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MILLIARDS D’EUROS
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de budget des Départements en 2019

es Départements sont aujourd’hui vivants, dynamiques
et plus que jamais mobilisés pour répondre avec un
maximum d’efficacité aux missions qui leur ont été
confiées par les citoyens. L’attachement des Français
à leurs Départements, à leur cadre de vie, à leur identité
propre, est viscéral.
Les élections de mars 2015 ont marqué un tournant dans
notre vie démocratique et défini un nouveau paysage départemental. Le scrutin est venu renforcer la légitimité de
nos élus, toujours plus proches du terrain. C’est un véritable renouvellement de l’exécutif, avec des équipes plus
jeunes et une parité homme-femme, qui s’est installé et
aspire au renouveau.
Face aux enjeux et aux défis lancés par les évolutions de
notre société, l’Assemblée des Départements de France
a la ferme volonté d’être la « Maison des Départements ».
Nous entendons jouer au mieux notre rôle d’interface, à
travers une organisation plus souple, plus ouverte et plus
réactive pour porter les décisions de notre Assemblée.
Vous pouvez compter sur notre engagement et celui de
nos équipes pour faire de notre Assemblée un espace pluraliste de dialogue, de partage et d’innovation au service
des Départements.
Cette plaquette vous permettra de mieux connaître nos
missions et les convictions qui nous animent. C’est à
l’échelle des Départements que nous souhaitons accompagner l’optimisme et le volontarisme des élus et des collaborateurs, pour une action publique concrète et réaliste.
Nous voulons valoriser l’échelon opérationnel de proximité
incarné par le Département.

284 300
AGENTS TITULAIRES

Partager

L’ADF est le lieu privilégié
de rencontre et d’échange
des bonnes pratiques
entre les Départements

200 000

des Départements mobilisés auprès
des citoyens

Informer

Par une veille active et transversale,
l’ADF fournit aux Départements une
information en permanence actualisée

HECTARES

“

Face aux enjeux et aux défis
lancés par les évolutions
de notre société, l’ADF
a la ferme volonté
d’être la « Maison
des Départements ».
Dominique Bussereau,
Ancien Ministre
Député et Président du Département
de la Charente-Maritime
Président de l’Assemblée des Départements
de France

d’espaces de nature protégés
par les Départements

7 200

COLLÈGES

accueillant 3 410 100 collégiens

Relayer

L’ADF assure l’interface entre
les Départements et les pouvoirs
publics pour porter leur parole
et défendre leurs intérêts

60 %
DU BUDGET
DES DÉPARTEMENTS

QUELQUES REPÈRES
Créée en 1946, l’Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les Présidents des 103
collectivités adhérentes dont 101 Départements (96 Départements métropolitains et 5 ultramarins).
Les élections départementales de mars 2015, appelées jusqu’alors élections cantonales, ont profondément modifié le
fonctionnement des Assemblées. Elles ont permis d’élire 4 108 Conseillers départementaux (ex-Conseillers généraux),
qui sont tous élus pour six ans alors que le Conseil général était renouvelé par moitié tous les trois ans. Pour la
première fois les Assemblées départementales sont devenues paritaires. Les candidats se sont présentés en
binômes, obligatoirement composés d’un homme et d’une femme.
La nouvelle majorité politique installée dans les Conseils départementaux a contribué à renouveler les instances
et la gouvernance de l’ADF sous l’impulsion de Dominique Bussereau, élu Président à l’unanimité le 13 mai 2015.
La réforme territoriale voulue par le Gouvernement conduit les Départements à s’inscrire dans un paysage
institutionnel totalement modifié avec la naissance de 13 grandes Régions, l’affirmation des Métropoles et les
nouveaux partages de compétences entre les différents échelons.

377 000

consacré à l’action sociale tout au long
de la vie des citoyens

(protection maternelle et infantile, protection
de l’enfance, insertion et emploi, handicap,
vieillissement et dépendance)

KM DE RÉSEAU ROUTIER

Développer
Fédérer

Les collaborateurs de l’ADF
proposent aux Départements
une gamme de services

L’ADF travaille au quotidien avec
l’ensemble des Départements pour
décider de positions communes

entretenu par les agents
départementaux

Valoriser

L’ADF met en avant les initiatives
et les actions locales mises
en œuvre par les Départements
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Le Département
et vous
SOLIDARITÉ, ACTION SOCIALE ET SANTÉ

Qu’est-ce qu’un Conseil départemental ?

