération «Autonomie à domicile». Cette expérimentation permet aux personnes âgées de tester trois différents dispositifs informatiques simplifiés pour favoriser le lien social des seniors et faciliter leur quotidien.

X Saône-et-Loire :
TED
TED, la tablette numérique pour une éducation digitale dans les collèges est un ambitieux projet économique et éducatif du Département qui a remporté un appel à projets national sur les investissements
d’avenir liés aux nouvelles technologies. En plus de sa valeur éducative, TED comprend une dimension
économique puisque la société Unowhy est le concepteur de la tablette «made in France».

X Saône-et-Loire :
Jeunes du 71
Le Conseil général de Saône-et-Loire a souhaité développer un conseil numérique des jeunes en
s’appuyant sur les réseaux sociaux mais en vue de permettre une rencontre directe des élus avec la
jeunesse afin de co-construire avec eux des politiques publiques en lien avec leurs problématiques.

X Var :
Télémédecine
Une cabine de télémédecine (ou Unité médicale autonome) : un outil de télémédecine accessible les
soirs et week-ends, en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux dans le Haut-Var pour
faire face au phénomène de désertification médicale. Et ce en lien étroit avec le Sdis, l’association des
médecins, la maison médicale de garde de Luc, le centre hospitalier intercommunal et l’association des
régulateurs libéraux 83.

X Meuse :
Plateforme numérique associative
Pour lutter contre l’isolement en milieu rural, les fonctionnalités clés et le choix des modes de gestion
de l’outil ont été étudiés en concertation avec les utilisateurs potentiels pour aboutir à une plateforme
accueillant un annuaire des associations, la planification partagée des manifestations ou l’actualité des
associations.
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Réseau d’initiative publique FTTH
Le Conseil général a mis en œuvre l’un des tout premiers réseaux d’initiative publique en France, avec
le réseau TELOISE, qui entame sa 10e année d’existence. Le Département présente ainsi l’une des plus
fortes antériorités en France dans ce domaine de déploiement de la fibre optique.

X Essonne :
Mobil’Essonne
Une centrale de mobilité pour fournir à l’internaute toute l’information nécessaire à la préparation et à
la réalisation de ses déplacements en Essonne via un site Internet complet accessible sur un smartphone. Au service de tous les utilisateurs et pour tous types de modes de transport. Chaque internaute
peut également contribuer sur le site en publiant ses conseils ou ses propres cartes.

X Rhône :
Webnapperon
Lutter contre l’exclusion numérique et relier toutes les générations : ce sont les objectifs visés par le
Département du Rhône, qui expérimente cette plateforme multimédia ultra simplifiée. Au delà de sa
fonction décorative, le Webnapperon est un terminal qui rend accessible les réseaux web 2.0 aux séniors et aux handicapées. Le Webnapperon est le fruit d’une longue démarche collective entre le living
lab Erasme et la Coordination médico-sociale du Département dans le cadre des missions du Département du Rhône en termes de maintien à domicile.

X Mais aussi : Club des Départements de la Silver économie (Bas-Rhin), la robotique présen-

tielle (Saône-et-Loire), déploiement du très-haut débit (Oise, Hérault, Drôme/Ardèche), développement
des usages (Martinique, Meurthe-et-Moselle) -> Se reporter au livret 2.

11

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////

X Oise :

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////

SOLIDARITÉS HUMAINES

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

X Meurthe-et-Moselle :
Idée’Cap plateforme
Une plateforme qui a pour objet d’accompagner des jeunes en service civique porteurs d’initiatives, de
projets dit d’intérêt général relevant des 9 items du service civique et du champ de l’économie solidaire.
Ce dispositif s’inscrit dans un processus d’apprentissage non formel en appui d’un réseau d’acteurs
et d’expertises diversifiées. L’objectif est d’outiller les jeunes dans différents domaines en fonction de
leurs attentes.

X Yonne :
Espoirs 89
89 jeunes de 18 à 24 ans sans emplois bénéficient d’un tutorat par un cadre de la collectivité. Durant
un an, le binôme se rencontre de manière hebdomadaire afin de permettre au jeune de bénéficier d’un
véritable suivi et au tuteur de partager sa connaissance du monde du travail.

X Val-de-Marne :
Sortie d’hôtels pour les familles sans hébergement
Un parc de 150 logements relais mis à disposition de familles sans hébergement. Une initiative
départementale qui se substitue à la compétence de l’État et qui offre une solution alternative à l’hôtel.

X Ille-et-Vilaine :
Le Bénin pour rebondir
Neuf jeunes demandeurs d’emploi ont passé trois mois au Bénin où ils ont pu mettre en avant
leurs compétences au travers de différentes actions et vivre une expérience unique de coopération
solidaire. Leur CV enrichi a permis à plusieurs d’entre eux ainsi remotivés, d’obtenir une proposition
d’embauche à leur retour.

X La Réunion :
Des bénéficiaires du RSA contre les violences intrafamiliales
Dans le cadre des emplois aidés, 19 bénéficiaires du RSA ont eu accès à une formation pour devenir
agents de cohésion familiale. Ils interviennent dans les établissements scolaires pour sensibiliser aux
violences intrafamiliales de manière régulière et soutenue pour toucher aussi bien les enfants que les
parents.
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Internat de respiration
Permettre à titre préventif à des jeunes collégiens au bord du décrochage scolaire de bénéficier d’un suivi
renforcé. Ils suivent une scolarité classique, rentrent chez eux durant les week-ends et les vacances mais
bénéficient en dehors du temps scolaire d’un suivi relationnel personnalisé et d’activités diverses.

X Bas-Rhin :
Solidarité pour des collègues
Des agents volontaires offrent quelques heures de bénévolat à la Banque alimentaire. Ce temps est
déposé sur un compte épargne temps et peut être utilisé par des collègues aidants familiaux en difficulté. Cela permet de s’occuper d’un proche malade ou en fin de vie sans pour autant perdre sa
rémunération.

X Oise :
Visiteurs de solidarité
Des bénéficiaires du RSA, via le dispositif coup de pouce à l’emploi, et des jeunes, via les emplois
d’avenir, bénéficient d’une formation qualifiante de 18 mois pour leur permettre d’accompagner des
personnes âgées isolées ou bénéficiaires de l’Apa dans la vie courante et dans la promenade.

X Hérault :
Hérault logement
Un pacte pour le logement social : tous les acteurs de la chaîne du logement social se sont fédérés
dans une entité sans support juridique qui aurait été trop figeant, pour construire des logements dans
un département où le prix des terrains et une démographie en forte hausse combinée à une précarité
importante rendent les opérations difficiles.

