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 Pourquoi décentraliser ? La question peut 
paraître naïve ! Pourtant, et depuis long-
temps, l’État français a montré que ce n’était 
pas le cas tant les résistances jacobines sont 
nombreuses. Tout projet de réforme met en 
cause tellement d’intérêts particuliers que la 
nécessaire concertation se mue en bataille de 
tranchées. Question faussement naïve donc, 
mais essentielle, car en précisant ses termes 
de référence, on pourra évaluer si le résultat 
est susceptible de répondre à nos attentes.

 Le modèle français n’est pas uni-
versel (très loin de là). Au sein de 
l’Union européenne, se côtoient dif-
férentes formes de gouvernances : 
des pays unitaires, des États fédé-
raux et d’autres très régionalisés... 
Le modèle unique n’existe pas 
puisque c’est l’histoire, la culture, la 
géographie qui ont façonné le pré-
sent de chaque État. Et aujourd’hui 
les possibilités de progrès sont 
nombreuses pour les territoires 
français.
Un progrès de la démocratie, 
d’abord. Il s’agit de se donner les 
moyens de gouverner plus efficace-
ment, en se mettant à l’écoute de 
la diversité des attentes locales. Il 
en découle la nécessité de promou-
voir l’accès aux fonctions électives à une plus 
grande palette de candidats (femmes, jeunes, 
salariés…). Mais, de ce point de vue, encore 
faut-il mettre fin au cumul des mandats. Peut-
on aller jusqu’à dire qu’une décentralisation 
bien orchestrée permettrait de passer d’une 
société administrée à une démocratie de ci-
toyens ? C’est le pari démocratique : l’État 
accepterait que les décisions se rapprochent 
du citoyen et que les orientations des col-
lectivités territoriales soient soumises à un 
contrôle de collectifs citoyens.
Un progrès dans l’efficacité, ensuite. Dans 
l’absolu, la décentralisation doit théorique-
ment permettre aux collectivités locales de 
disposer d’une certaine liberté de décision 
pour définir les normes de leurs actions et les 
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modalités de leurs interventions. Elle devrait 
donc aboutir à de nouvelles formes de répar-
tition des pouvoirs, et à une refonte de la fis-
calité pour donner davantage de liberté et de 
capacité d’initiative aux collectivités. Dans ce 
contexte de crise, parlons d’efficience, qui se 
traduit par le concept de la subsidiarité telle 
qu’il est prôné par l’Union Européenne, entre 
un État unitaire et ses différents territoires. 
Avec l’État français, rien n’est jamais acquis.

 Gaston Defferre, ministre de l’Intérieur et de 
la Décentralisation du gouvernement Mau-
roy (1981-1983), initiateur de l’Acte I de la 
décentralisation en France, résumait ainsi les 
objectifs de son action : mettre fin à la supré-
matie des bureaux parisiens en supprimant 
la tutelle archaïque exercée par l’État sur les 
délibérations locales, rapprocher la décision 
du citoyen, et libérer les capacités d’initiative 
des élus locaux en consacrant leur majorité 
politique et en renforçant les pouvoirs locaux. 
Ces deux derniers objectifs sont encore d’ac-
tualité.
Depuis 1981, les mentalités ont pourtant 
changé. Le sacro-saint principe d’unité de 
l’État a, de fait, déjà été écorné à plusieurs 
reprises sans déclencher une levée de bou-

cliers. Personne ne songerait à mettre en 
cause l’efficacité des Trains Express Régio-
naux ou de la gestion du patrimoine des 
lycées par les Régions. Mais quelques héri-
tages de la révolution française ont la peau 
dure, telles les paroisses érigées à l’époque 
en communes ou encore les départements, 
outils de mise en œuvre des politiques so-
ciales nationales. Entre-temps, pourtant, les 
intercommunalités se sont mises en place et 
assument une grande partie de la vie quo-

tidienne de leurs habitants, et des 
métropoles sont apparues forte-
ment dans le paysage, parfois trop 
fortement d’ailleurs.

