
En accueillant pour le dernier jour du Congrès Jean-
Michel Baylet, Ministre de l'Aménagement du territoire, 
de la Ruralité et des Collectivités locales, Dominique 
Bussereau n'a pas mâché ses mots, regrettant l'absence 
irrespectueuse de réponse du Président Hollande : 
"vous êtes venu dans la fosse aux lions ! Vous venez 
dans des Départements qui ne sont pas contents, qui 
sont tristes mais bagarreurs. Nous avons le sentiment 
que la mode est aux Régions et que dans le couple, 
le Département est plutôt perçu comme l'amant qui se 
cache dans le placard plutôt qu'un véritable partenaire".
Rappelant les chèques en bois que doivent sortir 

les Départements pour le compte de l'État après la 
revalorisation surprise du RSA ou le coût d'accueil 
des Mineurs Étrangers Isolés, le Président de l'ADF a 
ensuite rappelé que le Congrès avait voté une motion 
à l'unanimité, pour demander en 2016, un fonds d'aide 
pour les Départements en difficulté qui ne soit "pas une  
aumône" (400 M€ minimum). Les Présidents de 
Départements avaient également "exigé que le hold-
up prévu par le Projet de Loi de Finances pour 2017 
(...) enlevant 400 M€ de ressources aux Départements, 
soit immédiatement abandonné", dans l'objectif global 
d'une "véritable autonomie financière".
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> 86e Congrès de l'Assemblée des Départements de France, un Congrès de combat et de propositions.

Jean-Michel Baylet est venu les mains vides

(suite page 2)



Depuis la crise de 
2008, nous assis-
tons à une recen-
tralisation préoc-
cupante. Le fait 
métropolitain est 
un fait de recentra-
lisation, et c'est un 
phénomène de re-
centralisation dans 
la décentralisation. 
La grande menace 
ce serait la France 
et 13 déserts fran-
çais. Le Dépar-
tement est donc 

une réponse et un levier de visibilité, c'est une question 
d'identité. Depuis le temps que je suis enraciné ici, j'ai 
compris qu'on peut mobiliser l'énergie humaine quand, 
dans le fond du cœur, on a un petit drapeau, un enraci-
nement, qu'on sait qu'on se bat pour un territoire qu'on 
aime, auquel on est attaché. Cette identité est un facteur 
de mobilisation, et sans mobilisation il n'y aura pas de 
développement. Alors je souhaite vraiment aux Départe-

ments une identité heureuse ! Le Département c'est aus-
si une force de cohésion et de solidarité, articulée autour 
de l'émergence de projets et de l'attractivité. Cette cohé-
sion doit passer par une partie d'actions économiques ;  
il ne peut y avoir de social sans économie !
Ce qui est le plus important dans ce système de déve-
loppement du fait régional, c'est qu'il puisse y avoir 
un rôle du Département dans la coordination des  
intercommunalités : le Département doit être le lieu où 
se coordonnent et s'équilibrent les intercommunalités.  

L'avenir du Département, ce serait la double contrac-
tualisation avec les intercommunalités et la Région pour 
avoir des responsabilités économiques liées au dévelop-
pement. Cela permettrait d'avoir des libertés et des diffé-
rences en fonction des réalités territoriales. Il y a bien un 
avenir pour les Départements, un avenir de partenariat. 
Car entre la France d'en haut et la France d'en bas, il y 
a cette France du milieu qui est celle des Départements, 
une France de médiation qui assure son rôle de cohésion 
sociale. Mais alors que le risque est grand de voir la mon-
tée des violences comme la tension est partout, c'est de 
la cohésion sociale et économique que la République doit 
produire, pour une France du rassemblement.

Jean-Pierre Raffarin souhaite aux Départements 
"une identité heureuse !"

 #CongresADF

Pour l'ex-Premier Ministre et Sénateur de la Vienne, l'avenir du Département passe par "la double contractualisation 
avec les intercommunalités et la Région".

Mais c'est une fin de non rece-
voir que leur a opposé Jean-Michel 
Baylet lors d'un discours où il n'a 
fait que confirmer des annonces déjà 
connues, comme le PLF Collectivités 
en 2018 ou le fonds d'appui porté à 
100 M€ en 2018 pour ceux qui sou-
haitent s'engager dans des politiques 
d insertion sous contrôle de l État.