X Lot :
SEM Lot aide à domicile
18 anciennes associations ADMR ont adhéré à cette SEM dont le Département est actionnaire à 85%
afin de pallier la forte augmentation du nombre de bénéficiaires de l’Apa et les difficultés liées au statut de bénévole des responsables de ces associations. Lot Aide à Domicile est aujourd’hui le premier
prestataire du département.
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X Ille-et-Vilaine :

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////

X Rhône :
Charte « Rhône + Vivre chez soi »
Le Département s’engage dans une démarche innovante et incitative en faveur de l’habitat adapté. C’est
l’objet de la charte, signée avec une vingtaine de partenaires pour amener les promoteurs-constructeurs et bailleurs sociaux à produire 20 à 25% de logements adaptés pour les personnes dépendantes
ou en perte d’autonomie.

X Mais aussi : Drôme solidarités (Drôme), agence immobilière sociale (Jura), la culture au service de la réussite (Meurthe-et-Moselle), Maison des savoirs et de la formation (Meurthe-et-Moselle) ->
Se reporter au livret 2.

SOLIDARITÉS ET SPÉCIFICITÉS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

X Drôme-Ardèche :
Coopération bi-départementale
Chaque année depuis 2006, une assemblée départementale commune est organisée. Des politiques
départementales sont mutualisées en fonction des domaines de compétences et de manière adaptée
lorsque cet échelon bi-départemental semble plus pertinent.

X Ardèche :
Une expérimentation originale d’éducation artistique et culturelle
Pilote dans le cadre du collectif national de réflexion sur les enjeux des enseignements, des pratiques
et de l’éducation artistique, la collectivité réunit des professionnels de tous les secteurs concernés sur
trois espaces ruraux déterminés afin de dégager des propositions concrètes pour un rapprochement
entre Éducation nationale et le monde de la culture.

X Nièvre :
Tournée du camion d’alimentation culturelle
Un camion qui part à la rencontre des habitants pour leur permettre d’assister à un spectacle dans des
villages ruraux où les arts de la scène sont souvent absents. Il se déplace de bourgs en bourgs et la
découverte des spectacles se fait une fois les portes du camion ouvertes.
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Bulle à spectacle
Une scène itinérante de 160 places qui permet l’accès aux arts vivants des territoires ruraux. Gérée par
une association, cette bulle totalement équipée permet aux communes de bénéficier de « spectacles
clés en mains » proposés par des artistes associés au projet.

X Marne :
Festival des itinéraires
Chaque année, différents sites du patrimoine marnais, parfois méconnus du public, sont investis par le
festival. Se déroulant principalement en milieux ruraux, il permet à la fois aux habitants de (re)découvrir
le patrimoine de leur territoire mais aussi d’avoir accès aux arts du spectacle près de chez eux.

X Ariège :
La cabane à livres
Une mini-bibliothèque stylisée par les élèves d’un collège mise à leur disposition dans la cours de
récréation. Assortie d’un blog, elle leur permet de se servir et de laisser à disposition les livres de leur
choix. Sans aucune contrainte, cette cabane est désormais autogérée par les collégiens.

X Deux-Sèvres :
RésALIS 79
Un Réseau pour une alimentation locale, innovante et solidaire : il s’agit de concevoir et mettre en place
un « modèle économique alternatif » apte à organiser et à coordonner durablement l’approvisionnement de proximité de la restauration collective sur l’ensemble des Deux- Sèvres en créant un outil
innovant de type coopératif réparti sur l’ensemble du département.

X Pyrénées-Atlantiques :
GIS « Littoral basque »
Création d’un groupement d’intérêt scientifique « littoral basque » par le Département des Pyrénées-Atlantiques face à la nécessité de trouver des solutions à des questions très pragmatiques telles
que qualité des eaux de baignade, biodiversité marine à protéger, ouvertures/fermetures de plages,…

X Hautes-Pyrénées :
Consorçio
La mise aux normes de sécurité du tunnel transfrontalier d’Aragnouet-Bielsa se fait grâce à une
structure transfrontalière de droit espagnol permettant la mutualisation des moyens et le choix d’un
opérateur franco-espagnol pour les travaux et la gestion du tunnel.
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X Haute-Saône :

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////

X Hérault :
Sortie Ouest
Pour rééquilibrer l’offre culturelle sur la partie la plus rurale du département, un travail partenarial avec
l’agence culturelle territoriale et la médiathèque départementale permet de faire venir le public dans un
théâtre de toile sur un domaine départemental excentré.

X Mais aussi : contrat de territoire PACT 2014/2019 (Haute-Saône), contrat de territoires Vaucluse

2015 (Vaucluse), offre de services d’ingénierie territoriale (Saône-et-Loire, Ain, Aisne, Creuse, Doubs,
Isère, Meurthe-et-Moselle, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône), domaine skiable de la Pierre-Saint-Martin
(Pyrénées-Atlantiques), hospitalisation métropole/frais d’hébergement (La Réunion), ESS (Meurthe-etMoselle) -> Se reporter au livret 2

MUTUALISATION / EFFICIENCE

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

X Essonne :
SEGA
Le Service essonnien du grand âge propose les premières maisons de retraite entièrement gérées par
la collectivité. Un établissement est déjà actif et cinq autres sont en projet afin de proposer des coûts
d’accueil moins élevés que la moyenne en Île-de-France.

X Isère :
Autonom@dom
Le bouquet de services développé par le Département de l’Isère a pour objectif de regrouper téléassistance, télésanté et télémédecine dans un seul bouquet de services adapté aux besoins des personnes
en risque ou en perte d’autonomie, atteintes d’une pathologie chronique invalidante ou en convalescence post-hospitalisations. Il devrait permettre de réduire le nombre d’hospitalisations et de retarder
la perte d’autonomie, défi de la dépendance et de son coût financier.

X Aude :
Groupe d’acheteurs audois
Créé par les grandes collectivités départementales pour permettre aux PME de répondre plus facilement aux commandes publiques. Par le biais d’une convention, le but est de simplifier les démarches
16

X Loir-et-Cher/Eure-et-Loir/Loiret :
Approlys
Nouvelle centrale d’achat territoriale sous forme d’un groupement d’intérêt public créé par trois
Départements permettant aux collectivités adhérentes de bénéficier d’économies significatives dans 23
domaines d’achat public (véhicules, fioul domestique, mobiliers urbains, maintenance informatique,…).

X Puy-de-Dôme :
Cocon 63
Pour une isolation massive des combles perdus des bâtiments publics, cette initiative, inédite en France,
a été lancée afin de générer des économies d’échelle. Cette opération de grande envergure (déjà
150 000m² isolés) se distingue aussi par la sollicitation d’entreprises locales pour la fourniture du
matériel et la réalisation des travaux.

X Lot :
Service public départemental de réseaux de chaleur au bois
Un service public départemental gère les réseaux de chaleur au bois en les exploitant à l’échelle
départementale afin d’offrir un prix au Kilowattheure identique pour tous les usagers.

X Loire :
Evaluation des politiques publiques.
Le Département a souhaité faire de l’évaluation des politiques publiques un outil de l’innovation. Un
travail de fond a été mené à l’interne (dialogue évaluatif avec environ 200 agents) et avec les partenaires du Département. Une notion importante : la redevabilité. C’est un contrat entre les citoyens et la
collectivité autour de « rendre compte et s’engager ».

