
  
 
 

Paris, le 26 avril 2022 
Communiqué de presse 

 
Les Départements de France veulent pouvoir agir  

au service des Français 
 
À l’issue d’une élection présidentielle comme le pays n’en a jamais connu, le Président de la 
République sortant a été reconduit pour un nouveau mandat de cinq ans et nous souhaitons 
avoir avec lui et le futur gouvernement, un dialogue engagé au service des Français. 
 
Ce scrutin restera marqué par la montée des extrêmes et une abstention historique, signe 
d’une perte de confiance à l’égard de la chose publique. Fragilisé par l’enchainement des 
crises sociales et sanitaires, notre pays est profondément déchiré. La fracture entre les 
centres urbains et la France rurale s’est encore accentuée, au point de devenir 
paroxystique. 
 
Les Départements de France, qui sont en première ligne des solidarités humaines et 
territoriales, souhaitent que les relations de défiance que nous avons connues par le passé, 
laissent place à une logique de dialogue et de co-construction, au service des Françaises 
et des Français. Les Départements de France, partenaires naturels des communes, ont les 
compétences, le savoir-faire et l’organisation nécessaire sur le terrain, pour agir face à la 
désespérance exprimée par nos concitoyens. 
 
Nous souhaitons que l’agilité et l’expertise qui est la nôtre dans les domaines des politiques 
sociales, de l’aménagement du territoire, des mobilités et de la santé soient mieux reconnues 
par l’État. Échelon de proximité par excellence, nous sommes aussi les garants de 
l’équilibre ville-campagne, répondant, ainsi, aux aspirations de nos concitoyens à vivre mieux, 
là où ils ont choisi d’habiter. 
 
Pour les cinq années à venir, il est urgent de refonder notre pacte républicain, en misant sur 
l’intelligence territoriale, la complémentarité entre les collectivités, au côté d’un État qui cesse 
de brider les énergies locales, pour assumer enfin pleinement son rôle de stratège. L’État doit 
reconnaître qu’il ne peut pas tout. Il doit garantir, au travers de la solidarité nationale, les 
moyens d’une action départementale au service de tous les territoires et d’un équilibre 
refondé entre villes et campagnes. 
 
Les fractures que nous constatons depuis des années ne pourront se réduire que grâce à 
une confiance retrouvée entre les Départements et l’État.  
 
Les Départements de France y sont prêts. 
 
François SAUVADET 
Président des Départements de France 
 
 
 
 
A PROPOS DE DÉPARTEMENTS DE FRANCE 
Départements de France 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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