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La démocratie participative a eu son heure de gloire lors des dernières élections présidentielles. Ce terme désigne le fait que les citoyens soient, au-delà
du vote, associés à la définition et à la mise en pratique des politiques publiques, sans pour autant que les élus soient dépossédés de leur responsabilité
décisionnelle. Mais, après l’effet de mode, quelle place est aujourd’hui faite aux
dynamiques participatives dans notre démocratie ?
Transrural pose ici la question pour les collectivités locales rurales, des communes jusqu’aux Conseils régionaux, en passant par l’intercommunalité. Ce dossier
s’ouvre sur le fruit d’un travail sur la perception qu’ont les citoyens des scrutins
municipaux, première forme de participation à un échelon où la démocratie se
vit, se voit et prend forme. De cette perception dépend leur investissement dans la
vie de leur mairie et même si les dispositifs participatifs restent très limités, nous
verrons comment des élus se familiarisent et se forment à ces pratiques. Le choix
est fait de s’intéresser également aux citoyens nouvellement élus, différent donc
des élus « professionnels », dont le rapport, en évolution, aux différents outils et
échelons d’action dépend de cette perception construite auparavant en tant que
citoyen. ■
Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien de l’Afip et de la revue Territoires
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En milieu rural, les perceptions des scrutins locaux par les citoyens sont nombreuses
et pas toujours en relation directe avec leur participation aux élections.

Politique au village
et « querelles de clocher »
Pour certains, la petite échelle d’action et le
faible nombre de personnes concernées par
les Municipales, a fortiori en milieu rural, rend
ce niveau d’élection assez insignifiant. Chez
ces électeurs, la méconnaissance des enjeux
précis, des compétences des élus locaux et la
volonté de s’investir dans des élections apparemment en relation avec des préoccupations
plus large (les générations futures, dans quel
monde vivrons-nous demain ?,… ) expliquent pour partie les critiques négatives qu’ils
émettent à l’encontre du scrutin municipal vu
comme dérisoire. Une faible relation « affective » envers les élus locaux, dont les « grands
médias » ne parlent pas et que l’on peut ne
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Elections :
quelle(s) vision(s)
pour quelle participation ?
pas connaître malgré la proximité géographique, peut également jouer dans cette dévalorisation. En revanche, selon Anne Jadot, cette
vision négative des élections locales n’entraîne
pas obligatoirement l’abstention : « il ne semble
pas y avoir de corrélation entre l’insignifiance accordée à ce type de scrutin et le fait de participer
plus ou moins régulièrement aux élections. » La
pression sociale, d’autant plus forte que la
commune est petite, et la vision du vote comme droit conquis par le passé et à honorer,
mais aussi comme devoir civique dont il faut
s’acquitter, peuvent expliquer cette attitude.

Appartenir
à une communauté
D’autres électeurs, parmi lesquels les néo-ruraux se retrouvent particulièrement, valorisent
quant à eux très fortement les élections municipales, leur accordant parfois plus d’importance qu’aux Présidentielles. Cette position
s’appuie sur le sentiment « d’être ancré dans un
territoire et un groupe social » où la proximité et
même une certaine familiarité avec les élus est
rendue possible. Le lien représentatif est alors
investi d’une importance particulière et s’articule souvent autour d’une figure, le maire, qui
dans la représentation de ces électeurs enthousiastes, doit être lui aussi membre de la communauté, « du coin », connaître les habitants,
faire preuve d’une certaine humilité et ne pas
compter ses heures ! L’absence d’étiquette politique est également, dans bien des cas, un
plus. Ce « portrait-robot exigeant » dessiné par
les électeurs qui valorisent fortement les élections municipales met en avant l’importance
des relations interpersonnelles dans l’évaluation de ce scrutin en milieu rural, importance
qui n’est que rarement rapportée aux enjeux
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à

l’échelle de la commune, la démocratie locale passe tous les cinq
ans par l’élection du maire et d’une
équipe municipale. Les travaux d’Anne Jadot,
maître de conférences en sciences politiques à
l’Université de Nancy 2, sur la manière dont
les électeurs en milieu rural ou périurbain
perçoivent les scrutins locaux (notamment les
élections municipales), mettent en évidence
l’existence de forts contrastes avec les agglomérations et, au sein même du milieu rural,
entre les différentes échelles de scrutin (« local », national,…). Qu’elles soient qualifiées,
par les électeurs eux-mêmes, de « petites élections aux enjeux triviaux » ou perçues comme
l’expression de l’appartenance à une communauté et donc fortement valorisées, les élections municipales ne laissent pas indifférent et
nourrissent des registres de critiques négatives
et laudatives très fournis. Une des caractéristiques fondatrice du rapport (plutôt bon ou
mauvais) qu’entretiennent les électeurs en milieu rural et périurbain avec ce niveau d’élection réside dans le lien qui unit représentants
et représentés, tel qu’il est perçu par les habitants. La proximité, le rapport affectif à la politique mais aussi aux personnes elles-mêmes
semble donc avoir plus d’importance que lors
d’élections en milieu urbain ou que dans le
cas d’élections « à plus grande échelle ».

quotidiens et aux problèmes concrets à gérer.
Cette perception s’accompagne généralement
d’une forte participation aux élections.
Quel que soit le jugement porté par les habitants sur le scrutin municipal, ils semblent
partager une exigence commune : des élus
locaux apolitiques.