X Jura :
COGITIS
C’est la mutualisation des moyens informatiques par le partage de compétences et de moyens techniques grâce à un syndicat mixte regroupant trois Départements – Jura, Hérault et Aude - et assurant
la maîtrise d’œuvre informatique.
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et de proposer des formations afin de favoriser le développement économique du territoire où 78% des
entreprises ont moins de deux salariés.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////

X Tarn-et-Garonne :
Public Labos
Face à la concurrence de plus en plus forte de groupes de taille internationale liée à un phénomène
de concentration ces dernières années, les Départements du Gers, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, ont décidé de regrouper les forces de leur laboratoire départemental d’analyses via une convention d’entente baptisée Public Labos.

X Mais aussi :

portail 276 (Eure/Seine-Maritime), gestion mutualisée des marchés publics (Val
d’Oise), Multitud’ (Ain, Isère, Loire, Rhône), mutualisation gestion des bâtiments SDIS (Tarn-et-Garonne, Manche), GIP e-bourgogne (Saône-et-Loire, Nièvre, Yonne et Côte-d’Or), évaluation et norme
Iso 26000 (Loire), « organisation plastique » (Essonne) -> Se reporter au livret 2

18

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////

Contact : s.charriere@cg71.fr
Direction de la communication cg71 / Imp : SED cg71 - 062014

Rapport de Rémi Chaintron,
Président du Département de Saône-et-Loire
JUIN 2014

LIVRET 4

////////////////////////////////////////////////

RÉFORME TERRITORIALE
ET INNOVATION DANS LES
POLITIQUES DÉPARTEMENTALES
////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

X
L’accélération du calendrier de la
réforme territoriale et les discussions
en cours sur la suppression
annoncée des Conseils généraux à
horizon 2020 ont renforcé l’intérêt
des échanges suscités entre
Départements par cette mission.
Si les positionnements sont quasi unanimes pour incarner une volonté de progrès et porter la nécessité d’une
réforme de l’organisation territoriale émanant des territoires et de leurs acteurs dans l’intérêt des citoyens
et de l’efficacité des services publics, des pré requis et des questions ont émergé. Mais des propositions
ont aussi fait consensus pour dessiner une organisation territoriale capable de répondre aux attentes et aux
évolutions de la société ainsi qu’aux nécessaires solidarités humaines et territoriales

MODERNISATION OU UNIFORMISATION ?

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
X À la lumière de ce dynamisme des Départements,
à la lecture aussi des projets sur lesquels les
parlementaires s’apprêtaient à travailler, et surtout
après les propos de la Ministre de la décentralisation
puis ceux du Président de la République tenus en
janvier 2014, on pouvait penser que la question de leur
légitimité était désormais tranchée. On se satisfaisait,
de même, d’une amorce de prise en charge par
l’Etat, étayée par des financements publics solidaires
et durables, du coût des allocations des principales
allocations de solidarité. Chacun enfin s’accordait à
reconnaître, avec le vote de la loi MAPAM du 27 janvier
2014, que là où les intercommunalités étaient fortes
et structurées, comme c’est le cas dans les grandes
métropoles, de nouvelles formes de gouvernance,
respectueuses des territoires, de leur culture et de
leur histoire, pouvaient être installées ; qu’au sein
de ces métropoles, l’articulation des expériences et
des savoir-faire issus tant des agglomérations que
des Départements pouvaient être, en effet, facteur
d’accélération des dynamiques innovantes.

de 500 € par habitant, dette saine assise sur des
investissements, et que celle de l’Etat atteint
30 000 € par habitant).
X Bien que rien ne prouve - ni études, ni évaluation
approfondie, ni chiffres vérifiés à l’appui - que la
raison d’être des Départements, dont nul ne doute
qu’ils doivent encore évoluer ou se transformer, soit
réellement et définitivement épuisée, le Premier
ministre puis le Président de la République se
sont tous deux prononcés pour la suppression
des Conseils généraux. Le projet de loi portant
clarification des compétences présenté le 18 juin
en conseil des ministres prévoit cette suppression
en 2020, au terme d’une révision constitutionnelle.
Le Gouvernement entend ainsi accélérer la
modernisation de l’action publique locale pour
rendre celle-ci plus efficace, plus économe et plus
pertinente. Dans son esprit, la création de grandes
Régions, le renforcement de l’intercommunalité et la
suppression des Conseils généraux apporteront au
pays le souffle de simplification institutionnelle dont
il a besoin.

Tout cela laissait présager que la diversité des
territoires et de leurs spécificités, véritable richesse
de la France, était prise en compte. Car comment
méconnaître les situations différenciantes que
peuvent représenter pour un territoire le fait d’être
côtier, montagnard, rural, urbain de faible ou de forte
densité ?

X
L’existence du Département suffit-elle à
compromettre ces objectifs ? Les ressources
qu’il mobilise et les réponses qu’il apporte aux
besoins de solidarité valent-elles aussi peu, face au
postulat d’une intervention plus rationalisée et plus
performante fondée sur le couple grande région
/ intercommunalité ? Les enjeux sociaux auxquels
il répond ne justifient-ils pas une responsabilité
politique et un contrôle démocratique de proximité,
corollaires de la République décentralisée ? Le
Département bénéficie d’une logique du « penser
en commun » au travers du binôme président du
Conseil général et directeur général des services.
Cette complémentarité assure l’équilibre entre
démocratie et administration.

X Or, et malgré leurs réussites affichées et la
plasticité dont ils ont fait preuve en absorbant
sans heurts plusieurs vagues successives de
transferts de compétences et de personnels, les
Départements sont à nouveau présentés comme
la collectivité de trop au sein du fameux «millefeuilles» territorial. Collectivité intermédiaire entre
les communes, leurs intercommunalités et la région,
leur disparition contribuerait à la rationalisation et
à l’efficacité de l’action publique, et à la réduction
des déficits (rappelons au passage que la moyenne
de l’endettement des Départements se situe autour
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PROXIMITÉ ET HUMANITÉ
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À l’heure où l’on parle de mutualisation, il serait
paradoxal de démultiplier et d’éloigner les
organisations, les hiérarchies, les instances et les
processus décisionnels. Il ne serait pas opportun
d’émietter la protection de l’enfance aujourd’hui
unifiée au niveau départemental pour en disperser
le fonctionnement auprès de chaque communauté
de communes ou communauté d’agglomération. Il
en va aussi du principe de l’équité de traitement des
publics.

car ils ont une grande force de médiation ; ils sont
les artisans des politiques sociales, et de ce fait en
contact direct avec les publics « fragiles ». L’enjeu
est donc de développer la capacité de chaque
Département à mobiliser et appliquer des méthodes
nouvelles pour rendre les politiques départementales
plus innovantes encore, c’est-à-dire : plus en
ligne avec les besoins des usagers (pro-activité,
simplification, proximité…), plus efficaces dans
la délivrance des services, plus ouvertes sur le
territoire en s’appuyant sur un écosystème d’acteurs
innovants (PME innovantes, entrepreneurs sociaux,
recherche scientifique et en sciences sociales…).
Le Département apporte cette part d’humanité dans
les politiques publiques.

