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Ces dernières années, la démocratie s’est appauvrie. Le fil qui relie les Français à la chose publique semble aujourd’hui ténu. 
Les crises sociales et sanitaires, comme les derniers scrutins, expriment très clairement le mal être de nos compatriotes, 
dans un contexte de fractures sociales et territoriales très marquées. Cette distorsion des liens de confiance est apparue 
dans un contexte institutionnel particulier, avec un recul évident de l’esprit de décentralisation.

En première ligne des solidarités humaines et territoriales, 
les Départements sont en mesure d’agir rapidement 
au service des Français, pour peu qu’ils disposent de 
la souplesse et de la liberté nécessaires. Ils appellent 
aujourd’hui à défendre avec force, une certaine vision 
de la France  : celle qui ne laisse personne au bord du 
chemin dans une société qui tend à se morceler, celle 
qui concilie l’urbain et le rural, celle qui agit pour 
changer concrètement le quotidien des Français, pour les 
solidarités humaines et la santé, pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire, pour la jeunesse ou 
les mobilités. 

Après des crises sanitaires et sociales qui ont révélé 
le besoin d’agilité et de proximité, la collectivité 
départementale n’a jamais été aussi nécessaire et 
actuelle  ! Elle reste le garant de l’équilibre du territoire, 
tout en répondant aux aspirations de proximité, clairement exprimées par les Français.

À l’aube d’un nouveau quinquennat présidentiel, les Départements de France appellent avec force à renouer un véritable 
pacte de confiance avec l’État, dans la responsabilité et le dialogue, et participeront, comme partenaires à part entière, à la 
nécessaire reconstruction du bien commun.

Je souhaite, au nom de l’ensemble des Présidents de Départements, que ce Livre Blanc et les propositions concrètes qui 
l’accompagnent, éclairent le débat public pour les années à venir.

François SAUVADET 
Ancien Ministre 
Président de Départements de France
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“ DÉFENDRE AVEC FORCE UNE CERTAINE 
VISION DE LA FRANCE : CELLE QUI NE LAISSE 
PERSONNE AU BORD DU CHEMIN DANS UNE 
SOCIÉTÉ QUI TEND À SE MORCELER, CELLE 
QUI CONCILIE L’URBAIN ET LE RURAL, CELLE 
QUI AGIT POUR CHANGER CONCRÈTEMENT 
LE QUOTIDIEN DES FRANÇAIS. ”

François SAUVADET

ÉDITO
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Les crises majeures que nous avons traversées ont prouvé une chose : 
les Départements, responsables et proches, ont joué pleinement leur rôle 
d’amortisseur social et territorial. 

Nous, élus départementaux rassemblés au sein du Groupe Droite, Centre et 
Indépendants, sommes dans l’action, dans la proximité, dans le concret et dans 

l’humain. 

Les Départements ont su répondre avec réactivité et efficacité aux épreuves 
récentes. La crise sanitaire et les épisodes de cet été ont permis de démontrer la 
solidité d’un modèle départemental salué par tous.

Trop souvent ignorés dans notre organisation territoriale, les Départements ont 
su retrouver, par leurs actes, une confiance auprès des citoyens et des institutions. 
Confiance renouvelée grâce à leur engagement et à leur capacité à faire vivre l’intérêt 
général, dans des contextes inédits de tensions sociales, économiques, sanitaires et écologiques.

Le temps est aux urgences. Urgences climatiques, urgences sociales, urgences démocratiques, les trois sont liées et nous 

ÉDITO

ÉDITO

L’Etat ne peut pas tout, il ne peut réussir seul. Ne nous y trompons pas, tout l’enjeu de cette République décentralisée que 
nous appelons de nos vœux, tout l’enjeu des politiques de solidarité sociales et territoriales que nous mettons en œuvre, 
c’est bien que chaque citoyen puisse se voir un avenir là où il a choisi de vivre, qu’il soit de métropole ou des Outre-mer. 

Aussi pour la réussite de notre Nation, nous ne pourrons jamais accepter une nouvelle remise en cause de notre autonomie 
et de notre libre administration. 

Au contraire, il faut redonner de la liberté aux Départements. 

Parce que nous sommes les plus fins connaisseurs de nos territoires, nous sommes prêts à nous inscrire dans un dialogue 
constructif avec le Gouvernement afin d’apporter les solutions issues de notre expertise.

Face aux défis environnementaux qui sont devant nous (changement climatique, ressource en eau et mutation nécessaire de 
nos forêts), ma conviction n’a jamais été aussi forte : Les Départements seront au rendez-vous. Parce qu’ils savent répondre 
mieux que quiconque aux aspirations légitimes des Français à une vie meilleure.

Nicolas LACROIX 
Président du groupe Droite, Centre et Indépendants - DCI 
Président du Département de la Haute-Marne

obligent, avec exigence et dynamisme, avec ambition et sincérité, avec rigueur et courage.

Face à ces défis, ma conviction ainsi que celle des Présidentes et Présidents du Groupe de Gauche, est que les Départements 
représentent plus que jamais l’une des solutions solidaires les plus efficientes à la demande de proximité et de lien social 
que les Françaises et les Français expriment.

Alors, soyons ensemble résolument décentralisateurs pour conforter les Départements, renforcer leurs moyens d’actions 
et, reconnaître enfin leur effet démultiplicateur pour le développement des territoires aux côtés des forces vives du pays : 
citoyens, travailleurs sociaux, professionnels de santé, associations.

Jean-Luc GLEYZE 
Président du Département de la Gironde 
Secrétaire général de Départements de France
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 QUE SERAIT LA FRANCE

SANS SES 103 DÉPARTEMENTS ?

PRÉAMBULE

C’est un fait, les Français sont très attachés à leur département. Plus qu’une culture, le département incarne avec la commune, 
nos racines et celles de la République. Car il n’y a pas une, mais des identités territoriales, dont l’uniformité de traitement 
est vouée à l’échec et qui nécessitent des décisions prises au plus proche des habitants. Cette vision porte un nom  : la 
décentralisation. Aujourd’hui, le Département reste un vrai repère de stabilité dans un paysage institutionnel éclaté. Il est le 
ciment des solidarités humaines et territoriales.
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DES COMPÉTENCES

AU CŒUR DE LA VIE DES FRANÇAIS

 En 2021, 
les allocations individuelles 

de solidarité (RSA, APA, 
PCH) représentaient 18,22 
milliards d’€. Entre 2013 
et 2021, ces allocations 
ont augmenté de 4,26 

milliards d’€.

 

Les demandes déposées 
au titre du handicap 

s’élevaient à 4,37 millions 
en 2019, pour un montant de 

1,95 milliard d’€.

En 2020, l’Aide Sociale à 
l’Enfance représentait un 

budget de plus de 8 milliards 
d’€, hors personnel (à 

l’exception des salaires des 
assistants familiaux)

Une politique de 
contractualisation 

exceptionnelle de soutien à 
l’investissement dans les 

communes.

Une offre d’ingénierie 
technique, juridique, 

financière, avec un réseau 
de 80 agences d’attractivité 

380 000 km du réseau 
routier français sont 

entretenus par les agents 
départementaux. Un chiffre 

qui va nécessairement 
augmenter, compte tenu du 

transfert d’une partie du 
réseau national proposé aux 

Départements, dans la loi 3DS.