É

chelon territorial historique créé en 1789, le Département est une collectivité locale dirigée par un Conseil
départemental. Les membres de cette assemblée
sont élus pour six ans au suffrage universel direct.
Les élections départementales de mars 2015 ont marqué un
tournant historique dans la féminisation des institutions
publiques françaises, les Conseillers départementaux étant désormais élus par binômes hommes–femmes. Le Département
exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi.

Insertion et emploi, protection de l’enfance,
personnes en situation de handicap, personnes âgées

Certaines sont obligatoires, d’autres facultatives. La réforme
territoriale (loi NOTRe du 7 août 2015) a modifié la répartition
de ces compétences entre les différents échelons de collectivités, tout en maintenant le Département comme échelon
opérationnel de proximité. Les élus se réunissent régulièrement afin de décider de la politique à mener dans leurs
champs de compétences. Les services du Département
se chargent ensuite de mettre en œuvre les décisions de
l’assemblée.

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
ET INFRASTRUCTURES

?
a+b=

Quelles sont
les missions
du Département
au quotidien ?

Le Département est « chef de file » en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de
solidarité des territoires. Le coût de ses interventions représente près de la moitié de son budget
de fonctionnement. Il intervient pour l’enfance (protection maternelle et infantile, adoption,
soutien aux familles en difficulté financière), les personnes handicapées (hébergement, insertion
sociale, aides), les personnes âgées (création et gestion de maisons de retraite, aides), le revenu
de solidarité active (RSA).

ÉDUCATION, CULTURE ET SPORT
Collèges, culture et sport
Le Département gère la construction, l’entretien et l’équipement des
collèges. Il initie et soutient des actions éducatives, il transporte les
collégiens en situation de handicap. C’est le Département qui crée et
gère les bibliothèques départementales de prêt, les services d’archives
départementales. Il est en charge de la conservation du patrimoine et
des musées, aide les manifestations culturelles. Enfin, il accompagne et
développe la pratique du sport, notamment en soutenant des associations et des manifestations sportives.

Aides aux collectivités, habitat, environnement, prévention
et sécurité, aménagement numérique, pêche et agriculture,
agroalimentaire, routes, ports
Le Département soutient toutes les agricultures et les pratiques innovantes, la pêche et le tourisme. Il intervient dans le domaine de la sécurité sanitaire et environnementale, à travers les
laboratoires départementaux d’analyses. Le Département participe aux investissements conduits
par les communes et les groupements de communes. Il contribue également à l’aménagement
numérique du territoire (Internet haut et très haut débit). Il élabore des plans départementaux
pour l’habitat et le logement des personnes défavorisées. Le Département intervient dans le
domaine de l’environnement et finance le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Il est chargé de la construction et de l’entretien du réseau routier départemental, et peut candidater
à la gestion des ports maritimes de commerce ou de pêche.

THÉÂTRE

STADE

COLLÈGE
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Au service
des Départements
L’Assemblée des Départements de France représente, de manière pluraliste,
tous les Départements dans leurs différentes composantes. Véritable « Maison
des Départements », l’ADF offre aux élus et à leurs collaborateurs les moyens
de confronter leurs idées, d’échanger leurs expériences et d’arrêter des positions
communes sur les grands dossiers. À l’écoute des attentes et des besoins exprimés,
elle se nourrit des contributions de chaque collectivité adhérente pour apporter
des réponses aux problématiques rencontrées sur le terrain. Ce sont l’expertise
de l’ADF et sa capacité à relayer la parole des Départements auprès des plus
hautes instances qui sont au cœur de ses missions.

Fédérer les Départements
autour d’objectifs communs

Informer les Départements
pour alimenter le dialogue

L’ADF a le souci constant d’être au plus près des réalités
de terrain. À travers le travail des commissions thématiques, elle alimente en idées les élus désireux de bénéficier d’un appui technique sur les dossiers prioritaires.
Des propositions qui font ensuite l’objet de débats en
Bureau afin d’arrêter des positions communes et partagées sur les grands dossiers et les projets de loi impactant les Départements.