Si le Ministre a admis que le congrès 
avait "dégagé des points de vue  
intéressants et des perspectives de 
travail pour le futur", il a aussi dit 
"regretter l'échec" des négociations 
sur la recentralisation du RSA alors 
que l'ADF avait voté à l'unanimité 
sur cette question à son Congrès de 
Troyes. 

La salle, plutôt remuante, s'est alors 
échauffée, certains élus lui renvoyant 
la question de l'année de référence  
imposée alors par le Gouvernement.
Jean-Michel Baylet a ensuite pour-
suivi son propos, soulignant ne "pas 
partager les visions alarmistes" sur 
les difficultés financières de cer-
tains Départements, quand l'ADF es-

time qu'une quarantaine d'entre eux  
seront dans l'incapacité de payer le 
RSA en fin d'année. "Ces difficultés 
ne datent pas d'aujourd'hui car il y a 
bien des années que les compensa-
tions prévues à l'origine ne sont plus 
assurées quels que soient les gouver-
nements et les majorités", a ajouté le 
Ministre avant de s'attirer quelques 
huées au moment de confirmer que 
le fonds d'urgence 2016 ne dépas-
serait pas les 200 millions d'euros, 
contre 400 demandés par l'ADF... 

Pas plus de promesse sur l'abandon 
des nouvelles mesures sur le PLF 
qui vont encore amputer les Dépar-
tements de 400 M€ de ressources. 
"Vous ne nous avez pas entendus, 
nous le regrettons profondément", 
a déploré Dominique Bussereau en 
clôture d'un congrès qui restera, 
malgré tout, un Congrès de combat 
et de propositions en matière de soli-
darité, de gouvernance décentralisée 
mais aussi de ruralité.



En présentant son Atlas des 
Départements 2016, Christophe 
Guilluy a tordu le cou au discours 
dominant qui veut que "les métropoles 
aspirent tout" par leur accroissement. 
Depuis 1968, un chiffre n'a pourtant 
pratiquement pas évolué : seulement  
40% de la population vit sur ces 
territoires métropolitains, ce qui veut dire 
que 60% des Français vivent toujours 
dans les "territoires périphériques". 
Selon lui, on observe également une 
augmentation de la population de 
l'ensemble des Départements (à de 
rares exceptions) et dans beaucoup, le 
nombre de jeunes augmente : "l'idée 
d'une France figée, vieillissante face à 
des villes dynamiques ne correspond 
pas à la réalité", a souligné le géographe, 
déplorant que "la bataille culturelle de 
représentation ait été gagnée" par les 
tenants des cartes urbaines. 
Quant à l'idée de l'hypermobilité pour 
régler la question du devenir de nos 
territoires, "c'est une représentation 
qui est presque induite par l'idée de 
grandes métropoles mondialisées mais 

en réalité il existe un processus de 
sédentarisation…"
Alors, a fait valoir M. Guilluy, "il faut 
se battre pour le Département" car 
"entamer leur pouvoir à un moment où 
il y a des difficultés sociales sur ces 
territoires c'est à mon avis un véritable 
problème démocratique". 
Pour lui, il faut "donner du pouvoir à ces 
territoires de proximité dont on a besoin, 
car c'est le dernier échelon visible de la 
France des invisibles qui peut répondre 
à une question qui n'est ni sociale ni 
économique mais qui est une question 
de cohésion nationale".  

La géographie face aux idées reçues

"Nous sommes pour une ruralité dynamique, pas 
une ruralité de pleureuses, il y a un avenir pour cette 
France périphérique, mais pour cela, le politique doit 
reprendre de sa superbe face à la technocratie qui 
nous mène dans le mur !", a martelé Pascal Coste, 
Président de la Commission Nouvelle ruralité de l'ADF, 
lors de l'ultime table ronde du Congrès. Refusant 
de voir la ruralité comme un "hochet qu'on agite à 
chaque élection nationale", le Président de Corrèze 
a notamment souligné que "si aujourd'hui le divorce 
est aussi fort avec les populations rurales, c'est 
aussi parce qu'il y a un sentiment d'abandon fort", 
alors "il faut changer de paradigme pour organiser la 
résilience des territoires".

