
 

  

 

 

 Paris, le 15 septembre 2021 

Communiqué de presse 
  

Rencontre entre le Premier ministre et le Président de l’ADF  
placée sous le signe d’un dialogue sincère et direct 

Le Président de l’ADF, François Sauvadet, a rencontré le Premier ministre, Jean Castex, ce 14 septembre 

2021. 

 

Au nom de l’ensemble des 102 Présidents de départements, François Sauvadet a fait part au Premier 

ministre de la volonté des Départements d’être davantage reconnus dans leurs compétences et leurs 

responsabilités, essentielles pour la solidarité territoriale et pour la vie quotidienne des Français, 

notamment des plus fragiles. 

 

 « Les départements sont en première ligne pour faire face à la crise que nous traversons, 

nous devons pouvoir agir » François Sauvadet, Président de l’ADF  

 

 

À l’occasion d’un échange marqué par la franchise et la clarté, le Premier ministre et le Président de 

l’ADF ont convenus d’une méthode pour les prochains mois, permettant de travailler conjointement 

sur toutes les politiques publiques qui associent l’État et les collectivités.  

 

Traduction concrète de cette volonté de dialogue : chacun des articles du projet de loi dit 3DS, qui 

comporte un volet relatif à la décentralisation, fera l’objet d’un échange précis entre le Gouvernement 

et l’ADF, en amont de son examen en première lecture devant l’Assemblée nationale. 

 

Une priorité sera également donnée aux politiques à destination de la ruralité et des quartiers 

prioritaires. 

 

À la demande du Président de l’ADF, Matignon informera l’ADF, dans le détail, des politiques que le 

Gouvernement entend mener dans les territoires. 

 

Au regard de leur implication en faveur de la jeunesse, les Départements seront, comme l’a souhaité 

François Sauvadet, très directement associés à l’élaboration du revenu d’engagement pour les jeunes, 

annoncé par le Gouvernement. 

 

Le Premier ministre et le Président de l’ADF se sont enfin accordés sur une ambition partagée : valoriser 

leurs actions communes et les résultats acquis en matière de couverture numérique du territoire qui 

constitue un enjeu de développement majeur. 



Autant de sujets sur lesquels les Départements entendent jouer pleinement leur rôle, aux côtés de 

l’État, dans la France du 21ème siècle.  

 

A PROPOS DE L’ADF : 
L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les Présidents des 102 collectivités 

adhérentes, dont 95 Départements et 7 collectivités territoriales à compétences départementales. 
Elle remplit une triple mission : 

- Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics, 
- Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux, 
- Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs expériences et d'arrêter des 

positions communes sur les grands dossiers nationaux. 
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Brice Chauveau – bchauveau@epoka.fr – 06 31 55 66 70 
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Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, cliquez ici.  
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