Souple et réactive, l’ADF offre un accès à l’information, à la
connaissance et à l’expertise pour nourrir les réflexions.
Elle organise ainsi un travail de veille technique, réglementaire et législative, analyse et synthétise les idées forces
sur les sujets d’actualité intéressant les Départements.
L’objectif est de mieux comprendre et décrypter l’environnement pour éclairer la stratégie des Départements, de
façon à voir émerger les changements et à les anticiper.

L’ORGANISATION DE L’ADF
Émanation des Départements, l’ADF, dont les membres sont élus
pour une durée de six ans, est composée de :
•
Une Assemblée générale annuelle, constituée de l’ensemble des Présidents des Départements et des collectivités territoriales adhérentes.

•
Des
commissions
thématiques
des champs de compétence
Départements. Leurs réflexions
pertises et sur les expériences
soumettre aux autres instances
à retenir.

•
Un Bureau représentatif des différentes sensibilités politiques des Départements. Il réunit autour du Président
de l’ADF les membres élus du Bureau, les Présidents
des commissions thématiques et les représentants
des groupes politiques de l’ADF. Il prépare les prises
de positions communes et organise les travaux de
l’association.
•
Une Commission exécutive se réunit pour
de la bonne exécution des décisions prises en Bureau.

définies
au
regard
ou problématiques des
s’appuient sur les exlocales dans le but de
de l’ADF des positions

•
Une équipe permanente ayant une fonction d’analyse
et d’expertise auprès des Départements et qui œuvre
à la promotion de l’institution départementale.

s’assurer

COMMISSION EXÉCUTIVE

Relayer les positions
des Départements

Développer un éventail de services
à l’attention des Départements

Porte-parole des Départements, l’ADF bénéficie d’une
position privilégiée pour intervenir dans les débats nationaux et les travaux législatifs. En première ligne face au
Gouvernement, elle se fait le relais des ambitions portées
par les Départements, mais aussi de leurs difficultés. Négociations,
auditions,
rencontres,
commissions,
groupes
techniques, ces temps d’échange rythment le quotidien de
l’ADF afin de défendre l’intérêt des Départements.

Espace de réflexion, l’ADF est aussi un lieu de services
pour les Départements. Ses collaborateurs se mobilisent
au quotidien pour apporter des réponses rapides aux
attentes de conseil, d’expertise et de mise en réseau des
Départements. À la recherche de nouvelles perspectives
et opportunités, l’ADF développe également des partenariats publics et privés pour favoriser l’émergence d’un
cercle vertueux du développement local.

• Dominique BUSSEREAU

• Jean-Yves GOUTTEBEL

(Président / Charente-Maritime)

(Vice-président /
Puy-de-Dôme)

• Pierre BEDIER

(Vice-président / Moselle)

• Martine VASSAL

(Vice-président / Bas-Rhin)

• Valérie SIMONET

• François SAUVADET

(Secrétaire générale adjointe /
Bouches-du-Rhône)

• Frédéric BIERRY

• Stéphane TROUSSEL

(Trésorier adjoint - Vice-président du
Groupe de Gauche/
Seine-Saint-Denis)

(Secrétaire général – Président
du Groupe de Gauche / Gironde)

• Patrick WEITEN

• Olivier RICHEFOU

(Trésorier / Pyrénées-Atlantiques)

• Jean-Luc GLEYZE

(Vice-président / Yvelines)

• Jean-Jacques LASSERRE

(Président du Groupe DCI / Côte d’Or)

(Membre délégué / Mayenne)

(Membre déléguée / Creuse)

• Nathalie SARRABEZOLLES
(Membre déléguée / Finistère)

• Jean-Luc CHENUT
(Membre délégué / Ille-et-Vilaine)

MEMBRES DU BUREAU
• François DUROVRAY

• Yves KRATTINGER

• Philippe MARTIN

• Bruno FAURE

• Nicolas LACROIX

• Cyrille MELCHIOR

• Christine BOUQUIN

• Christian FAVIER

• Jean-Claude LEBLOIS

• Sophie PANTEL

• Christian BRUYEN (Marne)