 Le Parlement va avoir à débattre 
du nouveau projet de loi portant 
sur la décentralisation et la moder-
nisation de l’action publique. Va-t-il 
tenir compte des réalités socio-éco-
nomiques, des changements inter-
venus dans les périmètres institu-
tionnels (provoqués par la mobilité), 
de l’évolution du rapport citoyens/
État ? Va-t-il véritablement pouvoir 
écrire l’Acte III ou se contentera-t-
il de rédiger la scène 3 du premier 
acte sans simplifier réellement le 
mille-feuille de l’organisation territo-
riale ? 

À propos justement du mille-feuille, il semble 
que nous soyons mal partis car les intérêts 
acquis sont trop forts. En effet, le projet de 
loi n’ôte pas mais, au contraire, rajoute une 
strate supplémentaire : les métropoles, un 
statut réservé aux agglomérations de plus de 
400.000 habitants. Drôle de simplification !
Il aurait pourtant été logique de mutualiser, de 
chercher à réduire les dépenses de structure 
en se répartissant mieux les compétences 
et les responsabilités entre collectivités. 
Rajouter une couche n’amènera pas d’éco-
nomie et compliquera encore la coordination 
nécessaire des politiques entre collectivités 
et la compréhension des citoyens et pourra 
être source d’inégalités croissantes sur les 
territoires.
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La régionalisation 
n'aura pas lieu
 Le projet conduit à l'inconciliable ! En effet, 
la Région est en partie renforcée par le trans-
fert de gestion de fonds européens, une place 
dans la future BPI, la possibilité de rentrer 
au capital des entreprises, le renforcement 
de ses compétences dans le domaine de 
transports, de la formation professionnelle, 
de politique d'apprentissage. Elle recouvre 
également, comme le département, la clause 
de compétence générale. Mais, dans le 
même temps, cet échelon souffre d'un para-
doxe : d'un côté, on attend le renforcement 
des régions notamment pour leur donner 
une envergure européenne, et, de l'autre on 
semble vouloir garder une sorte de main mise 
sur l'échelon régional, avec la crainte que son 
renforcement transforme notre république 
unitaire en république fédérale.

 L'avant-projet de loi prévoit de renforcer les 
compétences obligatoires et de compléter les 
champs des compétences optionnelles des 
communautés de communes, des commu-
nautés d'agglomération et des communautés 
urbaines. Il entend également “ reconnaître le 
fait urbain ” en instituant notamment les “ mé-
tropoles ”.
Nouvel EPCI à fiscalité propre, la métropole 
est créée dans l'objectif d'améliorer “ la com-
pétitivité et la cohésion à l'échelle nationale et 
européenne ” des agglomérations auxquelles 
elle se destine.

 26 régions, des territoires d’outre-mer à statut particulier, près de 2600 EPCI à 
fiscalité propre, environ 14 800 EPCI sans fiscalité propre, 3 000 syndicats mixtes... 
Voici, l'actuel visage de l'organisation territoriale décentralisée de la France, sans 
compter l'ancien schéma révolutionnaire qui consiste en un découpage du territoire 
français en 37 000 communes et 101 départements (cf focus). Alors que ce dernier 
est souvent rendu responsable de l'éclatement du territoire et d'être un frein à l'action 
publique locale, n'est pas remis en cause. C'est le statu quo. Ni véritablement ren-
forcés, ni destitués, ces deux échelons sont conservés, au sens fort du terme. Face 
à ce statu quo, la réforme qui se met en place risque d'aboutir à une régionalisation 
refrénée et une intercommunalité renforcée mais avec des habitants laissés à l'écart. 
L'action publique restera bien trop éloignée des administrés et illisible par l’enche-
vêtrement des compétences. 

focus

Un héritage
révolutionnaire
qui s'impose
encore aujourd'hui
 
 Les communes et les départements 
ont été créés en décembre 1789. Dans 
l'esprit égalitaire de la révolution et 
avec la volonté de garantir les intérêts 
fondamentaux et l'unité de la nation, on 
a procédé à un découpage uniforme du 
territoire français :
 •  44000 communes calquées sur les 

anciennes paroisses, structures 
multi-séculaires

 •  83 départements succédant aux 
provinces et dont les limites sont 
définies de telle sorte que le chef-
lieu puisse toujours être accessible 
en une journée de cheval. Loin alors 
de représenter une communauté 
d'habitants, le département est 
un simple échelon administratif de 
l'État. La décentralisation départe-
mentale sera amorcée seulement 
sous la IIIème République.