200 000 hectares 
d’espaces naturels 

sensibles accessibles au 
public, sont protégés par les 

Départements

Les Services 
départementaux 

d’incendie et de secours 
(SDIS) représentent un 
budget annuel de 5,17 

milliards d’€ financés par les 
Départements (58%) et les 

Communes (42%).

4,75 milliards d’€ engagés en faveur des 
collèges en 2020, soit 70 € par habitant.

432 M€ dédiés au sport en 2020 934 M€ de dépenses pour la culture 
en 2020
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DERRIÈRE UN SERVICE DÉPARTEMENTAL,

LE SAVOIR-FAIRE DES AGENTS

Éducateur référent à l’Aide Sociale à l’Enfance

Le référent de l’ASE est la personne qui accompagne 
l’enfant placé et sa famille sur les plans éducatifs, sociaux, 
d’orientation et d’insertion. Il aide les enfants fragilisés par 
la vie à se donner un cap vers l’autonomie et la stabilité.

Auxiliaire de vie au domicile des personnes âgées ou 
handicapées

L’auxiliaire de vie sociale accompagne la personne 
âgée, dépendante ou en situation de handicap dans son 
environnement et dans les actes de sa vie quotidienne, 
afin de lui permettre de rester chez elle et de maintenir 
une vie sociale. Certains professionnels reçoivent une 
formation spécifique pour aider les personnes ayant des 
besoins particuliers (comme les personnes non-voyantes 
ou touchées par la maladie d’Alzheimer). 

Infirmière puéricultrice en PMI

La puéricultrice exerce un rôle important au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire du service de Protection Maternelle et 
Infantile, avec une triple mission auprès des familles : la 
prévention, la protection, l’éducation. De la naissance de 
l’enfant jusqu’à l’âge de 6 ans, la puéricultrice assure 
notamment les consultations, les visites à domicile, les 
bilans en école maternelle. Elle participe aussi à l’agrément 
des assistantes maternelles et aux signalements dans le 
cadre de l’enfance en danger.

Sapeur-Pompier volontaire

Si le métier de sapeur-pompier bénéficie d’une très grande 
notoriété auprès des populations, peu de Français savent 
que parmi les pompiers civils, les pompiers volontaires 
sont, de loin, les plus nombreux (78% des effectifs). Ce 
modèle de volontariat est spécifique à la France. Les 
pompiers volontaires, indemnisés pour leurs missions, 
exercent leur propre métier en parallèle.
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Agent des routes

L’agent d’exploitation de la route est chargé de l’exécution 
des travaux d’entretien et de réparation des voies et 
espaces publics. Il garantit, au quotidien, la qualité et la 
sécurité du réseau routier emprunté par les usagers. Afin 
d’assurer un service opérationnel de manière continue, 
ces métiers sont soumis à des astreintes pour réagir 
en cas de nécessité (accident de la route, intempéries, 
viabilité hivernale…).

Agent d’entretien des espaces naturels sensibles 
(ENS) 

L’agent d’entretien des ENS a pour mission de préserver 
les milieux naturels remarquables dont le Département 
à la charge, en veillant au respect de la biodiversité et en 
contribuant à faire découvrir leur richesse à un large public. 
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Archiviste

Les archivistes sont des professionnels de l’information. 
Véritables « gardiens de la mémoire », leur rôle est 
essentiel pour l’accès et la conservation des archives 
historiques, patrimoniales et privées des Départements. 
Travaillant sur tout type de document, ancien ou récent 
(chartes médiévales, actes notariés, photographies, 
plans…) et recourant, grâce aux progrès technologiques, 
à l’archivage numérique, c’est grâce à eux que les 
documents d’archives peuvent être communiqués aux 
chercheurs comme au grand public.

Chef de cuisine au collège

Le chef de cuisine élabore les menus, prépare les 
commandes, gère les stocks et confectionne les plats 
destinés aux collégiens, dans un cadre strict d’hygiène 
et de sécurité. Garant de la qualité des repas au sens 
nutritionnel, microbiologique et gustatif, il doit également 
maîtriser les coûts et veiller à la qualité de l’accueil des 
élèves au moment des repas.
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LA CAPACITÉ À AGIR DANS 
UNE FRANCE DÉCENTRALISÉE 

LA COLLECTIVITÉ DE L’HUMAIN

ET DE LA PROXIMITÉ

Au Département, on parle de vies. On parle de 
personnes que l’existence a fragilisées. On parle aussi de 
services concrets qui entrent dans le quotidien de tous les 
Français, comme les routes, les PMI ou la construction des 
collèges.

La crise sanitaire l’a démontré  : le Département est une 
collectivité de proximité, agile, dont le savoir-faire est 
reconnu pour accompagner les Français, notamment 
les plus vulnérables. Après des scrutins présidentiel et 
législatif qui ont délivré des messages forts, et face à la 
dégradation sociale et économique du pays, le Département 
reste la bonne maille, aux côtés de la commune, capable de 
répondre à l’attente numéro 1 de nos concitoyens : une 
action publique efficace exercée au plus proche de 
leurs vies.

Pourquoi la proximité ? Parce qu’un problème se règle 
toujours mieux dans le lien direct avec la population et la 
connaissance fine des enjeux locaux. 

Au quotidien, les Départements s’attachent à faire du « sur-
mesure » autant qu’ils le peuvent grâce à la subsidiarité, 
en déployant des solutions opérationnelles, sur le terrain, 
ce dont l’État ou les superstructures, malgré leurs 
compétences, ne sont pas en capacité de réaliser.

Dans un monde sous tension qui tend à se 
déshumaniser, le Département demeure un point 
d’ancrage solide dans le paysage institutionnel : 

 •  Il est porté par une éthique et une vision de 
l’intérêt général, tournées vers l’humain,

 •  Il symbolise l’action concrète menée pour 
les Français, à travers ses savoir-faire et 
la présence territoriale de ses agents,

 •  Il est le trait d’union entre l’histoire 
et l’avenir, entre les Français et les 
institutions, entre la diversité des 
territoires et celle des générations.

Que disent les Français à travers les derniers scrutins ?

 •  Ils rejettent le centralisme qui uniformise et les effets d’annonce qui ne sont pas suivis d’actions

 • Ils attendent des politiques publiques de bon sens, exercées dans la proximité

“ LE DÉPARTEMENT, C’EST LE BON 
SENS MIS AU SERVICE DE L’ACTION 
PUBLIQUE ”
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Le Département, institution menacée ?

Depuis 10 ans, au sein d’une organisation territoriale mise en ébullition par l’État, les Départements ont déjoué tous les 
pronostics : l’annonce de leur « dévitalisation » puis de leur mort en 2021, la nouvelle carte régionale improvisée, les 
lois NOTRé et MAPTAM d’essence technocratique, le redécoupage cantonal, mortel pour la France rurale…

Malgré la perte de leur compétence générale, malgré le transfert aux régions d’attributions comme l’économie 
de proximité ou les transports scolaires, malgré le renforcement institutionnel des métropoles, malgré la perte 
d’autonomie fiscale dans un contexte d’augmentation constante de leurs dépenses sociales, les Départements, qui ont 
fêté récemment leurs 230 ans, ont démontré leur utilité et leur force dans le paysage institutionnel français.

LES DANGERS D’UNE VISION

MONOLITHIQUE DU PAYS

Les Départements sont les enfants d’une histoire 
multiséculaire et d’un grand récit collectif. 