Il ne serait pas raisonnable non plus, ni pertinent ni
innovant, de confier, par exemple, l’action sociale
à une agence d’Etat ou à tout autre organisme
similaire, déshumanisé et éloigné des usagers. Des
citoyens, des élus, des agents qui habitent sur un
même territoire ont une plus grande capacité à
savoir ce qui est nécessaire à leur vie quotidienne,
à l’organiser. Ils ont aussi une plus grande réactivité
donc une meilleure efficacité.
Les Départements sont un maillon indispensable,
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POUR UNE NOUVELLE ORGANISATION
TERRITORIALE RÉFLÉCHIE ET DÉBATTUE

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Il en va ainsi de l’idée de transformer à terme
la collectivité départementale en une fédération
d’intercommunalités, au sein d’un conseil de
territoires qui ne simplifierait en rien le «millefeuilles», demeurerait encore plus incompréhensible
au citoyen et l’éloignerait davantage de tout
contrôle démocratique. De la même manière,
créer de nouvelles agences technocratiques
et déshumanisées ou faire des Départements
de simples circonscriptions administratives de
l’Etat serait répéter ce qui ne marche plus dans
l’organisation déconcentrée de l’Etat.

Le débat parlementaire va désormais s’ouvrir. Les
Départements doivent l’éclairer de leurs réussites et
de leurs nombreuses innovations. Ils doivent aussi
faire entendre leur voix, pour que chacun garde
à l’esprit, au fil du débat, la force d’innovation et
d’initiative dont ils sont porteurs. Les Départements
demeurent en effet des territoires et des espaces
sociaux pertinents d’intervention, de participation
citoyenne et de créativité. Ils le seront davantage
encore dans le cadre de grandes Régions aux
périmètres élargis, alors que les intercommunalités,
hors les métropoles et les grandes agglomérations,
demeureront, même à 20 000 habitants, de tailles
encore trop modestes.
Le projet de loi maintient l’existence des
Départements jusqu’en 2020 au moins et confie à
ces derniers des compétences essentiels dans le
champ des solidarités humaines et territoriales.

Les compétences qui exigent de la proximité ne
peuvent pas être transférer indifféremment, de
manière identique quels que soient les territoires, aux
grandes Régions. Pas plus qu’il ne serait pertinent de
disperser auprès d’une myriade d’intercommunalités
ce qui est déjà coordonné, décloisonné et efficace.

Cette période de 5 à 6 ans peut être mise à profit
pour construire puis fixer collectivement, dans le
cadre d’un dialogue inter collectivités, l’organisation
territoriale dont le pays aura besoin dans les
prochaines décennies. Une telle construction
réfléchie et débattue, qui ne serait pas incompatible
avec l’actuel projet de loi puisqu’elle lui succéderait,
permettrait d’écarter les réponses précipitées qui
pourrait aller à l’encontre des objectifs recherchés.

L’élan collectif qui portera la réforme territoriale doit
être plus ambitieux !
C’était le sens des engagements du Gouvernement
posés dans le pacte de confiance avec les collectivités
territoriales de juillet 2013 : clarté, cohérence et
démocratie. Pacte qui prônait un nouveau pas dans
la décentralisation marquée par la redynamisation
de la démocratie participative dans les collectivités
territoriales.
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POUR LA SUBSIDIARITÉ
ET LA COMPLÉMENTARITÉ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
d’intégration, de la proximité ou non de grandes
agglomérations, auraient dès lors vocation à organiser
la répartition des compétences, ou la subdélégation
de leur exercice, entre collectivités, en fonction des
chefs de filat reconnus par la loi. Pourquoi ne pas
autoriser un Département volontaire, dès lors où
la Région serait d’accord au nom d’un choix de
proximité revendiqué, à assurer et coordonner la
gestion des lycées, des collèges et des transports
scolaires ? Ou une communauté d’agglomération à
assurer, par subdélégation du Département, tout ou
partie des compétences sociales ?

Il faut oser en revanche la subsidiarité,
indissolublement liée à la notion même de
grandes Régions qui ne pourront exister, auprès
des intercommunalités, qu’avec les territoires
intermédiaires que sont les Départements.
La subsidiarité, c’est la voie d’une gouvernance
unifiée sur un périmètre régional élargi intégrant les
Départements et respectant la parité. Le niveau
régional a vocation à définir et à piloter les politiques
publiques
de
développement
économique,
d’aménagement durable, la formation et les
grandes infrastructures. Le niveau départemental ou
interdépartemental doit conserver quant à lui, sous
l’impulsion et le contrôle démocratique des élus et
des citoyens, ce qui relève du champ des solidarités
humaines et territoriales.
La subsidiarité, c’est le moyen aussi de préserver les
dynamiques de coordination et de développement
actuellement à l’œuvre à l’initiative des Départements
et qui partout apportent le renouveau dont le pays
a besoin. C’est le moyen enfin de se prémunir du
sentiment d’abandon qu’une réforme trop vite
conduite, générerait dans les territoires ruraux, avec
une représentation démocratique affaiblie : des
élus régionaux éloignés et des élus communaux/
communautaires aux moyens trop limités.
Au besoin, ce qui relève de la solidarité nationale peut
lui être rendu, c’est-à-dire le versement des grandes
allocations nationales de solidarité dont l’équilibre
du financement ne peut plus reposer sur les seules
collectivités locales.
Mais pour les collectivités locales, davantage
d’intégration ne sera soutenable que si davantage
de subsidiarité se développe.

L’aménagement numérique du territoire ne sera luimême possible, dans les échéances posées par le
Président de la République, qu’en vertu de telles
coopérations encouragées et favorisées. Mais cela
vaut tout autant pour la culture, le tourisme ou le
sport et toute autre compétence.
Rien ne serait
plus contradictoire avec ce
mouvement vers la modernité institutionnelle que
l’improvisation, la standardisation, la marche forcée
et la précipitation. Rien ne serait pire qu’une réforme
contre les territoires et les citoyens, abandonnant
certains d’entre eux, dans de larges espaces
interstitiels, à la précarité, à la fragilité et à l’isolement.
Il faut ensuite se donner le temps nécessaire pour
travailler aux mutualisations et transferts pertinents
entre Régions fusionnées, Départements intégrés et
métropoles en laissant à ces nouvelles collectivités le
soin, sur la base de l’expérience managériale confirmée
des élus et des cadres territoriaux, en fonction aussi de
leurs cultures professionnelles agrégées, de s’organiser
de manière performante autour de leurs compétences
élargies.