Au cœur de ce découpage : la centrali-
sation administrative.
À quelques modifications près, nos 
communes et départements sont le 
reflet territorial d'une autre époque ainsi 
organisés pour répondre aux exigences 
d'alors. Depuis la Révolution, l'organi-
sation administrative française a chan-
gé et 30 ans après les premières lois 
de décentralisation, le pays souhaite 
encore aller plus loin. Pourtant ces deux 
collectivités territoriales résistent au 
temps alors même que, par leur origine 
historique, elles ne semblent pas être 
le mieux à même de répondre aux exi-
gences d'aujourd'hui ? Preuves en sont 
l'avènement du fait régional et la consé-
cration de la région comme “ collectivité 
territoriale ” en 1982 et le spectaculaire 
développement des EPCI à fiscalité 
propre ces 20 dernières années.

Dans un passé récent, la coopération inter-
communale est apparue comme nécessaire. 
À l'origine, réponse permettant aux petites 
communes de mener à bien leurs actions 
locales, l'intercommunalité est devenue ces 
dernières décennies une véritable alternative 
à la fusion des communes. On compte au-
jourd'hui 5 fois plus d'EPCI à fiscalité propre 
qu'en 1990 et c'est bien là la preuve que 
l'échelon communal n'est pas le plus apte à 
répondre aux exigences d'aujourd'hui.
Pourtant tout cela n'est pas vraiment visible 
par la population, l'EPCI dont les conseils 
n'ont été élus jusqu'à présent qu'au second 
degré demeure plus éloigné des citoyens que 
la commune (cf à ce propos). Juridiquement, 
l'EPCI régi par le principe de spécialité et 
d'exclusivité n'est pas une collectivité territo-
riale. Dans les faits, c'est bien moins évident 
et de nombreux EPCI sont des collectivités 
territoriales qui n'en portent pas le nom. 
L'équilibre consiste à ne pas rajouter d'éche-
lon à l'organisation territoriale de la France 
qui en comporte déjà trop et à ne pas toucher 
à l'entité communale. Cela pose question.
Quant au phénomène de métropolisation, 
que s'apprête à consacrer la réforme, il nous 
paraît également inquiétant. S'il est important 
d'envisager les territoires dans leurs spécifi-
cités, il importe aussi de ne pas engendrer 
des déséquilibres entre eux en accentuant 
des phénomènes. La métropolisation répond 
à une vision économique du territoire - plus 
notre taille est importante plus on est fort - au 
détriment d'une vision sociale et environne-
mentale. Quelle qualité de vie vont pouvoir 
garantir ces aires urbaines ? Quels liens vont-
elles pouvoir maintenir avec les territoires 
ruraux ? 

 La simplification passe-t-elle avant tout 
par une meilleure gouvernance entre l'État 
et les collectivités et entre les collectivités 
elles-mêmes, comme l'indique la ministre en 
charge de la réforme ? Et passe-t-elle seule-
ment par cela ? 

L'intercommunalité 
et le phénomène  
de métropolisation
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L’État persiste dans sa tendance centralisa-
trice notamment dans les conférences ter-
ritoriales de l’action publique. Si elles sont 
présidées par les régions, l’État assure sa 

présence par une coprésidence du préfet de 
région et un ordre du jour co-construit par lui 
et les élus (contrôle direct des expérimenta-
tions de transfert de compétence...), un pacte 

de gouvernance sans valeur juridique... 
N’aurait-il pas mieux valu modifier le 
principe de non tutelle qui lui, aurait une 
valeur juridique.