• Nicolas FRICOTEAUX

• Jean-René LECERF

• Germinal PEIRO

• Jean-Pierre BARBIER

Partager les bonnes pratiques
entre les Départements

Valoriser le rôle et l’action des
Départements auprès des citoyens

Carrefour des échanges, l’ADF repère, recueille et partage les
savoir-faire développés au quotidien par les Départements
dans leurs différents domaines de compétence. Elle identifie
dans un premier temps les thèmes et les expériences porteurs de valeur ajoutée pour capitaliser et mutualiser les
démarches. L’ADF définit également des processus de
partage de ces bonnes pratiques (groupes de travail,
visioconférences, base de données, formation…), espaces
de dialogue et d’échange d’expériences concrètes autour
des enjeux d’innovation et de proximité des Départements.

L’ADF participe à la mise en lumière des missions, des actions
et des initiatives des Départements, à travers notamment ses
supports de communication (vitrine 2.0, publications, événementiel…) et le relais qu’elle exerce auprès des médias (presse
spécialisée et presse quotidienne). Véritables ambassadeurs
du Département, les élus et les collaborateurs de l’ADF contribuent par leurs interventions à cette valorisation. Une volonté
de mieux faire connaître les activités des Départements dont
les multiples champs de compétences touchent le quotidien
des Français.
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(Isère)

• Bruno BELIN
(Vienne)
(Doubs)

• Marie-Christine CAVECCHI
(Val d’Oise)

• Pascal COSTE
(Corrèze)

• Jean DEGUERRY
(Ain)

• Jean-Léonce DUPONT
(Calvados)

(Essonne)
(Cantal)

(Val-de-Marne)
(Aisne)

• Jean-François GALLIARD
(Aveyron)

(Haute-Saône)

(Haute-Marne)

(Haute-Vienne)
(Nord)

• Nadège LEFEBVRE
(Oise)

• Philippe GROSVALET

• Claude LEONARD

• Christophe GUILLOTEAU
(Rhône)

(Lozère)

• Jean-Gérard PAUMIER
(Indre-et-Loire)

• Dominique LE MENER

(Loire-Atlantique)

(La Réunion)

(Dordogne)

• Hervé GAYMARD
(Savoie)

(Gers)

(Sarthe)

(Meuse)

• Hermeline MALHERBE
(Pyrénées-Orientales)
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• Nicolas PERRUCHOT
(Loir-et-Cher)

• Clément PERNOT
(Jura)

• Christophe RAMOND
(Tarn)

• Claude RIBOULET
(Allier)

• Paul SIMONDON
(Paris)

• Christine TEQUI
(Ariège)

• André VIOLA
(Aude)

Les commissions
L’ADF compte 13 commissions thématiques, cadre d’exercice et de réflexion des
élus sur des sujets au cœur des préoccupations des citoyens. Composée d’élus des
Départements, chaque commission est pilotée par un Président désigné par le
Bureau, qui est assisté par un collaborateur de l’ADF. Les commissions se réunissent
au moins trois fois par an afin de proposer des solutions innovantes.

SDIS (Service départemental d’incendie et de secours)
Président : Claude Léonard (55)
Cette commission a vocation à traiter des enjeux de gouvernance
des SDIS, du financement, de la dynamique du volontariat, des
évolutions statutaires des pompiers, et des mutualisations en vue
des instances nationales de concertation dans lesquelles l’ADF est
représentée.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

SOLIDARITÉ ET AFFAIRES SOCIALES

PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES

RELATIONS INTERNATIONALES

Présidente : Christine Bouquin (25)

Président : Frédéric Bierry (67)

Président : Philippe Grosvalet (44)

Président : André Viola (11)

Elle traite de la réforme territoriale et de sa mise en
œuvre. Elle intègre les questions en relation avec les
autres collectivités au niveau national et local (politiques
transfrontalières,
contractuelles,
ingénierie…).
Elle se consacre également aux questions liées aux
infrastructures.

