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cahier d’acteurs

Contribution de l’Union nationale des acteurs et des structures
du développement local (UNADEL) & Association pour la Démocratie
et l’éducation locale et sociale (ADELS)

Pendant plus de deux ans, nos deux associations, l’UNADEL (Union nationale
des acteurs et des structures du développement local) et l’ADELS (l’Association pour la démocratie et l’Éducation Locale et Sociale) ont essayé de comprendre, de décortiquer et de critiquer la réforme des collectivités territoriales
qui a abouti à la loi du 16 décembre 2010. Nous ne nous satisfaisons pas pour
autant du statu quo et nous sommes partisans d’une vraie réforme tenant
mieux en compte des évolutions de notre société et de nos territoires. C’est
dans cette optique que nous avons publié début 2012 un Livre blanc citoyen
du développement local et de la décentralisation, intitulé « Décentralisons
autrement » qui réunit de nombreuses analyses et propositions. Nous en
avons sélectionné une partie pour constituer ce cahier d’acteur.
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Présentation en atelier de la démarche de développement local en Aubrac par André Valladier, président du Syndicat des communes de l’Aubrac aveyronnais lors de
l’Université d’été du développement local à Foix en 2010

1. Quelle serait, à vos yeux, la meilleure
répartition des missions et compétences
entre l’État et les différents niveaux de
collectivités ?

dividuelle et collective de ce dernier. L’élu local de proximité
reste indispensable. La figure d’un élu local pédagogue de
la citoyenneté, animateur de la démocratie participative et
facilitateur des initiatives citoyennes nous est chère. Elle est
consubstantielle à une véritable décentralisation. Elle est au
moins aussi importante que la fonction de gestionnaire des
politiques publiques. L’élu local ne peut pas se contenter
d’offrir des structures et des processus de participation. Il doit
encourager un système ascendant, beaucoup plus risqué pour
son pouvoir. Il doit reconnaître, soutenir, voire accompagner
les initiatives citoyennes, y compris celles qui dérangent ses
certitudes et bousculent ses choix et qui ne se formalisent
pas dans la loi de 1901. Ce sont elles qui sont le plus souvent
porteuses d’innovations, de manières inédites de prendre en
charge les problèmes locaux, de mobilisations des ressources
humaines négligées. Cette acception du contre-pouvoir citoyen par les élus inclut le respect absolu de la liberté associative. Les associations ne doivent pas être transformées en
sous-traitantes des politiques publiques. Elles doivent établir
avec le pouvoir local des relations contractuelles pluriannuelles entre égaux, dans une interaction gagnant/gagnant.
La décentralisation a accru la responsabilité des élus. Les
élus doivent permettre, encourager et faciliter l’engagement
citoyen responsable.

En premier lieu, nous estimons qu’une autre réforme ne peut
consister en un simple « toilettage institutionnel ». Nous
sommes conscients de la crise multiforme qui frappe notre
société et qui multiplie les défis à relever. Nous mesurons
avec réalisme le décalage croissant entre le mode de vie des
populations et les structures institutionnelles qui les encadrent. Dans un contexte de crise financière à répétition, de
crise du politique, de remise en question de l’action publique
et d’augmentation des inégalités sociales et territoriales,
c’est en réalité d’un nouvel acte de la décentralisation dont
la France a besoin : une décentralisation conçue de manière
ascendante, après avoir redonné la parole au peuple ; une
décentralisation partagée avec les citoyens et non imposée
par le haut ; une décentralisation qui mette fin au transfert de
charges de l’État vers les collectivités, qui clarifie les rôles et
répartisse équitablement les financements ; une décentralisation qui redonne vie au service public ; une décentralisation
conçue pour renforcer le pouvoir d’agir des citoyens, accroître
les dynamiques de développement des territoires et l’exercice des solidarités. Une nouvelle décentralisation construite
par le bas doit ainsi répondre à trois objectifs majeurs que
nous devons réaffirmer avec force.