Les limites géographiques des départements ont été parmi 
les premières réformes nées de la Révolution française : 
si elles ont mis de l’ordre dans la jungle administrative 
de l’Ancien Régime, elles 
ont aussi contribué à 
construire une grande 
diversité territoriale, 
forgeant l’identité de la 
Nation française telle 
que nous la connaissons 
aujourd’hui. 

Forts de leur ancrage 
territorial à la portée des 
citoyens et garantissant 
une réelle efficacité auprès des populations, les 
Départements ont prouvé que l’action publique peut être 
conduite avec une vision différenciée.

Or ces dernières années, le pays a connu une 
recentralisation à marche forcée avec le sentiment, 
pour l’ensemble des collectivités, qu’un jeu de «  puzzle 
territorial » se jouait sous leurs yeux, sans que celles-ci y 
soient associées et surtout, sans tenir compte de la réalité 
des territoires et de leurs habitants

Les réformes territoriales 
qui se sont succédé, dans 
la verticalité, ont eu pour 
conséquences de figer la 
libre administration des 
politiques départementales 
et de réduire 
considérablement leurs 
moyens d’action.

Dans ce contexte 
inédit de déstructuration territoriale, plusieurs 
dangers menacent : la mise à mal des amortisseurs 
sociaux, l’affaiblissement des corps intermédiaires, 
la coupure du lien avec les Français, le recul de la 
démocratie représentative.

“ LA REFONDATION PASSERA PAR LA 
DÉCENTRALISATION ET LA CONFIANCE 
ENVERS LES ÉLUS LOCAUX ”

FRANÇOIS SAUVADET
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POUR UN AVENIR FINANCIER

PLUS SEREIN

Grâce à leurs efforts importants conduits en gestion et des 
recettes dynamiques, les Départements étaient parvenus, 
après une longue période de fragilité, à stabiliser leur 
situation financière.

Pourtant, la crise que nous connaissons pourrait à terme 
marquer le retour de « l’effet ciseau » sur leurs finances, 
avec l’augmentation des dépenses sociales et la baisse des 
recettes liées à la conjoncture économique (DMTO, TVA). 

S’ajoute à cela une situation incertaine depuis 2021, avec 
la perte du foncier bâti au profit du bloc communal et du 
levier fiscal qu’il représentait. 

Les efforts pour contenir la dépense n’étant pas 
reconductibles à l’infini, les Départements attendent 
aussi et surtout de l’État un message fort : celui de la 
confiance retrouvée. 

Il n’est plus possible que l’État adopte des mesures décidées 
unilatéralement - comme pour les contrats de Cahors - en 
dépit du principe constitutionnel de libre administration 
des collectivités. 

Il y a aussi un vrai risque dans l’issue du débat à engager 
sur les finances locales : ajouter une crise dans la crise en 
sacrifiant à terme, la politique ambitieuse d’investissement 
que les Départements portent au service du quotidien des 
Français. 

Enfin, il est tout aussi impossible de laisser croire que les 
collectivités, qui sont tenues d’avoir, année après année, un 
budget en équilibre, sont responsables de la dette publique 
de la France… Les collectivités sont à l’origine de 70 % 
de l’investissement public local et ne représentent 
que 9% de l’endettement national. 

En 2021, les dépenses d’investissement s’élevaient, 
pour l’ensemble des Départements, à 11,1 milliards d’€, 
soit une hausse de 9,2 % par rapport à 2020.

Une solidarité inédite exercée entre les Départements

Le Département est le seul niveau de collectivité à avoir mis en place en 2018, au service de l’ensemble des Départements, 
un dispositif inédit et ambitieux de péréquation horizontale, leur permettant d’assurer entre eux une réelle solidarité 
financière.

Pour une raison simple  : le Département, acteur des solidarités territoriales, est LA collectivité de la péréquation  : 
péréquation entre la ville et la campagne, entre les zones en pleine expansion et celles en reconversion. Ce fonds 
s’élève aujourd’hui à plus de 1,6 milliard d’€.
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CONFIANCE, AUTONOMIE, RESPONSABILITÉ :

TROIS MOTS D’ORDRE POUR REFONDER L’AVENIR

Le Département, pièce maîtresse dans l’organisation territoriale avec la Commune, continue d’incarner aujourd’hui un vrai 
succès de la décentralisation, comme un allié naturel de la démocratie.

Pour les années à venir, plusieurs questions devront être clairement résolues pour répondre aux exigences premières des 
Français : la clarté et l’efficacité de l’action publique. 

Si les trois quarts des Français plébiscitent la décentralisation, ils sont une majorité à demander un choc de simplification dans 
son organisation, la répartition des compétences et les normes qui régissent son fonctionnement. 

Or lorsque l’État continue d’exercer sa tutelle sur les 
collectivités, en administrant des compétences qu’il a lui-
même déléguées, il provoque, au mieux un ralentissement, 
au pire, une dévitalisation de l’efficacité publique… 

Aujourd’hui, les Départements appellent à rétablir une 
relation de confiance avec l’État, fondée non plus sur 
la tutelle, mais sur la responsabilité. Ils demandent à 
restaurer l’autonomie que la décentralisation leur confère, 
mais aussi à clarifier le bon niveau pour agir, tout en 

travaillant sur le partage des compétences et les chefs 
de file, par exemple dans l’action sociale, la solidarité 
territoriale ou l’économie de proximité. 

Au nom de l’efficacité publique, le temps est venu d’un 
réel équilibre territorial, clarifiant les rôles entre un 
État stratège, responsable des intérêts vitaux de 
la Nation, et les collectivités départementales du 
« faire » et du quotidien, au service de la proximité 
et des solidarités.

Quand certaines décisions nationales conduisent à des impasses locales…

•  Les Départements sont responsables de la sectorisation des collèges, mais n’ont plus la main sur les transports 
scolaires.

•  L’État demande aux services départementaux de contrôler les EHPAD publics, sans leur donner une autorité 
fonctionnelle, donc réelle et effective, sur les directeurs d’établissement.

La libre administration des collectivités territoriales est consacrée par l’article 72 de la Constitution : 

« Dans les conditions prévues par la loi, [les] collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent 
d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

“ MIEUX VAUT UNE RÈGLE LOCALE SIMPLIFIÉE, PLUTÔT QU’UNE NORME NATIONALE 
INUTILEMENT COMPLIQUÉE ET DONC, INAPPLICABLE ! ”

RETROUVER AVEC L’ÉTAT, LE CHEMIN DE LA CONFIANCE ET DE LA RESPONSABILITÉ, 
EN LAISSANT AUX DÉPARTEMENTS LA CAPACITÉ D’AGIR.
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PROPOSITIONS

•  Mettre fin à la complexité dans la conduite de l’action publique locale.

•  Refonder notre pacte Républicain, en misant sur le bon sens et l’efficacité territoriale 
décentralisée, au service d’un grand projet de société.

•  Retrouver, dans la confiance et la responsabilité vis-à-vis de l’État, une véritable autonomie 
financière pour mettre en œuvre les politiques publiques que la loi confère aux Départements.

•  Clarifier les bons niveaux d’action, complétés de « chefs de file » et de compétences partagées, pour 
redonner souplesse et capacité à agir  : pour la santé, le logement, la protection des ressources 
naturelles, la transition écologique, les transports scolaires.