Elle traite aussi bien des Allocations Individuelles de
Solidarité (AIS) allouées aux publics en difficulté que
des actions de proximité en faveur des personnes vulnérables (protection de l’enfance, politiques familiales,
autonomie des personnes âgées et personnes en situation de handicap, insertion sociale ou professionnelle).

Composée de cinq groupes de travail thématiques
(Départements
ultramarins,
montagnards,
littoraux,
métropolitains et franciliens), la commission réunit
des Départements autour de dossiers partagés afin
de construire une position commune dans la défense
de leurs intérêts.

La commission est conçue comme un lieu d’échanges
à partir des expériences et actions innovantes des
Départements à l’international. Elle travaille plus particulièrement sur les financements, les aspects juridiques et des sujets thématiques (développement
local, action sociale…).

FINANCES LOCALES

POLITIQUES TERRITORIALES

DÉMOCRATIE CITOYENNE

ÉGALITÉS

Président : Jean-René Lecerf (59)

Président : Bruno Faure (15)

Président : Philippe Martin (32)

Président : Yves Krattinger (70)

Elle assure le suivi de l’impact financier des mesures examinées dans les projets de loi de finances ou les débats
d’instances de finances locales. Elle fournit les éléments
d’analyse sur les relations financières entre l’État et les
Départements, et veille à la transmission de données
agrégées en matière de fiscalité et de dotations.

Elle analyse et conduit des réflexions sur les actions
volontaristes en matière de tourisme, de culture, de
jeunesse ou de sport présentant un enjeu pour les territoires. Elle traite également des questions de communication et de marketing territorial qui favorisent les
initiatives pour un Département attractif et innovant.

Cette commission vise à devenir un lieu de réflexion, d’échanges,
de promotion et de valorisation des pratiques démocratiques pour
améliorer les relations avec les citoyens. Echelon de proximité et
garants de la solidarité et de l’équité territoriale, les Départements
sont les relais pertinents pour rétablir la confiance et garantir la vitalité démocratique.

Elle a pour vocation d’assurer, quel que soit le territoire, une offre de services publics accessible à tous.
Son objectif est de créer les conditions pour garantir un
traitement équilibré en matière d’égalité des hommes,
des chances et des territoires (parité femme-homme,
éducation, services publics locaux…).

INNOVATION ET NUMÉRIQUE

NOUVELLE RURALITÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE

MOBILITÉ

Président : Claude Riboulet (03)

Président : Pascal Coste (19)

Présidente : Hermeline Malherbe (66)

Président : François Durovray (91)

La commission anticipe les questions liées aux usages
du numérique (e-éducation, e-santé, e-administration,
télétravail…), du laboratoire d’idées aux politiques
innovantes et aux politiques nouvelles d’expérimentation et de développement.

Elle aborde les spécificités des territoires ruraux, leur développement, et les enjeux d’aménagement du territoire
(enjeux propres de développement de la ruralité, liens
zones rurales - périurbaines - urbaines, couverture numérique…). L’accent est mis sur l’action de terrain pour
développer une offre de services adaptée.

La commission est particulièrement attentive aux Espaces Naturels Sensibles, au cadre de vie, aux politiques
foncières, aux politiques énergétiques ainsi qu’aux démarches globales de développement durable. L’enjeu
est de définir la place du Département dans une transition écologique et énergétique au sein des territoires.

Garant de la mobilité de ses habitants, le Département intervient en tant qu’acteur de proximité et de
solidarité pour accompagner les parcours de vie. Ainsi,
la commission aborde les thèmes s’y référant tels
que l’urbanisme, l’habitat et l’intermodalité qui sont
au cœur du développement des territoires.
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L’ADF en action

LES PUBLICATIONS,
POUR INFORMER ET VALORISER

LES ÉVÉNEMENTS, POUR SE RENCONTRER
Chaque année, l’ADF se mobilise autour de deux
grands rendez-vous, le Congrès annuel
des Départements et le Tour de France.

Par ses actions auprès des pouvoirs publics, ses échanges
et ses réflexions sur les grands dossiers nationaux, ses nombreuses
publications et ses services en ligne ou encore les événements
qu’elle organise, l’ADF est au quotidien au côté des Départements.