Le second objectif d’une véritable décentralisation est d’accroître les responsabilités autonomes des collectivités territoriales, afin de mieux répondre aux besoins des populations
en matière de services publics, particulièrement dans les
champs du développement durable et de l’économie sociale
et solidaire. Il ne peut y avoir de véritable décentralisation

Le premier objectif a constitué l’un des ressorts majeurs de
l’acte I de la décentralisation c’est-à-dire la volonté de rapprocher le pouvoir du citoyen pour faciliter l’intervention in-
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sans maintien de la clause de compétence générale à tous
les niveaux. C’est par la clause de compétence générale que
se manifeste la libre administration des collectivités locales,
intrinsèque à la décentralisation. C’est grâce à elle que l’on
peut dépasser les simples compétences d’attribution et accéder aux mille aspects de la vie quotidienne concrète. C’est
ainsi que progresse l’innovation locale, l’expérimentation associative ou autre. Il n’y a pas de culture de la responsabilité locale des élus, des techniciens, des associations et des
citoyens sans la respiration démocratique que représente la
clause de compétence générale.

veloppement local à cette échelle : Nous voulons absolument
préserver l’intercommunalité et même accroître son importance, comme espace de construction collective et de gestion
de projets de développement. Nous sommes d’accord avec
l’objectif d’achèvement de l’intercommunalité qui est contenu dans la loi de réforme des collectivités territoriales. Mais
l’intégration des communes isolées doit se faire par un mouvement ascendant, laissant le temps à chaque commune de
choisir ses partenaires, et non par un mouvement descendant
et autoritaire conduit par le préfet. Elle doit aussi se faire en
s’appuyant sur la cohérence d’un projet collectif de territoire
et non pas au nom d’un seul impératif administratif.

Le troisième objectif d’une véritable décentralisation est
d’adapter l’organisation administrative et la gestion de la
France au nouveau paradigme du développement local. La
planification décentralisée au niveau des régions, concomitante avec la planification nationale, la négociation et la signature de contrats de plan État/région, devenus « contrats
de projet », avec, le plus souvent, des volets territoriaux sont
autant d’acquis à l’effondrement desquels nous assistons,
faute de volonté politique et de financements. Nous déplorons cet État paupérisé qui met de moins en moins d’argent
sur le « territorial » et s’est placé dans une attitude de « laisser-faire » qui consiste à « accompagner la demande ». Paradoxalement, ce n’est pas pour autant que l’État disparaît du
local. Moins il redistribue d’argent, plus il est exigeant pour
les évaluations à partir de normes qu’il impose. Moins il est
organisé de manière déconcentrée, plus il contrôle « à distance » par le biais des Agences. Plus il se dit libéral, plus il
est dirigiste. Le système d’un État volontariste semble à l’agonie, emporté par le tsunami du néo-libéralisme. À sa place,
le système de « l’appel à projet » consiste à faire « grossir
les obèses » capables de répondre, et écarte les démunis,
moins armés pour la compétition à outrance. Il est donc un
puissant levier d’accentuation les inégalités territoriales. Cette
politique est exactement à l’opposé de celle fixait à la planification et à l’aménagement du territoire les objectifs de
« maintien et de redressement les équilibres territoriaux » et
de « réduction des inégalités ». Elle fait partie d’une attaque
constante et systématique contre l’action publique en général, dans la logique d’un libéralisme qui estime qu’il y a toujours trop d’État.

Pour restructurer l’intercommunalité dans la négociation véritable et dans le consensus, il faut du temps. Nous rejetons
une politique rigide de seuils appliquée sans nuance. La souplesse qui a été admise doit être appliquée partout et résulter
de la prise en compte de la volonté des élus « dont le préfet
n’est que le notaire ». Nous défendons les communautés à
cheval sur plusieurs départements ou sur plusieurs régions si
elles correspondent aux réalités et aux volontés locales. Nous
nous inquiétons du grossissement et de la multiplication des
communautés d’agglomération, au détriment des communautés de communes rurales périphériques qui disparaissent
ou qui sont marginalisées. Il en est de même de la création
de nombreuses nouvelles communautés d’agglomération par
fusion de plusieurs communautés de communes. La restructuration doit absolument être précédée d’une réflexion d’ensemble sur les rapports entre l’urbain et le rural ainsi que sur
la spécificité du périurbain.
Ce qui nous importe, c’est avant tout de préserver et de redéfinir des territoires de projets, propices à la mobilisation
des habitants, plutôt que des territoires de gestion, découpés
selon une seule logique statistique et comptable, dans une
optique plus managériale que politique. La restructuration ne
doit pas casser brutalement ce qui marche et ce qui est porteur d’un avenir de développement. Ce mouvement, qui se
cherche depuis 45 ans, qui a connu des hauts et des bas, a
produit des situations extrêmement diverses qu’il faut impérativement respecter.
Le projet doit précéder la structure. Le redécoupage fortement induit par la loi du 16 décembre 2010 et par le pouvoir
renforcé du préfet opère exactement à l’inverse : le pouvoir
supérieur définit le périmètre du contenant et c’est ensuite
aux élus de définir le contenu ! La question majeure que nous
posons depuis l’origine reste la même : si l’on se réunit, c’est
pour faire quoi ensemble ?
Les « pays », reconnus par les lois Pasqua et Voynet, perdent
leur reconnaissance étatique à travers la loi de réforme des