Les conférences régionales de l’action territoriale,
bras armés de la subsidiarité, en fonction des
spécificités de chaque territoire, de leur degré
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OUVRIR LE DÉBAT… PUBLIC

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Commission nationale du débat public
(CNDP), créée en 1995, est depuis la loi
« relative à la démocratie de proximité » du 27 février
2002, une autorité administrative indépendante.
Elle est chargée de veiller au respect de la
participation du public au processus d’élaboration
des projets - publics ou privés - d’aménagement ou
d’équipement d’intérêt national (création d’autoroutes,
de lignes ferroviaires, de lignes électriques, …) dès
lors qu’ils comportent de forts enjeux socioéconomiques ou ont des impacts significatifs sur
l’environnement ou l’aménagement du territoire. La
question de l’organisation territoriale, si elle ne relève
pas d’équipements ou d’infrastructures matérielles,
pourrait parfaitement entrer dans le champ d’une
saisie de la CNDP au regard des deux critères de
conditions. La réforme territoriale modifiera pour des
décennies l’organisation de vie quotidienne de millions

de français. Cette « infrastructure immatérielle » de
leurs territoires méritent bien un débat public d’autant
que les idées et propositions des citoyens, premiers
concernés, seraient certainement enrichissantes.

L’INNOVATION PEUT ÊTRE À L’ŒUVRE DÈS
À PRÉSENT, SANS PRÉSUPPOSÉS ET SANS
INJONCTIONS INUTILES ! IL FAUT, POUR
CELA, OUVRIR LE DÉBAT EN GARDANT À
L’ESPRIT L’ŒUVRE DÉCENTRALISATRICE
DE 1982, SA FOI EN LA DÉMOCRATIE
LOCALE,
EN PRENANT APPUI SUR LA
FORCE CRÉATIVE DONT NE CESSENT DE
TÉMOIGNER, DANS LA DÉFINITION ET LA
MISE EN ŒUVRE DE LEURS POLITIQUES
PUBLIQUES, LES DÉPARTEMENTS.
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INFUSER, DIFFUSER, POPULARISER
L’INNOVATION

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////// Dans les « rêves d’avenir » évoqués au sein
de la mission, figure ce souhait : « On a une feuille
de route et un calendrier pour continuer ensemble ».
La mission a mis en lumière ce cloisonnement
des différentes collectivités, tout occupées, et fort
occupées, à penser, mettre en place et mener
leurs politiques innovantes sans avoir le temps de
communiquer ni d’échanger sur leurs pratiques. D’où
cette envie d’un « après-mission » pour continuer à
innover ensemble.

la rencontre avec les responsables du pôle
« Innovation et services aux usagers » du SGMAP
(secrétariat général à la modernisation de l’action
publique) a apporté un début de réponse à ce besoin
de partager et capitaliser pour inventer/proposer de
nouveaux modes de coopération et méthodes dans
la mise en place des politiques publiques mais aussi
en vue de renforcer la culture de l’innovation auprès
de l’ensemble des acteurs de l’action publique.
L’État et les collectivités travaillent déjà ensemble
pour expérimenter une action publique innovante,
pour diffuser de nouvelles façons de concevoir des
politiques publiques, à la fois plus efficaces, plus
productives et plus démocratiques. Plusieurs projets
« Futurs Publics » (le laboratoire d’innovation publique
de l’État) sont d’ores et déjà engagés par le SGMAP
et associent les Départements : sur les champs
du handicap (Projet Impact), de l’éducation (Projet
Collèges connectés), de l’accès aux services publics
dans les territoires (Résidence à Cluny), et de l’accès
aux droits et prestations sociales (Projet Dossier de
demande simplifiée de prestation sociale). L’open
data est également un levier essentiel d’innovation et
de transformation. La collaboration expérimentale du
Département de Saône-et-Loire avec les services de
l’État pour un partenariat d’alimentation de données
dans le cadre de l’open data créé par le Département
est l’une des illustrations d’un changement majeur
de pratiques.

Les attentes sont multiples
mais se résument à :
X aller au-delà des façons classiques d’aborder
l’innovation : le sujet, c’est la transformation
systématique et au cœur de l’institution ; le moyen,
c’est une nouvelle façon de (co)concevoir et mettre
en œuvre des services publics et des politiques
publiques en repartant des usages, de façon
réflexive ;
X valoriser l’innovation : mieux l’articuler avec
le politique, avec la stratégie, avec la gestion ;
coordonner le besoin d’innover avec des objectifs
de productivité, de performance, d’expérienceutilisateur, de démocratie ; questionner les valeurs de
l’innovation, les visions (l’innovation, à la fois remède
et poison) ; construire des argumentaires pour les
directions générales et les élus ;
X
mieux comprendre les compétences utiles
pour innover « par les usages », les techniques
(immersion, expérimentation, prototypage), les
disciplines (design de service, sociologie, ethnologie,
architecture et urbanisme participatif, activités de
création, arts), échanger des savoir-faire empiriques
et pratiques ; qui sont les professionnels ? Les
questions de pluridisciplinarité ; les moyens
de « passer à l’échelle », de mettre en œuvre ;
comment institutionnaliser l’innovation au sein des
administrations ? les expériences de « laboratoires
d’innovation publique » ; la gouvernance de ce type
d’initiative (qui décide ? finance ? met en œuvre ? etc).

Le ministère en charge de la Réforme de l’État (avec
le SGMAP, en lien avec la 27e Région) a encouragé
la création du programme RE • ACTEUR PUBLIC,
plateforme pour que l’ensemble des acteurs
publics travaillent de manière partenariale sur ces
questions d’innovation publique. Le lancement de ce
programme a eu lieu le 12 mai 2014 avec pour objectif
de développer un « écosystème » ouvert et innovant
pour moderniser l’action publique. Le ministère
de la Décentralisation, de la Réforme de l’État et
de la Fonction publique, le SGMAP, la 27e Région,
l’Association des Régions de France, l’Assemblée
des Départements de France, la Fondation Internet
nouvelle génération (FING) et des collectivités pilotes
(Région Rhône-Alpes, Région Centre, Région
Bretagne, Région Pays-de-la-Loire) sont réunis au sein
d’un consortium, rassemblement informel d’acteurs
désireux d’accélérer le développement de nouvelles
méthodes de transformation de l’action publique.

X
trouver les bonnes façons de documenter,
capitaliser, mettre en commun ces pratiques.
RE • ACTEUR PUBLIC
Dans le cadre des entretiens menés par la mission,
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LES INNOVATIONS DE DEMAIN
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Pour engager des transformations significatives de
l’action publique, les politiques publiques innovantes
doivent être :

L’originalité de ces filières énergétiques tient à leur
organisation transversale entre secteurs, à leur
capacité de chaînage de ces différents secteurs
d’activité
(agriculture,
artisanat,
collectivités
territoriales, recherche, etc.) et à la possibilité pour
ces nouvelles filières économiques de privilégier
une valorisation territorialisée des ressources et des
emplois. L’éco conception intègre, à tous les niveaux,
de la conception, de la production et du recyclage du
produit, une exigence écologique dont le principe est
zéro pollution et 100 % recyclage. Les Départements
pourraient être des relais incitatifs auprès de leurs
partenaires pour porter ces thématiques.