•  Renoncer définitivement à la méthode des « contrats de Cahors » et assurer l’autonomie financière 
des Départements, en leur redonnant des leviers fiscaux. 

•  Inscrire dans la Constitution une disposition interdisant au Gouvernement de présenter une mesure 
aggravant les dépenses locales, sans augmenter d’autant leurs ressources, ou réduire de façon 
équivalente leurs charges.

•  Réévaluer périodiquement les compensations financières associées aux transferts successifs de 
compétences.

•  Rétablir la clause de compétence générale en cas de crise (sanitaire, sociale, environnementale, 
économique…). 

•  Redonner aux Départements la capacité d’investir dans l’économie de proximité (commerces, 
artisanat, tourisme).

ENJEUX
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REPENSER LE MODÈLE DE LA SANTÉ

Montée des précarités, crise du logement, accueil des flux 
migratoires, vieillissement de la population, besoins des 
jeunes confiés à l’ASE : les défis touchant à la 
politique sociale dans notre pays, et dont les 
Départements ont la charge, sont multiples et 
nombreux. 

Pour ces sujets sensibles, qui s’inscrivent dans 
un contexte national et international troublé, 
décider seul depuis Paris ou le siège d’une 
agence régionale de santé, est un non-sens ! C’est une 
évidence : l’État n’a ni les moyens, ni la proximité nécessaire 
pour répondre aux enjeux de la vie quotidienne des Français, 
comme la crise sanitaire l’a parfaitement révélé.

Chef de file des solidarités humaines, le Département, qui 
dispose des savoir-faire, de l’expérience, de l’organisation 
nécessaire sur le terrain, entend contribuer à la 
réflexion stratégique sur l’avenir du secteur médico-
social et l’accès aux soins, sujet devenu brûlant.

•  La priorité ? L’efficacité à proximité des lieux de vie de 
nos concitoyens. 

•  La solution ? Repenser le financement, la gouvernance 
et l’organisation territoriale, avec un bloc social et 
médicosocial piloté par le Département : décloisonné, 
réactif, adaptable, et surtout, ancré sur le local, au plus 
proche des réalités de vie des Français.

 SUR LE CHEMIN DE LA VIE : 
RENFORCER LES SOLIDARITÉS 

HUMAINES
Une priorité absolue : prendre soin de nos concitoyens, à proximité de chez eux

Accompagner les Français sur le chemin de la vie : c’est la mission centrale et particulièrement 
sensible, exercée par les Départements. De la petite enfance au grand âge, de la PMI à la protection de  
l’enfance, du RSA à l’APA, ils sont en première ligne pour soutenir les plus fragiles, avec des services que l’on peut 
qualifier « de première nécessité ». Il s’agit de répondre aussi aux attentes de nos concitoyens qui ne demandent 
qu’un chose : se soigner près de chez eux.

NOS CONCITOYENS NE DEMANDENT QU’UN CHOSE :
SE SOIGNER PRÈS DE CHEZ EUX.

À HAUTEUR D’HOMME



- 16 - 

Crise des vocations dans le social ?

La question de l’attractivité des métiers est l’un des points névralgiques du secteur médico-social. Les professionnels de 
l’Aide Sociale à l’Enfance et de l’autonomie notamment, qui sont au contact des personnes les plus fragiles au quotidien, 
sont extrêmement mobilisés et se sentent sous-estimés. Ils évoluent dans un secteur en tension, avec des employeurs 
qui peinent à recruter. La revalorisation légitime des salaires ne suffira pas à endiguer ce phénomène. C’est par la 
formation que l’on valorisera et sécurisera ces métiers. La solution : déléguer au Département l’organisation des 
formations du secteur social, négociée avec la Région.

ASE : les défaillances de l’État en pédopsychiatrie

L’Aide sociale à l’enfance, au cœur des compétences sociales du Département, est une réalité complexe dont la prise 
en charge doit être pensée de manière constructive et coordonnée par l’ensemble des parties prenantes, notamment 
l’État, en charge de la médecine pédopsychiatrique, dont on sait qu’elle est indispensable pour certains enfants confiés 
à l’ASE. Ce sujet sensible des enfants présentant des difficultés importantes et multiples, et pour lesquels les solutions 
d’accueil classique sont inefficaces, préoccupe l’ensemble des Départements. Ces jeunes ont besoin d’une prise en 
charge médicale spécifique. Or le Département ne peut se substituer à l’État lorsque, face à des traumatismes 
psychiques lourds, la prise en charge pédopsychiatrique fait défaut.

ACCOMPAGNER L’ENFANT,

DE LA NAISSANCE À LA MAJORITÉ

Les services du Département sont présents pendant la 
grossesse et dès la naissance de l’enfant, grâce aux 
professionnels de la Protection maternelle et infantile 
(PMI), dont les services, entièrement gratuits, sont 
ouverts à toutes les familles. 

Puéricultrices, sages-femmes, psychologues, 
psychomotricien(ne)s, éducateurs de jeunes enfants, 
conseillers conjugaux et médecins, ces professionnels 
accompagnent les parents et assurent des consultations, 
notamment pour le suivi médical de l’enfant jusqu’à 
ses 6 ans. La PMI exerce aussi une vigilance sur les 
risques de maltraitance, en lien avec les services 
départementaux de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 

Ce sont aussi ces professionnels qui effectuent, à l’école 
maternelle, des bilans physiques, psychomoteurs et 
affectifs des enfants. Mais après la maternelle, le 
Département n’a plus la main sur ces compétences et la 
médecine scolaire reste quasi inexistante. Dans un rapport 

de 2020, la Cour des Comptes épingle la médecine scolaire, 
« dispositif […] qui connaît des difficultés endémiques 
sur lesquelles l’attention des pouvoirs publics est 
régulièrement appelée », un sujet d’autant plus important 
que des efforts majeurs sont attendus pour la santé des 
jeunes et leur hygiène alimentaire.

•  La solution ? Confier au Département la prévention 
et la promotion de la santé pour tous les enfants 
jusqu’à leur majorité, avec un service de suivi unifié 
regroupant les professionnels de la PMI et ceux de santé 
scolaire, à condition que les postes, y compris vacants, 
soient totalement compensés financièrement par l’État. 
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Les initiatives départementales en faveur de la jeunesse

Un grand nombre de Départements font preuve d’inventivité pour les politiques jeunesse. Ils sont nombreux à promouvoir 
l’engagement citoyen avec les Conseils départementaux des Jeunes, les budgets participatifs dotés d’un volet dédié, 
le lancement d’appels à projets valorisant la créativité et l’implication des jeunes dans la vie des territoires. Mais nos 
collectivités se heurtent parfois à la rigidité du cadre -notamment législatif et réglementaire- pour déployer pleinement 
leurs initiatives. Départements de France appelle l’État à être facilitateur et non source de complexité, afin de 
ne pas laisser se faner cette envie d’engagement de la Jeunesse.