M

aison référente des Départements , l’ADF est une
structure réactive et souple qui agit concrètement
auprès des autres institutions et partenaires extérieurs. Au-delà des temps d’échange et de réflexion politiques que constituent les Bureau et Commissions de l’ADF, ses collaborateurs se mobilisent pour les
Départements. Leurs missions ? Rassembler les analyses
et les ressources, organiser les travaux préparatoires, être
force de proposition et valoriser les initiatives locales.

Observer les pratiques, mobiliser
les expertises et l’intelligence locale,
co-construire des regards croisés,
informer et innover : l’ADF s’appuie
sur différents outils de communication
pour valoriser son activité et les
initiatives remarquables portées
par les Départements.

Ainsi, chaque grand domaine de compétence du Département est couvert par un conseiller, dont les connaissances
et les échanges avec les acteurs de terrain et les instances
nationales lui permettent d’appuyer les élus et les techniciens des Départements dans leur réflexion, notamment par
le biais d’enquêtes de territoires.
L’objectif de l’ADF est d’être en capacité d’informer ses interlocuteurs, d’anticiper leurs demandes tout en étant, comme
les Départements, à la pointe des sujets émergents. Les différentes rencontres qui rythment le quotidien de l’ADF, les
grands événements auxquels elle participe, les publications
qu’elle diffuse, contribuent à donner du sens et de la visibilité
à son travail et à l’action publique des Départements.

Si l’agenda de l’ADF est largement marqué par l’actualité
politique et parlementaire, les équipes s’attachent chaque
jour à proposer des repères pour la décision, et à nourrir un
réseau de référents pour l’action.

Flash Hebdo

Hebdomadaire retraçant
les rendez-vous politiques
de la semaine, ainsi
que des éléments techniques
sur l’ADF et le travail parlementaire.

Le Congrès : Chaque automne, l’un des 101 Départements

En direct

accueille le Congrès de l’ADF qui réunit les élus départementaux
et les partenaires publics et privés. C’est l’occasion d’affirmer
des positions politiques fortes sur les priorités de travail
et d’action des Départements.

Lettre trimestrielle de l’ADF
sur les questions d’actualité,
au regard de l’échéancier politique
et législatif.

Fiches info

Position de l’ADF sur les grands sujets
transversaux ou sur des éléments d’actualité,
exprimée à travers des messages simples.

LES RENCONTRES, POUR ÉCHANGER
Élus et conseillers de l’ADF entretiennent des relations étroites
avec leur réseau d’acteurs.

@

Les débats préalables
à tout texte législatif
ou réglementaire se font
notamment en présence
des élus des commissions
désignés, avec l’appui
technique des conseillers
ADF qui assurent une veille
parlementaire
et institutionnelle.

L’ADF offre une tribune pour porter la voix
des Départements auprès des pouvoirs
publics et organismes dont elle est membre
(entretiens ministériels, auditions
parlementaires…).

Site Internet et réseaux sociaux

Une présence active sur le Web (Internet, Extranet,
réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn)
pour relayer les messages, les diffuser et faciliter
les échanges.

Le Tour de France : L’ADF et les Départements assurent
l’entretien et la sécurité des routes du Tour de France. C’est
une vitrine pour valoriser les atouts de tous les Départements
traversés.

L’ADF veille à entretenir ce lien
de proximité auprès des élus
et des agents des Départements,
afin de toujours se rapprocher
des préoccupations du terrain,
et de constituer un outil
de service adapté aux attentes
des Départements.
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La e-lettre des
Départements

Envoi d’une lettre électronique
bimensuelle sur les questions
d’actualité, les initiatives
départementales et les
publications de l’ADF.

L’IFET, POUR SE FORMER
L’Institut pour la formation des élus territoriaux
(IFET) créé par l’ADF accompagne les élu(e)s
et leurs collaborateurs dans leurs missions,
de la conception des politiques publiques à leur
mise en œuvre. Le programme de formation est
disponible en ligne sur le site de l’ADF.

Rapports

Issus des groupes de travail de l’ADF
conduits en partenariat avec
des Départements et différents
acteurs publics ou privés, ils ont
pour vocation d’éclairer les lecteurs
sur des thématiques particulières.

www.departements.fr
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