 Pour Bretagne Écologie, l'avant-
projet de loi tel qu'il se se présente 
aujourd'hui manque un rendez-vous 
politique et ajuste ça et là sans réfor-
mer clairement. Quant aux confé-
rences territoriales qui sont censées 
être le lieu de “ coordination des poli-
tiques publiques ” et au pacte de gou-
vernance, censé lui être l'outil de la 

future clarification des compétences entre 
collectivités territoriales, pas sûr qu'ils 
répondent efficacement aux exigences et 
aux urgences du monde d'aujourd'hui.

L'intercommunalité et le phénomène de métropolisation suite

À ce propos Le projet de loi Valls, actuellement 
en discussion au Parlement, instaure notamment 
l'élection au suffrage universel des représentants 
des communes au sein des intercommunalités.
Les modalités retenues consistant à désigner avec 
un seul bulletin de vote les conseilles municipaux 
et les conseillers “ intercommunaux” en recourant 
au système de “ fléchage ” ne sont pas vraiment 
à la hauteur du phénomène intercommunal. Alors 
que les intercommunalités, notamment en milieu 
urbain, ont de plus en plus de pouvoirs, pouvoirs 
d'ailleurs renforcés dans l'actuel avant-projet de 
loi de décentralisation et de réforme de l'action 
publique, on peut s'interroger sur la place offerte 
au citoyen et à sa participation dans l'espace inter-
communal.

Hollande devrait bientôt être présenté en 
Conseil des ministres. Cette loi fondamen-
tale arrive tardivement et est même program-
mée pour une adoption après le vote de la 
réforme ! Dans le cadre des débats autour de 
la réforme de la décentralisation, on a vu à 
quel point le double positionnement - natio-
nal et/mais local - était un frein à l'engage-
ment d'une réforme politique d'ampleur sur 
la question de l'organisation du territoire. 
Difficile pour un parlementaire d'envisager 
des changements d'ensemble, si ces chan-
gements modifient une partie des territoires 
dont il est aussi chargé de défendre les inté-
rêts en tant qu'élu local. Un député ne peut 
faire et voter la loi d'une part et, d'autre part, 
en tant qu'élu local défendre son échelon 
territorial dans la réforme de décentralisation 
actuellement débattue.
C'est pourquoi, pour Bretagne Écologie, le 
non-cumul des mandats est une priorité.
Le non-cumul des mandats est d'ailleurs ré-
clamé par une majeure partie de la population 
pour qui l'empilement des mandats électifs 

pose question en termes de gouver-
nance mais aussi d'efficacité.
À l'heure où le gouvernement engage 
“ l'approfondissement de la décentralisa-
tion et entend accroître la performance de 
l'ensemble des collectivités publiques ”, 
les territoires méritent des élus engagés 
à plein temps pour les problématiques 
qui les concernent. Et cela passe par la 
mise en place d'un statut de l'élu-e juste 
et équitable

NB : le projet de loi sur le non-cumul des mandats de-
vra prendre en compte les mandats intercommunaux,  
car si les intercommunalités ne sont pas des collecti-
vités territoriales, elles apparaissent de plus en plus, 
notamment dans l'avant projet de loi de décentrali-
sation et de l'action publique, comme un quatrième 
échelon territorial.

Pour réformer 
l'organisation 
territoriale en 
profondeur, le non-
cumul des mandats 
est fondamental 
( pour avancer, il aurait fallu que la loi sur 
le non cumul des mandats soit effective 
avant celle sur la décentralisation !) 