Éducation : pour une reconnaissance pleine et entière des compétences transférées aux Départements

Les lois de décentralisation ont défini, dans le domaine de l’éducation, les compétences de chaque niveau de collectivité. 
Si l’État conserve le service public de l’enseignement, le Département assure la construction, l’entretien, l’équipement et 
le fonctionnement des collèges. Ces textes, en vigueur depuis plusieurs décennies, posent un cadre clair d’intervention. 
Mais dans les faits, l’État se positionne de plus en plus en «  prescripteur  » pour des compétences relevant des 
collectivités (bâti scolaire, numérique éducatif, restauration scolaire), alors même qu’il est souvent en peine pour 
mettre en œuvre les siennes…

DE L’ÉDUCATION

À L’ÉMANCIPATION

Au-delà de ses compétences obligatoires, chaque 
Département engage, selon les besoins locaux et les 
spécificités territoriales, des actions en faveur de 
la jeunesse, du sport, de la vie associative, de 
l’éducation ou encore de la culture. Ces politiques 
volontaristes ont un effet d’entraînement indéniable sur 
les solidarités sociales et territoriales : un cercle vertueux 
à la fois individuel et collectif. Lorsqu’on offre à tous les 
habitants, au plus près de chez eux, un accès facilité à 
l’éducation artistique, à des pratiques sportives ou des 
activités culturelles de qualité :

•  On contribue à l’épanouissement de chacun comme à 
l’attractivité des territoires, 

•  On agit pour l’éducation et la cohésion sociale, dont le 
pays a cruellement besoin aujourd’hui,

•  On aide les jeunes à construire une vie d’adulte heureuse, 
en laissant s’exprimer leurs talents et leurs engagements.

Le Département, avec son expertise et de sa connaissance 

fine du terrain et des acteurs de proximité, continuera de 
prendre toute sa part de responsabilité dans ces politiques 
publiques. Il entend donc réaffirmer le caractère 
«  partagé  » de certaines d’entre elles, comme 
le sport et la culture, pour organiser librement ces 
compétences en fonction des situations, des besoins et des 
spécificités des territoires, en appui des acteurs locaux et 
en bonne intelligence avec les autres niveaux collectivités. 

DANS UNE SOCIÉTÉ QUI TEND À SE 
MORCELER, LES ACTIONS SPORTIVES, 
CULTURELLES, CITOYENNES DES 
DÉPARTEMENTS SONT DES REPÈRES 
ESSENTIELS POUR LA JEUNESSE.
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RÉPONDRE AUX ENJEUX DU VIEILLISSEMENT,

DE L’AUTONOMIE ET DU HANDICAP

La réforme nationale du grand âge et de l’autonomie, tant de fois annoncée, tarde à sortir du placard… Pourtant, le 
vieillissement de la population et la question de la dépendance, figurent parmi les enjeux majeurs de notre société 
contemporaine. Il faut, et de manière urgente, anticiper ces sujets pour les décennies à venir, avec un objectif fondamental  : 
préserver l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. 

Le Département, qui a - entre autres - la charge des prestations sociales de la dépendance, du maintien à domicile et de 
l’hébergement à travers l’APA et la PCH, appelle à construire une politique globale en faveur de l’autonomie.

IMAGINER L’EHPAD DE DEMAIN AVEC LES DÉPARTEMENTS

Pour cela, il faut :

•  Oser sortir des sentiers battus,

•  Décloisonner,

•  Sortir enfin de la logique de « catégories » (personnes âgées/personnes handicapées),

•  Promouvoir une politique de l’autonomie où chacun conserve le plein exercice de sa citoyenneté et sa place dans la société.

•  Partant d’un large consensus sur le maintien à domicile des plus fragiles (dès lors qu’il est souhaité et possible), repenser 
l’accueil en structure, avec comme priorité la fin de vie : l’EHPAD de demain doit donc être conçu comme un lieu ouvert 
sur la cité, et non comme une unité de soins repliée sur elle-même.
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PROPOSITIONS

•  Ancrer au niveau départemental le modèle médico-social français et repenser son financement, 
sa gouvernance et son organisation.

•  Organiser le bloc médicosocial et social, au plus proche de la réalité de vie de nos concitoyens.

•  Prendre soin de la personne est LA priorité : la bientraitance doit donc prévaloir sur les logiques 
de gestion ; la relation humaine guider l’acte soignant.

•  Faire du Département le pilote de la lutte contre la désertification médicale.

•  Adopter une vision à 360 degrés et faire du Département le chef de file d’un nouveau pilotage des 
politiques médicosociales et sociales.

•  Partir des besoins locaux dans l’organisation de cette gouvernance territoriale, qui pourrait prendre 
la forme d’une conférence départementale pilotée par le Département.

•  Réfléchir à un juste équilibre entre les trois volets de la solidarité (familiale, départementale et 
nationale), avec une condition essentielle : la 5e branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie 
doit disposer des crédits suffisants et pérennes, sauf à ce que la charge financière ne se reporte 
sur la solidarité départementale ou sur la solidarité familiale. 

•  Confier aux Départements volontaires un pouvoir de tarification unique pour les établissement 
sociaux et médicaux-sociaux. Il serait logique et cohérent de leur confier le recrutement, la 
nomination et l’évaluation des directeurs des EHPAD et de foyers pour personnes handicapées. 

•  Pour sortir enfin de l’enchevêtrement de compétences, confier exclusivement aux Départements 
tout le secteur de l’aide à la parentalité et de la responsabilisation parentale.

•  En matière de protection des mineurs en danger, une zone de partage claire pour l’accueil et la 
prise en charge des jeunes migrants pourrait s’inspirer du mode opérationnel en place pour les 
demandeurs d’asiles  : mise à l’abri et évaluation documentaire par l’État (mission régalienne) / 
protection des jeunes par les Départements, une fois leur minorité et leur isolement reconnus.

•  Renforcer la prévention et le suivi de la santé de l’enfant de la naissance à la majorité, avec un 
service unifié regroupant les services départementaux de PMI et ceux de la santé scolaire. 

•  Revitaliser les métiers du social et du médicosocial par la formation. Une délégation au Département 
de l’organisation des formations du secteur social, négociée avec la Région, serait nécessaire.

•  La reconnaissance pleine et entière des compétences transférées aux Départements pour 
l’éducation, dans le cadre des lois de décentralisation.

•  Réaffirmer le sport comme compétence partagée exercée de manière concertée, notamment dans 
le cadre de la déclinaison territoriale de la nouvelle gouvernance du sport.

•  Appeler l’État à être facilitateur des initiatives départementales en faveur des jeunes.

ENJEUX
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 POUR UNE SOCIÉTÉ UNIE : 
GARANTIR LES ÉQUILIBRES 

TERRITORIAUX
RÉPARER LES FRACTURES 

TERRITORIALES 

De la crise des gilets jaunes aux récents scrutins nationaux, 
nul besoin d’être grand stratège pour constater les 
fractures profondes qui traversent notre société et 
la question sous-jacente de l’efficacité de l’action publique, 
clairement posée.

Il existe un 
déséquilibre criant 
entre les territoires 
urbains, largement 
favorisés, et 
les autres  : les 
territoires ruraux, 
les quartiers 
en difficulté ou 
désindustrialisés, 
qui n’ont pas accès 
à la même qualité 
de services, que ce 
soit pour la santé, 
l’emploi, les transports ou le numérique. Autant d’enjeux 
majeurs qui nécessitent de repenser l’aménagement du 
territoire, avec les Départements. 

Garant des solidarités territoriales (pour lesquelles le 
Département a été reconnu chef de file par la loi MAPTAM), 
le Département est LA collectivité de proximité qui 
permet de maintenir les équilibres nécessaires à la 
cohésion sociale, dont notre pays a plus que jamais 
besoin aujourd’hui. 