X plus proches des citoyens (renforcer le dialogue et
la co-création avec les citoyens – usagers, répondre
aux besoins des populations fragiles, développer la
transparence de l’action publique…)
X plus ouvertes aux partenaires (l’Etat et les
collectivités n’ont plus les moyens de répondre seuls
aux enjeux sociaux et économiques : il faut s’appuyer
encore plus fortement sur le monde associatif, les
entreprises, …). La coopération devient un principe
d’action.

Les usages et potentiels du numérique : vers
l’économie quaternaire ?

X plus efficaces dans la mobilisation des ressources
publiques.

Le numérique est porteur d’une autre économie et
pourrait ouvrir une phase de croissance durable.

Sur ces principes de base, des pistes de travail en
matière de politiques innovantes pour l’avenir ont
émergé.

En effet, le développement en cours des TIC amplifie
et/ou modifie la gamme de fourniture des services
de proximité et provoque l’irruption de « manières
de faire » différentes, où sont accrues les possibilités
de :

Miser sur l’économie circulaire et la transition
énergétique
Attentes fortes de la population, la préservation de
ressources et de services comme la disponibilité et
la qualité de l’eau, l’entretien de paysages ciblés,
le maintien de la biodiversité, la protection contre
les risques naturels, la reconstitution de cycles
naturels, la gestion des déchets présentent un
caractère désormais hautement stratégique et
font l’objet d’actions de mobilisation qui génèrent
de nouveaux champs professionnels participant
à la diversification de l’emploi. Ces secteurs
sont apparus récemment comme des gisements
d’activités conséquents bien que l’économie de
l’énergie ne soit pas un phénomène nouveau.
Porté par le discours de promotion de la transition
énergétique et des mécanismes incitatifs généreux,
le phénomène s’est aujourd’hui étendu : l’exploitation
des biocombustibles agricoles et forestiers,
l’essor de la production d’énergie par l’éolien et le
photovoltaïque, ont multiplié les potentiels, donnant
de surcroît un intérêt nouveau à des espaces délaissés.
Le marché de la rénovation des bâtiments qui
devront répondre aux normes d’isolation en matière
d’économies d’énergie est aussi un secteur à fort
potentiel.

X mettre à la disposition de l’usager, là où il le
souhaite, quand il le souhaite et pour une durée
éventuellement courte, un prestataire capable
d’apporter le savoir ou le savoir-faire demandé,
X déplacer le lieu de fourniture des services du
lieu habituel à celui souhaité par l’usager. Par
exemple : en substituant les soins à domicile aux
soins hospitaliers.
X rapprocher le lieu de résidence du lieu de travail
(plateforme de télétravail, ou même télétravail à
domicile),
X assurer dans les cas nécessaires, la fourniture
de prestations « à distance ».
Cette évolution des services est déjà visible dans
certains secteurs : livraison des courses à domicile,
fourniture de repas (pour personnes âgées, par
livreur privé dans les grandes villes, etc.), soutien
scolaire, assistance informatique, achats sur Internet,
etc. La mise à disposition de biens durables pour
des durées variables, souvent courtes, pourrait
se substituer de plus en plus à leur achat : utiliser
le « Vélib » devient une alternative à l’achat d’une
bicyclette. Le passage de l’Internet fixe à l’Internet
4

mobile géolocalisé marque une nouvelle étape
de cette révolution, puisqu’il permet l’accès de
l’individu, où qu’il se trouve, à des informations
sélectionnées pour répondre à ses besoins
spécifiques.

démographie est vieillissante et donc avec de forts
enjeux pour le soutien à la recherche et à l’innovation
dans le domaine des services à la personne.
En France, le marché de la Silver économie est
dominé par les activités d’accompagnement de
la personne dans lesquelles la moitié des entités
déclarent inscrire leurs activités. Près du tiers
d’entre elles investit le marché de la prévention
de la dépendance, ainsi que celui des services
pour les aidants. La téléassistance, la santé et les
technologie de l’information et de la communication
(TIC) concernent environ 20 % des activités. Les
secteurs concernés par la Silver économie sont très
divers. Ils recouvrent l’habitat, la communication, le
transport, la sécurité, les services dont, bien entendu,
les services à la personne, la distribution, les loisirs,
la santé, le travail mais également le secteur des
mutuelles, les institutions de prévoyance et les
assureurs.

Pour les entreprises, le téléphone mobile est vite
apparu comme un support idéal pour assurer la
fonction de distribution au plus près de l’utilisateur
final, qui peut commander le produit (bien ou
service) de son choix depuis son mobile grâce
à une application ayant une interface simple
d’utilisation. Ces applications sont téléchargeables
sur Internet : avec certains téléphones portables, on
peut aujourd’hui prendre connaissance des actualités,
faire livrer ses courses ou s’informer en temps réel
sur les horaires de trains et les perturbations de trafic.
Les Départements ont bien intégré ces r-évolutions
et ont investi fortement sur le déploiement du haut
et très haut débit. Ils ont su également développer
de nombreux services en ligne, des applications
à télécharger pour des informations ciblées ou
autres. Ils réfléchissent aussi aux manières de rendre
l’usager acteur du service.
Les biens et les services, que l’on n’est plus obligé
d’acheter, deviennent une sorte de consommation
intermédiaire de solutions de vie. Le secondaire et le
tertiaire se marient : c’est l’économie quaternaire qui
monte en puissance sans pour autant avoir vocation
à se substituer à toute autre forme. Mais on passe
d’une économie de « l’avoir plus » à une économie
de « l’être mieux ».
Le développement d’une infrastructure générique
pourrait combiner les technologies de la téléphonie
mobile, de la géolocalisation et de l’Internet des
objets, et faciliter la prestation de services sous forme
de mise à disposition de biens et de personnes.

Les technologies existent, des plus élémentaires (les
pieds de lit et les cheminements lumineux pour éviter
les chutes) aux plus perfectionnées (les prothèses
sur mesures fabriquées au micromètre près). Des
start-up ont imaginé des plateformes de médiation
intergénérationnelle qui peuvent être reprises en
« marque blanche » par de grands groupes ou des
associations.
Le décloisonnement, la collaboration transversale
apparaissent
comme
des
préalables
au
développement de la « Silver économie », pour
mobiliser autour de projets innovants l’industrie, le
secteur de la santé, le médico-social, l’université, les
co-financeurs que sont les Départements.
Mais de la technologie aux usages, il y a un grand pas
à franchir : il ne sert à rien de doter un octogénaire
d’une tablette numérique compilant les applications
d’e-santé, s’il ne sait pas l’utiliser. Et que deviendront
les objets connectés et multiples capteurs – on en
compte près de deux millions – si les personnes
âgées n’en connaissent pas l’usage et si les artisans
ne savent pas les installer et les entretenir ?
Les Départements doivent donc sur ce sujet aussi
faire preuve d’innovation pour acculturer nombre de
personnes aux usages.