Réaffirmant le Département comme échelon de 
proximité et souhaitant une loi d'orientation et de 
programmation avec un volet contractuel annuel, 
Pascal Coste a insisté sur la possibilité de "faire 
en sorte que la taxe d'aménagement puisse 
bénéficier pour partie à l'ingénierie territoriale qui est 
nécessaire car de proximité". Il faut aussi "réaffirmer 
la complémentarité entre les agglomérations et les 
territoires ruraux", "placer le Département comme 
collectivité de subsidiarité", avoir "un guichet unique 
pour régulièrement réunir l'ensemble des exécutifs 
locaux, des EPCI et enclencher des dynamiques". 
Un nouveau système fiscal pourrait permettre des 
exonérations dans des zones rurales d'innovation, 
notamment dans le numérique. Et bien sûr, "il faut être 
pro-actif sur le maintien des services aux publics", 
a-t-il souligné. En la matière, Patrick Bouet, Président 
de l'Ordre National des Médecins, avait de quoi dire : 
"le système de santé français n'est pas le meilleur 
du monde car il ne répond pas à la proximité. Avec 
plus de médecins et d'infirmières que jamais, nous ne 
sommes pas performants dans la pratique de la santé 
sur les territoires, c'est un problème fondamental". 
Pour lui, "la vraie réforme du système de santé est 
celle qui permettra aux élus, aux professionnels et 
aux usagers d'organiser leur territoire, en formant 
les jeunes dans ces territoires" car "sinon, nous 
continuerons de penser en système centralisé autour 
des métropoles".  

Pour une ruralité dynamique

"Il faut que la politique 
reprenne de sa 
superbe face à la 
technocratie. Il faut 
du courage politique 
pour être une véritable 
ruralité de combat."
Pascal Coste, 
Président du Département 
de la Corèze, 
Président de la Commission 
Nouvelle ruralité de l'ADF.

"Que fait le territoire ?  
Il ajoute de 
l'intelligence. Il y a 
un avenir pour les 
Départements, un 
avenir de partenariat."
Jean-Pierre Raffarin, 
Ancien Premier Ministre, 
Sénateur de la Vienne

"C'est aux acteurs du 
territoire de structurer 
le système de santé."
Patrick Bouet, 
Président de l'Ordre National 
des Médecins



Frédérick Gersal

Nous vous adressons, à tous, Présidents, Parlementaires, Elus, agents 
du Département et partenaires nos plus vifs remerciements pour votre 
présence à ce 86e Congrès de l’Assemblée des Départements de 
France, ici au Palais des Congrès du Futuroscope, dans la Vienne.
 
Ce Congrès de qualité a été possible grâce à l’implication des 
congressistes et des débats constructifs, animés par des intervenants 
passionnés, garants de l’attractivité de nos territoires.

Hors du temps... Le Poitou en histoires 

Dandy élégant, son éternel nœud papillon vissé autour du cou, Frédérick Gersal nous 
entraîne, entre passé et présent, dans les méandres parfois tourmentés de l’Histoire. Porté 
par une verve enthousiaste, cet infatigable bretteur des mots, à la fois journaliste, conteur, 
narrateur et comédien, saisit à bras le corps des bribes de cette fresque intemporelle pour 
nous en restituer pêle-mêle les petites et les grandes anecdotes. Dates, lieux, événements, 
personnages…, remarquables ou parfois tombés en désuétude, la plume affable et 
passionnée de ce faiseur d’histoires, redonne vie à ses hommes et à ses femmes à la 
destinée exceptionnelle. De ses récits fascinants et extraordinaires inspirés par ces destins 
tragiques ou fabuleux, Frédérick Gersal réussit le tour de force de nous captiver, de nous 
émouvoir, de nous faire sourire, mais surtout de nous transmettre en héritage ses grandes 
épopées, le plus souvent savoureuses. Avec lui on aimerait que l’histoire soit sans fin !

Merci !

Dominique Bussereau 
Président de l’Assemblée 
des Départements de France,
Ancien Ministre, Député, Président 
du Département de la Charente-Maritime

Bruno Belin
Président du Département 
de la Vienne

86e Congrès dans le 86
1150 participants

3 jours de Congrès

13h30 d'échanges et de travaux

72 Présidents 
de Département

+ de 500 tweets
+ de 70 propositions 
concrètes formulées
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