Dans un contexte 
où la création des 
grandes Régions 
les a éloignées des 
besoins du terrain, 
où les agglomérations 
ont des moyens 
très inégaux, où la 
politique nationale 
d’aménagement a 
p r o g r e s s i v e m e n t 
perdu sa puissance 
et sa cohérence, 

le Département, grâce à sa grande agilité, sa proximité 
avec le bloc communal et son modèle démocratique de 
représentation, est l’échelon utile et pertinent. 

IL A FALLU LA CRISE DES GILETS JAUNES ET LA 
PANDÉMIE DE COVID-19, POUR DÉCOUVRIR 
QUE LE TISSU DES DÉPARTEMENTS ET DES 
COMMUNES ÉTAIT UNE CHANCE POUR 
ASSURER, JUSQU’AU DERNIER KILOMÈTRE, 
TOUS LES SERVICES À LA POPULATION.

Reconnaître au Département le rôle de coordonnateur territorial

Le Département, échelon intermédiaire situé à mi-chemin entre communes et EPCI d’une part et les grandes Régions 
d’autre part, a naturellement vocation à assurer l’articulation de certaines politiques publiques à l’échelle de son 
territoire et à être l’interlocuteur naturel du Préfet. Ni trop petit, ni trop grand, le Département peut être un outil 
efficace de cohésion et de cohérence entre les niveaux de collectivités. Le Département pourrait par exemple, être 
pilote dans la lutte contre la désertification médicale.
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La solidarité territoriale exercée par le Département s’exprime de plusieurs manières : 

•  Par un soutien déterminé aux communes et intercommunalités dans leurs projets d’investissements, qui 
se chiffre en milliards d’€. Le Département est la seule collectivité de proximité en mesure de porter des politiques 
structurantes, en particulier en milieu rural. Bon nombre de grands projets communaux ne pourraient en effet voir le jour, 
sans l’aide financière et d’ingénierie du Département. 

•  Par une politique ambitieuse au service des mobilités du quotidien, pour les itinéraires cyclables, les circulations 
douces et leur sécurisation, pour le covoiturage, les aides à la mobilité des jeunes ou des demandeurs d’emploi.

•  Par son rôle moteur et de coordinateur au service d’un 
développement équitable du numérique sur l’ensemble du 
territoire. L’aménagement numérique, notamment dans les zones 
isolées en infrastructures fixes et mobiles, doit rester une priorité 
absolue pour éviter le déclassement de territoires entiers. L’État 
peut s’appuyer sur les compétences des Départements pour 
accompagner les mutations des usages numériques (télétravail, 
stockage, sécurité, valorisation des données) et développer une 
stratégie de la donnée ouverte, souveraine et sécurisée. 

•  Par l’implication forte dans les politiques de l’Habitat, auxquelles les Départements contribuent avec les Offices Publics 
de l’Habitat, qui représentent 2,5 millions de logements, mais aussi au regard des nouveaux enjeux environnementaux. 
Chef de file de la lutte contre la précarité énergétique, le Département est un acteur incontournable pour conduire et 
coordonner le profond changement de paradigme environnemental, qui va repenser la manière de concevoir l’acte même 
de construire. Enfin, à travers l’habitat inclusif - désormais reconnu comme chef de filât départemental par la loi 3DS - les 
Départements sont confrontés à des défis majeurs dans leur politique d’autonomie, pour le logement des personnes âgées 
ou handicapées.

IL N’EST PAS POSSIBLE DE CONDUIRE 
DES POLITIQUES DE SOLIDARITÉ ET 
DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, 
SANS LE COUPLE DÉPARTEMENT / 
COMMUNE.

Adapter les enjeux environnementaux aux réalités des Départements d’Outre-mer

Les Départements d’Outre-mer souhaitent avoir un réel pouvoir d’adaptation des normes nationales aux réalités de 
leurs territoires. Un exemple : les forêts tropicales, qui tiennent une place majeure dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, pourraient constituer un sujet de sensibilisation pour la biodiversité.

L’affaiblissement dramatique de l’État au niveau local

Réforme de la carte des tribunaux, fermeture d’hôpitaux de proximité, numérus clausus accentuant les déserts 
médicaux, restructuration des forces armées, fermetures de classes en zones rurales, manque d’effectifs de sécurité… 
Les services assurés par l’État, souvent réorganisés au cours des réformes successives, sans concertation avec 
les élus locaux et sans vision de long terme des territoires, ont conduit à de profondes inégalités, dont les Français 
souffrent aujourd’hui. 
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Un Plan Marshall pour la ruralité

Dans de nombreux territoires ruraux, le Département est, avec la Commune, la collectivité « du dernier kilomètre », 
qui met encore à disposition des habitants des interlocuteurs à qui parler et des services publics adaptés. 
Comme les derniers scrutins l’ont démontré, la fracture entre les centres urbains et les campagnes ne cesse de 
s’accroître. Il y a donc urgence à prendre en compte la situation des territoires ruraux, pour lesquels les Départements 
de France appellent à la mise en place d’un véritable Plan Marshall.

Un chef de filât pour la transition écologique ?

Le Département pourrait jouer le rôle de chef de file de la transition écologique et contribuer à relancer la croissance 
par la création d’emplois dans ce secteur. À bonne distance du terrain et des autres collectivités, il est en capacité de 
créer un maximum de synergies entre les actions environnementales très opérationnelles des communes, certains EPCI 
notamment ruraux en manque d’ingénierie et les actions de planification de la Région, pour agir contre le changement 
climatique, promouvoir les énergies renouvelables, les mobilités durables et préserver les ressources naturelles.

RELEVER LES DÉFIS

ENVIRONNEMENTAUX

Si les derniers sommets mondiaux ont rappelé l’extrême 
urgence climatique, la crise sanitaire vécue par les 
Français n’a fait que renforcer leurs attentes en matière 
environnementale, plaçant au premier plan la qualité de 
vie et le besoin de nature. 

Pour réussir, les actions environnementales, que les 
Départements ont déjà intégrées dans leurs politiques 

territoriales, doivent être mises en œuvre en proximité, à 
l’échelle des bassins de vie, que ce soit pour l’accès à l’eau, 
la protection contre les incendies de forêts, la préservation 
de la biodiversité et des paysages avec la gestion des Espaces 
Naturels Sensibles, jusqu’à la performance énergétique 
des bâtiments ou le développement des circuits courts 
alimentaires et énergétiques.

L’eau figure parmi les enjeux majeurs à relever, dans son aspect environnemental mais aussi social : le Département 
doit être moteur dans ce domaine pour mobiliser tous les acteurs de l’eau, préserver cette ressource précieuse qui tend à 

se raréfier, mais aussi garantir sa bonne distribution et son juste 
prix aux habitants, dans les grandes villes comme dans les zones 
rurales. Le Département pourrait ainsi tenir le rôle de pilote 
de l’interconnexion des réseaux de distribution d’eau, pour 
éviter les situations de pénurie.

La crise sanitaire et les confinements successifs ont aussi modifié 
le regard que les Français portent sur leurs achats du quotidien et 
démontré l’importance de disposer d’une vraie souveraineté 
alimentaire. Ces nouvelles priorités doivent conduire les 
territoires à s’organiser pour permettre un soutien aux filières 
locales et assurer une diversité de produits suffisante. Le 

Département, qui est la maille cohérente pour consommer local et responsable, pourrait se voir confier la coordination 
et le développement des circuits locaux sur son territoire (notamment pour les approvisionnements de la restauration collective).