 Aujourd'hui 80% des parlementaires 
exercent un autre mandat électif. À l'assem-
blée nationale on compte 43% de députés-
maires et au Sénat 37% de sénateurs-maires. 
Voilà une spécificité bien française. Alors 
qu'ailleurs en Europe le cumul d'un mandat 
national et d'un mandat local est exception, il 
est en France presque de règle.
Le projet de loi interdisant le cumul d'un man-
dat parlementaire avec un mandat exécutif 
local, engagement de campagne de François 

On attendait de la 
réforme l'instauration 
d'un réel droit 
à l'expérimentation

 Aujourd'hui la loi autorise les collectivités 
à demander le droit d'expérimenter mais la 
loi prévoit qu'il revient à l’État d'autoriser et 
de préciser l'objet et la durée, ainsi que les 
caractéristiques des collectivités territoriales 
autorisées à participer à l'expérimentation. 
Aujourd'hui donc, le droit à l'expérimentation 
est relativement restreint et les conditions 
contraignantes. Or, comme l'indiquait Pierre 
Mauroy, dans Refonder l'action publique lo-
cale « il n’existe pas aujourd’hui de politique 
publique qui ne doive faire sa part à la dimen-
sion territoriale. Il est de moins en moins pos-
sible d’agir uniformément sur l’ensemble du 
territoire » et c'est parce que nous reconnais-
sons les spécificités de nos territoires que les 
collectivités doivent pouvoir bénéficier d'un 
véritable droit à l'expérimentation afin de ren-
forcer l'efficacité de l'action publique locale.
 Il est très décevant de voir que, dans l'état 
actuel du texte, rien n'est proposé sur la 
question du droit à l'expérimentation, véri-
table levier pour des projets de territoire et 
une décentralisation réussie.
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La décentralisation en France a toujours 

concerné le transfert de compétences d’une 

autorité publique nationale à des autorités pu-

bliques locales sans que la place des acteurs 

non-étatiques soit ré-interrogée. Dans le cadre 

de la préparation de ce nouvel acte de décen-

tralisation, le gouvernement n’aura pas dérogé 

à la règle.

Pourtant, les associations sont concernées à 

plusieurs titres. Elles font partie des principaux 

acteurs de l’animation locale, au niveau commu-

nal et de plus en plus souvent à l’échelle inter-

communale. Ce sont souvent des associations 

qui proposent, débattent, mettent en œuvre les 

différentes politiques sportives, culturelles, so-

ciales. Ce sont elles qui traduisent la façon dont 

les orientations politiques des collectivités terri-

toriales sont perçues par les habitants. Ce sont 

elles qui savent lancer des alertes concernant 

les problèmes de sécurité, d’environnement, de 

solidarité, de culture. Ce sont très souvent elles 

qui informent et forment l’opinion.

Au-delà de ces questions de démocratie, les 

associations sont aussi attentives aux ques-

tions financières. Alors que, l’État s’est désen-

gagé du financement de leurs actions, les col-

lectivités locales ont été conduites à prendre le 

relais. Mais depuis quelques années, ce relais 

s’essouffle du fait du progressif étranglement 

financier des collectivités.

Le résultat de cet étranglement se traduit trop 

souvent par la politique des appels à projet qui 

ôte aux associations leurs capacités d’initiatives 

et de proposition et les condamne à n’être que 

de simples agences de mise en œuvre de pro-

jets décidés par les élus. La contractualisation, 

le conventionnement de long terme, le débat 

collectif et transparent, la capacité d’innovation 

font malheureusement les frais de la recherche 

de réduction des coûts.

C’est la raison pour laquelle le mouvement as-

sociatif peut s’inquiéter de la façon dont il a été 

concerté pour l’élaboration de cette Acte III.

Ce sont surtout les associations d’élus (Asso-

ciations de Maires, de Départements, de Ré-

gions, …) qui ont fait jouer leurs réseaux pour 

défendre, souvent contre les autres, leurs diffé-

rents niveaux de collectivités …

Trop dépensières ? Les collectivités territo-

riales subissent elles aussi de plein fouet la 

crise économique et financière. Assurant plus 

de 70% des investissements publics, elles 

tiennent un rôle prépondérant dans le “ main-

tien ” de l'activité et de l'économie locales. 

Aujourd'hui, elles doivent dépenser moins 

tout en maintenant le niveau de service pu-

blic rendu à la population et un certain niveau 

d'investissement.