Redéfinir une nouvelle planification à la fois nationale et
régionale, redéfinir les fondements d’une politique contractuelle entre l’État et les collectivités territoriales, redéfinir les
bases d’un nouvel aménagement du territoire, sont autant
d’impératifs actuels, ainsi que la définition des instruments
pour atteindre ces objectifs.
Restructurer l’intercommunalité, conforter la démarche de dé-
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Des membres du groupe de travail inter associatif Unadel et Adels élaborent en juin 2011 les premiers constats et propositions du Livre Blanc du développement local et de la
décentralisation

somme la démarche de type fédéral que la législation a facilitée entre communes et communautés doit être maintenant
reconnue entre communauté et inter communautés.

collectivités territoriales. Ils ont vécu trente ans (1965-1995)
avant d’être reconnus par l’État. Ils peuvent survivre à l’effacement de celui-ci, mais ils sont fragilisés, rendus moins
lisibles, ainsi que les conseils de développement qui y sont
attachés. C’est pourquoi nous réclamons, avec beaucoup de
vigueur le rétablissement du statut législatif des pays.

Nous posons beaucoup d’interrogations à propos de la création des métropoles. Il serait ridicule de nier que partout
dans le monde l’urbanisation galope. Mais il est légitime de
se demander ce que deviennent les territoires qui ne sont
pas métropolitains. Une véritable politique d’aménagement
du territoire ne se contente pas de suivre « un mouvement
naturel et irrésistible », au contraire, elle n’abandonne aucun
espace et mène des actions volontaires pour conserver les
équilibres spatiaux et redresser les déséquilibres. Il semble
que, au niveau national, on n’ait pas tiré les leçons des SCOT
qui presque tous ont identifié les enjeux interterritoriaux,
traduits en interactivités gagnant/gagnant entre les espaces
urbains et les espaces ruraux. Il en est de même de la leçon à tirer des Schémas Régionaux d’Aménagement Durable
du Territoire (SRADT) qui insistent sur les besoins de complémentarité entre l’urbain et le rural, qui demandent que l’on
prenne en compte les diversités territoriales et qui soulignent
les dangers d’une concentration trop grande des populations.
Le travail sur la complémentarité aurait été beaucoup plus
productif que l’unique option métropolitaine. Les métropoles nous apparaissent comme une des formes du triomphe
du néo-libéralisme. Basées sur la compétitivité, la mise en
concurrence à outrance des territoires (aux niveaux national,
européen, mondial) beaucoup plus que sur la solidarité, niant
la notion de développement durable du territoire au profit
d’un « productivisme » à rentabilité immédiate, jouant à fond
la concentration plutôt que la diffusion des richesses. Il ne

Reconnaitre les deux échelles de l’intercommunalité : L’intercommunalité « de premier degré » est essentiellement un
outil collectif de maîtrise d’ouvrage. Son rôle est central dans
le développement des services à la population et la création
de nouveaux services publics. D’autre part, il existe des espaces des espaces plus vastes ( 30 à 50 communes environ,
quelquefois plus) regroupant plusieurs communautés de communes et se rapprochant généralement du découpage des
pays. Ils correspondent à ce que l’on appelle par ailleurs « les
bassins d’emploi ». C’est à cette échelle, et non à celle des
communautés de base, que l’on trouve généralement la définition et la gestion des procédures liées au développement
durable.. C’est à cette échelle plus grande que l’on a souvent
tracé les périmètres de SCOT.
L’intercommunalité « de second degré » est alors essentiellement un outil de réflexion et de stratégie collective. Plus que
les territoires de premier degré, l’intercommunalité de second
degré dépasse encore plus les frontières administratives. Il
convient donc de traiter à la fois les territoires de base et
ce que nous appelons « l’inter-territorialité », c’est à dire la
coopération entre des territoires librement associés, pour des
actions qui ne peuvent pas être correctement traitées au premier niveau, selon la logique de la subsidiarité ascendante. En
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nête, les évolutions futures des charges transférées. Toute
nouvelle législation, entraînant de nouvelles dépenses pour
les collectivités locales doit être obligatoirement accompagnée de recettes correspondantes. Cette ambition suppose,
selon nous, une montée en puissance de l’échelon régional,
interlocuteur privilégié des territoires en développement, financeur contractuel principal (mais non exclusif) des projets
de développement.

faudrait pas organiser « le désert » autour de ces métropoles
potentielles. La survie des départements phagocytés par leur
métropole se pose également, et même l’assèchement de
certaines régions. De plus, l’affaiblissement des «pays » empêche l’établissement de contrepoids possibles aux métropoles dans l’espace non métropolitain.
La gouvernance métropolitaine ne consiste pas à détruire les
gouvernances communales, départementales ou régionales,
mais à construire avec elles des complémentarités dynamiques. Il s’agit de rapports partenariaux et non de rapports
« dominant/dominés ».