PRODUIRE ET CONSOMMER LOCAL, 
AFIN D’AGIR CONCRÈTEMENT POUR 
L’ENVIRONNEMENT, EN MATIÈRE 
ALIMENTAIRE COMME ÉNERGÉTIQUE. 
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L’économie, le patrimoine, le tourisme, constituent une richesse autant qu’une grande fierté française, qu’il s’agit 
de préserver. 

Or la crise sanitaire a révélé la rigidité excessive de la répartition des compétences, notamment économiques  : certains 
Départements, durant le confinement, ont soutenu de petites entreprises ou des artisans frappés par la crise, au prix d’absurdes 
contorsions administratives, puisque depuis la loi NOTRé de 2015, l’aide aux entreprises locales et aux commerces, ne leur est plus 
permise.

Ces normes trop statiques entravent le dynamisme des services publics locaux, et notamment l’urgence de la revitalisation des 
centres-villes et centres-bourgs, dont certains sont aujourd’hui à l’état d’abandon, au profit des grands centres commerciaux. 

Rétablir la clause générale de compétences pour les Départements, ne serait-ce qu’en cas de crise, serait 
salutaire pour la vitalité des territoires. Car en réalité, on fait fausse route à chaque fois que l’on croit devoir opérer une 
séparation étanche entre l’économie et le social, réservant l’exclusivité de l’économie à la Région. 

Il serait par exemple utile d’opérer une distinction entre les aides économiques de proximité, qui pourraient être 
gérées par les Départements, et les aides économiques plus structurantes, dispensées par les Régions, tout comme il 
serait efficace de réaffirmer le caractère partagé de certaines politiques publiques - comme le tourisme - dans une 
logique de complémentarité entre les collectivités.

DES NORMES TROP STATIQUES ONT ENTRAVÉ LE DYNAMISME DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX, MENACÉ LA VITALITÉ DES TERRITOIRES RURAUX ET 
L’ATTRACTIVITÉ DES  CENTRES-BOURGS.

SAVOIR-FAIRE ET PATRIMOINES LOCAUX,

AU SERVICE DU RAYONNEMENT NATIONAL
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Valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, une priorité pour les Départements de France

Le volontariat, pièce maîtresse du modèle français de sécurité civile qui représente 78 % des effectifs de sapeurs-
pompiers, reste menacé par la directive européenne sur le temps de travail. Les mesures de soutien du « plan 
volontariat » de 2019 ne sont réalisées qu’à 60 % et de nouvelles sont nécessaires. Pour les années à venir, le recrutement 
et la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires restent une priorité pour les Départements. Départements de 
France soutient en particulier la valorisation de l’engagement des volontaires, par une bonification de leur retraite.

Les SDIS représentent un budget annuel de 5,17 milliards d’euros, financé à 58% par les Départements et 
42% par les Communes.

Si le commandement opérationnel des Services 
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) relève de 
la compétence du préfet, leur gestion et leur administration 
est une compétence des Départements depuis 1996. 

En matière de sécurité civile, les Départements de France 
attendent moins une révision des compétences qu’une 
réelle cohérence du mode de gouvernance, qui 
nécessite une concertation étroite entre les collectivités, 
qui financent ces établissements publics, et l’État. À la 
demande de Départements de France, un comité des 
financeurs, institué en 2015, réunit les Présidents de DF et 
de l’AMF, autour du ministre de l’Intérieur, pour évoquer les 
sujets structurants de sécurité civile.

S’il revient à l’État de définir les grands axes de la politique 
de sécurité civile, l’anticipation des besoins et des 
crises, qui peuvent revêtir de multiples formes, ne 
peut se faire sans l’œil avisé des élus locaux. 

Le Département n’est donc pas simplement un financeur, 
mais un acteur à part entière de la Sécurité civile au 
niveau local, contribuant à améliorer le système français 
de protection civile. 

PRÉPARER LA SÉCURITÉ CIVILE

AUX NOUVEAUX RISQUES

Dans ce contexte, il s’agit de trouver l’échelle des moyens 
adaptés à chaque territoire, en associant systématiquement 
les élus présidents de Services Départementaux d’Incendie 
et de Secours à l’élaboration de la politique de sécurité 
civile, et notamment : 

•  Les pactes capacitaires selon les zones, qui visent à offrir 
une visibilité pluriannuelle sur les investissements et les 
budgets des SDIS,

•  L’engagement d’une réforme ambitieuse de l’École 
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
(ENSOSP), notamment sa gouvernance. Aujourd’hui, 
les élus locaux représentent le quart du conseil 
d’administration, pour 85% de son financement. 

Pour la gestion des crises, face aux écarts entre les 
risques majeurs recensés sur un territoire et la capacité 
financière des collectivités locales à y faire face, l’État doit 
contribuer à réduire les inégalités territoriales, soit 
par des moyens nationaux renforcés (notamment 
aériens, comme l’acquisition d’hélicoptères lourds), 
soit par des aides à l’investissement. 

Enfin, la transformation numérique à l’œuvre, avec les 
deux grands projets, « NexSIS » et « Réseau Radio du Futur 
(RRF) », représentent pour les SDIS, s’ils sont menés à bien, 
une véritable avancée. En revanche, la complexité de ces 
projets expose les acteurs publics aux dérives des coûts, 
qu’il convient de maîtriser. La coopération pour le projet 
NexSis entre l’État, les collectivités et les SDIS, montre la 
nécessité d’une gouvernance partagée. 
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ENJEUX

PROPOSITIONS

•  Renouer avec une politique volontariste d’aménagement et de cohésion des territoires, donnant la priorité aux enjeux locaux, 
dans une vision équilibrée villes/ campagnes.

•  Reconnaître au Département le rôle de coordonnateur territorial ou de chef de file, selon les secteurs d’activité.

Aménagement du territoire

•  Instaurer une loi d’orientation et de programmation en 
faveur des territoires ruraux. 

•  Dans les zones rurales, renforcer les dispositifs 
dérogatoires (comme ceux des quartiers de la politique de 
la ville) afin de faciliter le développement des entreprises et 
transférer aux Départements l’organisation des mobilités 
du quotidien.

•  Permettre aux Départements volontaires de devenir 
Autorité Organisatrice de l’Habitat (AOH) et étendre 
les compétences des Offices Publics de l’Habitat (OPH) 
départementaux, afin d’apporter des réponses de 
proximité.

•  Rendre possible le transfert de la compétence des Aides à 
la pierre, en allant donc au-delà d’une simple délégation.

•  Adapter les politiques nationales aux réalités des outre-mer.

Numérique

•  Reconnaître aux Départements la coordination territoriale 
des politiques d’inclusion numérique.

•  Refonder l’accès à une couverture universelle numérique, 
qui doit garantir un réel service rendu aux habitants et aux 
territoires. 

•   Créer un nouveau service public départemental de la 
donnée et de la sécurité des services publics locaux.

Environnement

•  Permettre aux Départements de créer des zones de 
requalification environnementale pour préserver la 
richesse naturelle des territoires ruraux. 

•   Revoir les dispositions de la loi Climat qui figent le 
développement des territoires ruraux.

•  Reconnaître l’apport des Espaces Naturels Sensibles en 
matière de lutte contre l’érosion de la biodiversité via le 
label « aire protégée ».