Ces activités supposent une proximité géographique
et culturelle avec l’usager, ce qui en fait des activités
locales par excellence, donc non délocalisables. De
plus, elles changent les rapports à l’environnement
et participent au développement durable ;
caractéristiques qui correspondent parfaitement à la
nature et aux objectifs d’un Département.
La Silver économie
On parle de plus en plus de Silver économie,
l’économie au service des seniors. Un domaine
qui concerne d’autant plus les départements où la
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Une richesse autrement
Jusqu’à présent il n’y a pas de corrélation statistique
entre la richesse économique d’un pays, d’un
territoire (plus ou moins bien représentée par le
produit intérieur brut moyen par habitant – PIB/hab)
et le sentiment de bien-être de sa population. Mais
partant de l’idée que la qualité de vie ou le bienêtre ne pourront jamais être appréhendés de façon
totalement objective, certains indicateurs combinent
des variables objectives et d’autres dites de
« perception » de nature subjective.
Le calcul de nouveaux indicateurs de développement
humain et durable permettrait d’apporter un
éclairage environnemental et social sur la situation
du département et son évolution, complétant les
informations données par le PIB sur la création de
richesses, tout en créant du débat public autour de
son modèle de développement. Car la question des
indicateurs est tout sauf une discussion exclusive
entre experts. La légitimité de ces nouveaux
indicateurs de développement exige que les
citoyens soient associés aux différents stades des
démarches de construction, de définition, de choix
puis d’utilisation de ces indicateurs.
Cela peut passer par l’organisation d’une
conférence citoyenne, dispositif participatif basé sur
la constitution d’un panel de citoyens (un groupe
d’une quinzaine de personnes volontaires reflétant
la diversité sociologique du département) permettant
de confronter le point de vue des experts à l’opinion
de ces citoyens, dûment informés auparavant. Cette
concertation a pour but d’identifier les domaines
constituant le périmètre du bien-être : éducation,
environnement, participation démocratique, culture,
dynamisme citoyen,… ou autres.
Le Département serait ainsi dotée d’un socle de
valeurs partagées qui construirait les nouveaux
indicateurs permettant d’orienter, de suivre et
d’évaluer collectivement l’action territoriale, et tout
particulièrement les politiques publiques pour…. une
richesse autrement.
Le développement social
Le développement social qui consiste à essayer d’agir
sur l’environnement des familles pour multiplier leurs
ressources, éviter l’isolement et prendre en compte
les difficultés sociales le plus en amont possible, doit
s’étendre plus largement. Cela suppose de mettre
autour de la table tous les acteurs qui participent à
ces actions, à l’échelon territorial le plus pertinent.

Certains Départements se sont déjà engagés
dans cette voie, de façon plus ou moins avancée
selon les territoires. Le succès de cette démarche
dépend de la capacité à faire sauter un certain
nombre de cloisonnements car elle interroge tous
les professionnels, bien au-delà des travailleurs
sociaux, et tous les élus, l’objectif étant de réorienter
les personnes fragiles dans le droit commun et non
pas de réorienter les politiques vers ce public.
Le développement social prend la personne dans
son parcours, avec ses manques et ses forces, et
l’on sort ainsi d’une vision négative. On agence les
outils autour du parcours de la personne au lieu
de s’interroger sur la façon dont elle peut entrer
dans les critères d’un dispositif. La démarche n’est
fructueuse que si l’on ré-ancre le bénéficiaire dans
les solidarités de proximité.
Le social mérite de la formation, de la recherche, des
cadres mais il ne s’agit pas uniquement de revoir
la formation en travail social, mais aussi celles des
autres secteurs. La question de la solidarité interroge
toutes les politiques publiques et pas seulement
l’action sociale. C’est plutôt vers un changement
complet de structuration qu’il faut aller.
L’évaluation de demain
Il faut aussi aborder la question de l’innovation dans
l’évaluation : cela paraît être une voie d’amélioration
majeure, notamment au niveau des politiques
publiques. L’exercice d’évaluation des politiques
publiques pourrait laisser plus de place à l’innovation
par une plus grande association des parties
prenantes dans la phase de diagnostic (usagers,
bénéficiaires, experts…) et dans l’élaboration de
scénarios d’évolution. On pourrait imaginer la
systématisation, sur chaque évaluation de politique,
d’un scénario « innovation radicale » pour repenser
en profondeur les modes d’action publique.

SUR

TOUS

CES

CHANTIERS

LES

DÉPARTEMENTS

PEUVENT

D’AVENIR,
ENCORE

DÉVELOPPER LEUR CAPACITÉ D’INNOVATION
EN CO-PRODUISANT DES SERVICES DANS
DES MODES OPÉRATOIRES COLLABORATIFS
ET DIVERSIFIÉS.

Direction de la communication cg71 / Imp : SED cg71 - 062014

Contact
: s.charriere@cg71.fr
Département de Saône-et-Loire / Hôtel
du Département
/ rue de Lingendes / 71026 Mâcon Cedex 9
contact presse : 03 85 39 75 18 / com@cg71.fr - contact cabinet : 03 85 39 66 44 / cabinet.president@cg71.fr

Rapport de Rémi Chaintron,
Président du Département de Saône-et-Loire
JUIN 2014

LIVRET 6

////////////////////////////////////////////////

GÉNÉRIQUE
DE LA MISSION INNOVATION
////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REMERCIEMENTS
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aux usagers
Francoise Waintrop, chef de la mission méthodes
d’écoute et d’innovation

/////// La mission Innovation s’est voulue la plus
collégiale possible tout au long de son déroulement.
Les liens tissés en sont l’un des éléments forts. Que
toutes et tous en soient chaleureusement remerciés.

Grand Lyon
Benoît Quignon, directeur général de la communauté
urbaine de Lyon

Les rencontres provoquées par la mission ont aussi
permis, au fur et à mesure, d’adapter et d’enrichir sa
méthodologie. Un petit atelier d’écriture, composé de
praticiens de l’innovation au sein de Départements,
a été constitué au fil des contacts et a fonctionné
de manière informelle : merci à eux pour leur aide
précieuse dans la rédaction de ce rapport.