C’est dans ce cadre que doivent être pris en compte des problèmes difficiles comme la distribution des moyens entre les différents niveaux et comme l’organisation d’une péréquation, à la
fois verticale et horizontale, qui manifeste, à tous les niveaux, la
volonté de réduction des inégalités territoriales et de développement des solidarités. La lutte contre les inégalités sociales va de
pair avec la lutte contre les inégalités spatiales. C’est pourquoi
nous refusons l’idéologie qui domine actuellement : celle des
« pôles d’excellence » et des « pôles de compétitivité » qui
exacerbe la concurrence et écrase les solidarités. C’est aussi
pourquoi nous refusons la fin des financements croisés, organisée par la loi de réforme des collectivités territoriales.
Ils sont certes coûteux en temps, complexes, aléatoires, mais
leur pratique est maintenant bien rodée et présente beaucoup d’aspects positifs, en particulier l’obligation de la négociation entre partenaires éventuels.

Plus généralement, la métropolisation pose le problème de
la démocratie de proximité. La loi ne prévoit même pas la
présence d’un conseil de développement auprès des conseils
métropolitains. La création des métropoles se fait sans le
consensus des populations, sans aucune consultation. Le pouvoir réel s’éloigne des citoyens, dans de grandes machines
qu’il sera difficile de contrôler démocratiquement. L’idée du
tout-métropole est détestable. Et nous ne voyons pas, non plus,
comment les métropoles peuvent faire « ruisseler » le développement sur l’ensemble du territoire.
Préciser les rôles et l’organisation de l’État : La réforme des
collectivités locales ne parle presque pas de cette question
centrale. Dans la conception ascendante qui est la nôtre, les
rôles régaliens de l’État devraient se définir par défaut. Ce
sont ceux qui ne peuvent pas être correctement traités aux
différents échelons territoriaux. Revisiter tous ces partages est
indispensable si l’on veut rétablir une certaine confiance dans
les relations entre l’État et les collectivités territoriales. Les
compétences de l’État doivent être plus clairement définies et
l’État doit s’engager à les financer à 100 %. Il est intolérable
que l’État paupérisé demande de plus en plus aux collectivités
locales de participer financièrement à des réalisations qui sont
entièrement de sa compétence. En même temps qu’il restreint,
et cherche même à bannir les financements croisés entre les collectivités locales, il prône, au contraire, les financements croisés
entre lui-même et les dites collectivités. La réforme constitutionnelle de 2003 a fixé des règles incontestables et consensuelles
pour assainir les relations financières entre l’État et les collectivités locales. Mais elles ne sont pas suffisamment appliquées.
La première tâche est de revenir à cette sagesse. Tout nouveau
transfert de compétences de l’État vers les collectivités locales
devrait être immédiatement et intégralement compensé, sous
le contrôle d’une instance mixte.

Ils reflètent l’état des relations entre les différents financeurs
et poussent à organiser des multi partenariats qui concrétisent les solidarités. Ils constituent un moyen beaucoup plus
souple de gestion contractuelle négociée que les impossibles
« blocs de compétence » qui enferment rigidement chaque
acteur local dans ses seules attributions. La fin des financements croisés pour bon nombre d’associations constituerait
un danger majeur.
La dépendance vis-à-vis d’un seul financeur permet l’instrumentation complète de « l’opérateur » associatif, et par
conséquent la perte de la liberté qui constitue son identité
essentielle.
Il nous semble enfin que cette montée en puissance de
l’échelon régional doit être accompagnée de deux avancées
majeures en conférant, d’une part, un caractère prescriptif
aux nombreux schémas que la région élabore, car il ne sert
pas à grand chose d’élaborer des documents prospectifs s’ils
sont purement indicatifs et si, ensuite, chaque échelon infrarégional n’en fait qu’à sa tête ; en donnant d’autre part, un
pouvoir réglementaire réel, pérenne et étendu à la collectivité régionale, pour mieux accompagner les dynamiques de
développement et mieux « coller » aux spécificités locales.