Autonomes financièrement, comme cela est 

inscrit dans la Constitution, les collectivités 

territoriales ne bénéficient en revanche que 

d'une autonomie fiscale limitée et profondé-

ment remise en cause par la réforme de la 

taxe professionnelle.

Aujourd'hui, entre la situation internationale 

et nationale, les gels des dotations de l’État, 

les dépenses obligatoires, la réalisation des 

budgets est un acte d'équilibriste laissant 

moins de marge aux dépenses facultatives 

qui représentent pourtant un enjeu fonda-

mental puisqu'elles reflètent les politiques et 

actions menées par les élus. Les difficultés 

financières que connaissent aujourd'hui l'en-

semble des collectivités territoriales imposent 

de réfléchir sur les financements croisés, 

dépenses superposées, sur la nécessité de 

toujours plus d'infrastructures, etc.

La réforme de la décentralisation est l'occa-

sion d'apporter une réponse à ces contraintes. 

Le contexte actuel, particulièrement difficile 

notamment pour les collectivités territoriales, 

risque de durer car il ne s'agit pas tant de tra-

verser une crise économique et financière que 

d’engager une véritable transition de société.

Le modèle territorial et économique français 

d’aujourd’hui date des siècles précédents, or 

ce modèle ne répond pas à la réalité du XXIème 

siècle et il ne saura répondre aux contraintes 

financières auxquelles sont confrontées les 

collectivités territoriales et qu'elles doivent 

résoudre dans un souci d'efficacité de l'action 

publique locale.  L'actuel projet de réforme ne 

résout pas ces difficultés. Pourtant, le chan-

gement, c'est maintenant ! 

Et le mouvement associatif ?

Les finances locales 
dans la tourmente

Enfin, quel sort 
pour les pays ?
 S'il existe aujourd'hui des 
structures territoriales perti-
nentes notamment en termes 
de développement soutenable 
ce sont les “ pays ”, tels que 
conçus par la loi Voynet. Ter-
ritoires de projet impliquant 
les acteurs économiques, so-
ciaux, culturels et associatifs 
autant que les élus, les pays 
sont fédérateurs et jouent un 
rôle d'équilibre.  De plus, ils 
représentent un niveau territorial intéressant 
sur lequel les régions peuvent s'appuyer.
L'article 50 de la loi du 16 décembre 2010 
de réforme des collectivités territoriales - ar-
ticle toujours en vigueur - visait l'abrogation 
de l'article consacrant la création des pays. 
Mais que nous propose l'avant-projet de loi 
de l'actuel gouvernement sur le sujet ?
La création de “ pôle d'aménagement et de 
développement ruraux ” s'inspirant “ du dis-
positif sur les pôles métropolitains destiné 
aux établissements publics de coopération 
intercommunal urbains ”, dispositif issu de la 
loi du 16 décembre 2010 ! Ces pôles pren-
dront la forme de syndicat mixte, regrou-
pant des EPCI et le ou les départements et 
la région sur le territoire desquels ils seront 
situés. Ils se verront transférées des com-
pétences d'intérêt communs en matière 
de développement économique, social, 

culturel, touristique, de protection de l'envi-
ronnement, d'aménagement de l'espace... 
mais alors quid des pays ? La réponse est 
dans ce même article qui porte création des 
“ pôle d'aménagement et de développement 
ruraux ” : les pays comme les parcs naturels 
régionaux pourront prendre la forme de ce 
syndicat mixte tout neuf.

 Force est de constater que les pays n'ont 
pas leur place dans cette nouvelle organi-
sation territoriale. Et ce qui est très pré-
occupant c'est la disparition de l'espace 
ouvert aux acteurs du territoire. Dans ce 
nouveau “ pôle d'aménagement ” pas de 
conseils de développement ? Pas d'es-
pace pour donner la parole aux citoyens 
et ainsi donner tout leur sens aux termes 
de “ démocratie participative ” ?
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