Ardèche
Hervé Saulignac, président du Conseil général
Christophe Vigne, directeur général des services
Alexis Baron, directeur général adjoint solidarités,
éducation et mobilités
Côtes-d’Armor
Xavier Montserrat, directeur de la prospective, de
l’ouverture et du développement durable

X AUDITIONS ET ENTRETIENS
Ministère de la Décentralisation, de la Réforme
de l’État, et de la Fonction publique
Mme la ministre Marylise Lebranchu

Deux Sèvres
Patrick Lecomte, directeur général des services
Anne Paris, déléguée prospective et stratégie
Jean Worms, chargé de mission

Matignon
Philippe Mahé, conseiller « décentralisation » du
Premier ministre

Drôme
Didier Guillaume, président du Conseil général
Gérard Chaumontet, vice-président économie,
emploi, innovation
Alain Genthon, vice-président social, santé,
solidarités humaines
Joël Crémillieux, directeur général des services

27e Région
Stéphane Vincent, délégué général
Anne Tavernier, directrice administrative et financière
Londres
Innovation Unit
Guy Julier et Jocelyn Bailey
Institute of governement
Tom Gash
Nesta
Philip Colligan
Brenton Caffin
Geoff Mulgan

Essonne
Fabien Tastet, directeur général des services
Clément Le Bras-Thomas, secrétaire général adjoint
Laurent Combaud, directeur général adjoint
administration et ressources par intérim
Clothilde Fretin-Brunet, chargée de mission auprès
du DGS
Élodie Vaxelaire, responsable du pôle Innovation
(POLEN)
Jean-Christophe Frachet, conseiller Innovation
publique
Jérome Gestin, directeur des déplacements
Dalanda Oueslati, cheffe de formation à la DRH
Jean Paul Raymond, directeur général adjoint
solidarités
Simon Bonnaure, chargé de mission auprès du
DGAS

CNFPT
Vincent Potier, directeur général
Ari Brodach, directeur de développement durable
ANDASS
Roland Giraud, président
SGMAP
Maxime Barbier, chef de projet innovation
Nicolas Conso, chef du service innovation et services
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Corinne Schmitt, adjointe au DGA citoyenneté et
qualité de vie
Laure Feret, directrice adjointe des sports de la
jeunesse, de la coopération et des associations
Francois Wahl, directeur des collèges
Véronique Landier, cheffe de service vie éducative
et scolaire

Lot
Willy Luis, directeur général des services
Michel Bourgade, directeur général adjoint
Meurthe-et-Moselle
Denis Vallance, directeur général des services
Michèle Pillot, Déléguée générale
Vincent Malnoury, directeur général adjoint
développement et éducation

Gironde
Gérard Marty, directeur général des services
Julie Corbes, chargée de mission auprès du directeur
général des services
Eric Jupin, directeur de l’innovation
Fabienne Guibé, chargée de mission Agenda 21
Julie Roturier, chargée de mission développement
durable

Oise
Yves Rome, président du Conseil général

Ille-et-Villaine
Izabelle Mona, secrétaire générale

Pas-de-Calais
Frédéric Viseur, directeur général des services

Isère
Thierry Vignon, directeur général des services
Erik Malibeaux, DGA Développement
Jacques Henry, directeur de l’aménagement des
territoires
Denis Fabre, directeur adjoint aménagement des
territoires
Stéphane Cesari, DGA vie sociale
Eric Rumeau, directeur de la santé et de l’autonomie
Sylvie Faury, chef de service économie et agriculture
Marie-Pierre Fléchon, directrice des mobilités
Olivier Latouille, chef de service PC Itinisère
Gaëlle Pelletier, chargée de mission auprès du DGS
Magali Cros, chargée de mission Théma

Pyrénées-Atlantiques
Arnaud Mandement, directeur général des services

Nièvre
Patrice Joly, président du Conseil général
Denis Eburdy, directeur général des services

Rhône
Vincent Roberti, directeur général des services
Seine-Maritime
Valérie Le Gall, direction observation coordination
Seine-Saint-Denis
Stéphane Troussel, président du Conseil général
Caroline Rattier, directrice stratégie
Emmanuelle Marguerie, chargée de mission relations
aux usagers
Jeanne Chaboche, chargée de mission Agenda 21

Loire
Marc de Pons Vincent, directeur général des
services
Cornélia Findeisen, directrice générale adjointe :
modernisation, évaluation et prospective territoriale
Aurélia de Portzamparc, chargée de mission
modernisation, évaluation et prospective territoriale

Tarn-et-Garonne
Clémentine Vanherle, directrice générale adjointe
Territoire de Belfort
Belkacem Mehaddi, directeur général des services
Aurélie de Jésus, directrice de la relation aux
habitants
Sophie Denis, direction relations aux habitants

Loire-Atlantique
Benoît Ferrandon, chef de service innovation
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X RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

Val-d’Oise
Arnaud Bazin, président du Conseil général
Florence Bannerman, directrice mission Innovation
Serge Dobel, chargé de mission Innovation

Ain
Aisne
Allier
Ardèche
Aude
Côtes-d’Armor
Creuse
Deux-Sèvres
Doubs
Drôme
Essonne
Eure
Gironde
Hautes-Pyrénées
Haute-Saône
Hérault
Ille-et-Vilaine
Isère
Loire
Loire-Atlantique
Lot
Marne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Nièvre
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Saône-et-Loire
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Tarn-et-Garonne
Var
Territoire de Belfort
Val-de-Marne
Val-d’Oise
Vaucluse
Réunion
Martinique

Var
Alain Pruvost, directeur général des services
Nathalie Patissou DGA adjoint de la DGAS
Laurent Sannier conseiller technique auprés du DGS
Sophie Sarano, directrice de l’autonomie
Société AWABOT
Jérémie Koessler, directeur général
Philippe Dujardin, directeur général adjoint
Arts & Métiers ParisTech
Laurent Arnaud, directeur du centre de Cluny
Cité de l’image/ENSAM Chalon-sur-Saône
Damien Paillot, enseignant chercheur
Rectorat de l’académie de Dijon
Bruno Lapetite, ingénieur informaticien
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X SOURCES DOCUMENTAIRES ET
BIBLIOGRAPHIQUES
* Didier Migaud et Jean-Jacques Gleizal in
« Le département en toutes libertés/Essai sur l’avenir
du Conseil général » - Pug – 1988
* Jean-Pierre Worms : « Le Préfet et ses notables »,
in Sociologie du travail (3), 1966

Et toute l’équipe de l’ADF et plus particulièrement :
• Jean-Christophe Baudouin, directeur général
des services
• Frédéric Eon, directeur des affaires juridiques
et de la mission Innovation, capitalisation,
méthode, études.
• Jean-Pierre Quignaux, conseiller Innovation,
anticipation, valorisation.

* Rapport « Nouvelles ruralités – Campagnes le grand
pari » décembre 2013 ; pour l’ADF, Département de
l’Allier, du Cher, de la Creuse et de la Nièvre
* Rapport de Claudy Lebreton à la ministre de l’égalité
des territoires et du logement, Cécile DUFLOT
« Les territoires numériques de la France de demain »
- septembre 2013
* ETS Innovation & Action publique locale – Lyon
décembre 2013

///

* Carnet de route Sirius/Saône-et-Loire 2030
* Millénaire 3 – centre ressources prospective Grand
Lyon
X LES « ARTISANS » DE LA MISSION
• Claude Soubeyran de Saint-Prix, directeur
général des services du Département de
Saône-et-Loire
• Olivier Guillemin, directeur de cabinet
du président Rémi Chaintron
• Matthias Cardon, directeur de la
communication du Département
de Saône-et-Loire
• Carole Lelorrain, directrice de la coordination
du Département de Saône-et-Loire
• Sophie Charrière, chargée de missions
auprès du DGS
• Krystyna Gaillard, stagiaire DCO
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