Cette compensation inclut éventuellement les rattrapages,
sur plusieurs années, et anticipe, par une indexation hon-
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2. En rapport avec ces missions, quelles
ressources doivent être mobilisées
par chaque acteur ?

responsabilisés, davantage associés aux processus des décisions.
C’est pourquoi, il nous semble indispensable de faire évoluer les
modalités d’exercice du pouvoir, de multiplier les espaces et les
pratiques participatives, de facilité la mission citoyenne des associations ou encore de faire évoluer l’éducation et les formations.

Nous pensons qu’il faut revoir de fond en comble les bases et
les mécanismes d’une fiscalité économique locale, remplaçant la réforme de la taxe professionnelle de 2009 par une
réforme différente rendant l’autonomie fiscale aux collectivités, sur des assiettes territoriales.

Nous souhaitons ainsi que les Conseils de développement
soient généralisés à toutes les intercommunalités, même à
celles qui ne participent pas déjà à un projet de territoire, et
rendre obligatoires ces instances dans toute démarche territoriale de projet existante ou à venir portée par une structure :
Parcs Naturels Régionaux, pays, métropoles, pôles métropolitains. Il nous semble aussi nécessaire de développer les espaces de dialogue et de coordination des politiques publiques
via la mise en place de « conférence permanente des territoires » composées des représentants des intercommunalités
de premier degré auxquels seraient associés, les conseillers
régionaux du département et les représentants des conseils
de développement.

Il serait judicieux d’expérimenter dans cette optique l’idée
d’une taxe locale sur les ressources consommées. Les collectivités locales créent elles-mêmes, par le vote des taux de
la fiscalité locale, une part « significative » de leurs recettes.
Le développement du pourcentage des dotations étatiques
dans les recettes globales des collectivités locales est incompatible avec ce principe. C’est pourquoi, nous dénonçons la
réforme de la taxe professionnelle qui a remplacé l’impôt le
plus important, significatif de l’autonomie fiscale des collectivités et de la territorialisation de l’assiette, par un système
complexe de dotations, sur lequel l’État a seul la main (niveau, répartition, indexation, décision unilatérale de gel…).
Au–delà, une réflexion sur la réforme exhaustive de la fiscalité
locale et sur la transformation du régime des dotations doit
être mise en chantier. Dans le partage du produit total de tous
les impôts, Il est nécessaire d’augmenter significativement la
part qui doit revenir aux collectivités territoriales. L’esprit de
la centralisation souffle encore sur ces questions avec un État
qui refuse aux collectivités territoriales les moyens d’exercice
de leurs responsabilités. Il faut au moins hisser la part des
collectivités territoriales dans la répartition du produit fiscal
total au niveau de la moyenne européenne.

Cette conférence permanente aurait pour fonctions principales
la coordination et la régulation des politiques territoriales établies entre le département et les territoires, des délégations
de compétences et des expérimentations qui peuvent être
menée à ce sujet et des financements contractualisés destinés à soutenir le développement local. Elle pourrait aussi
remplacer, de façon pérenne, la Commission Départementale
de la Coopération Intercommunale (CDCI). Dans le même esprit, des « conférences régionales des territoires » pourraient
être créées pour assurer la représentation, à l’échelle de la
région, de la dynamique des territoires, pour mieux coordonner, mettre en cohérence et mutualiser les politiques des
inter-territorialités urbaines et rurales, des départements et
des régions, et travailler à la mise en place négociée d’expérimentations et de délégations de compétences . Ces
« conférences » pourraient être composées d’un collège de
conseillers régionaux, d’un collège de conseillers généraux,
d’élus représentant des territoires de projet à l’échelle intercommunautaire (intercommunalités de deuxième degré :
Pays, PNR), et de représentants des conseils de développement de ces territoires de projet.

L’État doit aussi renoncer à s’instituer comme un point de
passage obligé des financements venus de l’Europe et destinés au développement territorial. Il est évident que la région
ne peut jouer pleinement son rôle que dans le cadre d’une réforme en profondeur de la fiscalité locale, la dotant d’impôts
spécifiques garantissant son autonomie fiscale et financière.

3. Comment organiser les relations entre
es partenaires institutionnels, votre
organisme et les citoyens ?

Contact
Adels - Territoires
1 rue Sainte-Lucie
75015 Paris
tél : 01 43 55 40 05
fax : 01 55 28 30 21

Notre objectif est avant tout que cette nouvelle étape de décentralisation porte un nouveau souffle démocratique. Face
à la crise de la représentation politique et aux dangers des
extrémismes de tous ordres, notre société et nos territoires
ont besoin de citoyens acteurs, porteurs de créativité, mieux
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Unadel
1, rue Sainte Lucie
75015 Paris
tél : O1 45 75 91 55