•   Confier aux Départements des capacités d’action dans la 
gestion des forêts afin d’intégrer celles-ci aux stratégies 
de territoire (tourisme, filière bois, économie circulaire…)

•  Confier aux Départements la coordination de la gouvernance 
de l’eau potable et assurer un prix juste et équilibré de 
l’eau entre les territoires urbains et ruraux.

•  À partir de la stratégie départementale de l’eau, faire du 
Département le pilote de l’interconnexion des réseaux de 
distribution d’eau, pour éviter les situations de pénurie.

•  Confier aux Départements la coordination et le 
développement des circuits locaux sur son territoire 
(restauration collective, produits locaux et bio).

•  Construire un programme ambitieux et spécifique de 
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) pour 
l’isolation des logements privés et l’installation d’énergies 
renouvelables.

Sécurité civile

•  Associer systématiquement les élus présidents de SDIS à 
l’élaboration des pactes capacitaires et de la politique de 
sécurité civile dans son ensemble.

•  Valoriser l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, 
par des bonifications pour les jeunes engagés et l’attribution 
de trimestres de bonifications pour la retraite.

•  Renforcer à la fois la concertation avec les élus locaux et 
un effort financier accru de la part de l’État en matière 
d’anticipation des crises, de transformation numérique de 
la sécurité civile, et de gouvernance de l’ENSOSP.
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VOLET INSTITUTIONNEL

•  Clarifier les bons niveaux d’action, complétés de « chefs de file » et de compétences partagées, pour redonner 
souplesse et capacité à agir  : pour la santé, le logement, la protection des ressources naturelles, la transition 
écologique, les transports scolaires.

•  Renoncer définitivement à la méthode des «  contrats de Cahors  » et assurer l’autonomie financière des 
Départements, en leur redonnant des leviers fiscaux. 

•  Inscrire dans la Constitution une disposition interdisant au Gouvernement de présenter une mesure aggravant 
les dépenses locales, sans augmenter d’autant leurs ressources, ou réduire de façon équivalente leurs charges.

•  Réévaluer périodiquement les compensations financières associées aux transferts successifs de compétences.

•  Rétablir la clause de compétence générale en cas de crise (sanitaire, sociale, environnementale, économique…). 

•  Redonner aux Départements la capacité d’investir dans l’économie de proximité (commerces, artisanat, tourisme).

•  Réaffirmer le sport comme compétence partagée exercée de manière concertée, notamment dans le cadre de la 
déclinaison territoriale de la nouvelle gouvernance du sport.

•  Appeler l’État à être facilitateur des initiatives départementales en faveur des jeunes.

SYNTHÈSE 
DES PROPOSITIONS
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SOCIAL ET MÉDICO SOCIAL

•  Faire du Département le pilote de la lutte contre la désertification médicale.

•  Adopter une vision à 360 degrés et faire du Département le chef de file d’un nouveau pilotage des politiques 
médicosociales et sociales.

•  Partir des besoins locaux dans l’organisation de cette gouvernance territoriale, qui pourrait prendre la forme 
d’une conférence départementale pilotée par le Département.

•  Réfléchir à un juste équilibre entre les trois volets de la solidarité (familiale, départementale et nationale), avec 
une condition essentielle : la 5e branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie doit disposer des crédits 
suffisants et pérennes, sauf à ce que la charge financière ne se reporte sur la solidarité départementale ou sur 
la solidarité familiale. 

•  Confier aux Départements volontaires un pouvoir de tarification unique pour les établissement sociaux et 
médicaux-sociaux. Il serait logique et cohérent de leur confier le recrutement, la nomination et l’évaluation des 
directeurs des EHPAD et de foyers pour personnes handicapées. 

•  Pour sortir enfin de l’enchevêtrement de compétences, confier exclusivement aux Départements tout le secteur 
de l’aide à la parentalité et de la responsabilisation parentale.

•  En matière de protection des mineurs en danger, une zone de partage claire pour l’accueil et la prise en charge 
des jeunes migrants pourrait s’inspirer du mode opérationnel en place pour les demandeurs d’asiles : mise à 
l’abri et évaluation documentaire par l’État (mission régalienne) / protection des jeunes par les Départements, 
une fois leur minorité et leur isolement reconnus.

•  Renforcer la prévention et le suivi de la santé de l’enfant de la naissance à la majorité, avec un service unifié 
regroupant les services départementaux de PMI et ceux de la santé scolaire. 

•  Revitaliser les métiers du social et du médicosocial par la formation. Une délégation au Département de 
l’organisation des formations du secteur social, négociée avec la Région, serait nécessaire.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT, NUMÉRIQUE

ENVIRONNEMENT

•  Instaurer une loi d’orientation et de programmation en faveur des territoires ruraux.

•  Dans les zones rurales, renforcer les dispositifs dérogatoires (comme ceux des quartiers de la politique de la ville) 
afin de faciliter le développement des entreprises et transférer aux Départements l’organisation des mobilités du 
quotidien.

•  Permettre aux Départements volontaires de devenir Autorité Organisatrice de l’Habitat (AOH) et étendre les 
compétences des Offices Publics de l’Habitat (OPH) départementaux, afin d’apporter des réponses de proximité.

•  Rendre possible le transfert de la compétence des Aides à la pierre, en allant donc au-delà d’une simple délégation.

•  Adapter les politiques nationales aux réalités des outre-mer.

•  Reconnaître aux Départements la coordination territoriale des politiques d’inclusion numérique.

•  Refonder l’accès à une couverture universelle numérique, qui doit garantir un réel service rendu aux habitants et 
aux territoires. 

•  Créer un nouveau service public départemental de la donnée et de la sécurité des services publics locaux.

•  Permettre aux Départements de créer des zones de requalification environnementale pour préserver la richesse 
naturelle des territoires ruraux. 

•  Revoir les dispositions de la loi Climat qui figent le développement des territoires ruraux.

•  Reconnaître l’apport des Espaces Naturels Sensibles en matière de lutte contre l’érosion de la biodiversité via le 
label « aire protégée ».

•  Confier aux Départements des capacités d’action dans la gestion des forêts afin d’intégrer celles-ci aux stratégies 
de territoire (tourisme, filière bois, économie circulaire…)

•  Confier aux Départements la coordination de la gouvernance de l’eau potable et assurer un prix juste et équilibré 
de l’eau entre les territoires urbains et ruraux.

•  À partir de la stratégie départementale de l’eau, faire du Département le pilote de l’interconnexion des réseaux de 
distribution d’eau, pour éviter les situations de pénurie.

•  Confier aux Départements la coordination et le développement des circuits locaux sur son territoire (restauration 
collective, produits locaux et bio).

•  Construire un programme ambitieux et spécifique de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) pour 
l’isolation des logements privés et l’installation d’énergies renouvelables.
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SÉCURITÉ CIVILE

•  Associer systématiquement les élus présidents de SDIS à l’élaboration des pactes capacitaires et de la politique de 
sécurité civile dans son ensemble.

• Valoriser l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, par des bonifications pour les jeunes engagés et 
l’attribution de trimestres de bonifications pour la retraite.

• Renforcer à la fois la concertation avec les élus locaux et un effort financier accru de la part de l’État en matière 
d’anticipation des crises, de transformation numérique de la sécurité civile, et de gouvernance de l’ENSOSP.
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