Des élections sans politique
Prôner un apolitisme municipal ne signifie
pas pour autant que les électeurs ne sont ni
politisés, ni dans le déni de l’existence de
clivages et de divergences quant aux bonnes
décisions à prendre pour gérer la commune.
Pour Anne Jadot, « [ces électeurs] ne prétendent pas qu’il y aurait un intérêt général unique
à défendre dont l’évidence s’imposerait. » Au
contraire, les partisans de l’apolitisme local
sont eux-même politisés, dans la mesure où
ils prennent position en ce qui concerne les
divergences et possèdent des repères idéologiques. C’est bien souvent sur la volonté de ne
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pas être « parasité » par des querelles de partis
et de sortir des clivages partisans nationaux
que s’appuie la revendication d’un apolitisme
municipal, tout du moins apparent. La ques-

tion de la perception et de la participation aux
élections, en milieu rural et périurbain, offre
des réponses plurielles et en posent de nouvelles étant donné la diversité des électeurs,

loin d’être tous de « bons petits agents au
comportement rationnel ».
■ Hélène Bustos (Transrural)

Cet article a été réalisé à partir du travail d’Anne Jadot : Les électeurs ruraux et le lien représentatif. Approche compréhensive de la (de)valorisation et de la (de)politisation des
élections locales – Travail présenté dans le cadre d’une intervention au colloque « Battre campagne. Les élections municipales en milieu rural », organisé par le Centre
d’études politiques de l’Europe latine en avril 2008.

Qui fait quoi ? Compétences et domaines d’intervention des différentes collectivités territoriales
Domaines

Communes et EPCI1

Social

Département
Prestations légales d’aide sociale, dont le RMI
et RSA

Emploi - insertion
Enseignement

Construction et fonctionnement des écoles maternelles et primaires

Construction et fonctionnement des collèges

Enfance - jeunesse

Structures d’accueil comme les crèches, garderies et centres de loisirs

Protection des mineurs de moins de 6 ans et
des mineurs accueillis en dehors du domicile
parental

Sports

Construction et fonctionnement des équipements sportifs de proximité
• Insertion des œuvres d’art dans certaines
constructions (1 % de l’investissement) ;
• Enseignement artistique initial de la musique, de la danse et de l’art dramatique ;
• Bibliothèques municipales ;
• Musées communaux
• Le maire est officier de police judiciaire (par
délégation de l’État) ;
• Exercice de la police municipale
Élaboration du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte
communale
Financement, organisation et fonctionnement
des transports scolaires à l’intérieur des périmètres de transports urbains

Action culturelle

Sécurité
Aménagement
et urbanisme
Transport

Logement

Environnement
Eau
Dispositifs participatifs (parfois
obligatoires)

• Participation au financement du logement ;
• Définition des priorités en matière d’habitat ;
• Programme local de l’habitat (action en faveur
des personnes mal logées et défavorisées)
• Institution de zones de protection du patrimoine architectural et urbain ;
• Collecte et traitement des ordures ménagères
• Distribution publique de l’eau potable ;
• Assainissement (collectif / non collectif)
Conseils de quartiers, commissions extra-municipales, parlement des enfants, enquêtes publiques

Région
Politique d’apprentissage et de formation professionnelle
Construction et fonctionnement des
lycées, des établissements d’éducation
spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole ainsi que des établissements d’enseignement agricole

Organisation et financement des musées départementaux.

Organisation et financement des musées régionaux

• Police de la circulation sur le département ;
• Services départementaux d’incendie et de
secours, cofinancés par les communes
Routes départementales et routes nationales
d’intérêt local

Élaboration et approbation du plan
régional (contrat de plan État-Région)

Financement, organisation et fonctionnement
des transports scolaires hors des périmètres
de transports urbains
• Participation au financement du logement ;
• Autorité de rattachement des Offices publics d’aménagement et de construction

• Organisation des transports ferroviaires régionaux ;
• Organisation des transports routiers
non urbains d’intérêt régional et de
personnes
Participation au financement du logement
Parcs naturels régionaux

Conseil général des jeunes

Conseils économiques et sociaux,
conseil régional des jeunes, jurys citoyens

À l’ensemble de ces missions, il convient d’ajouter les subventions versées par chacun des échelons aux associations, salles de spectacles, etc. Elles leur
permettent de soutenir des actions dans les domaines cités.
1 EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
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La culture participative se construit d’abord au sein de l’équipe municipale.
Exemple dans une commune du Pas-de-Calais.

Construire pas à pas
la démocratie participative

é

lu lors des dernières Municipales à
Norrent-Fontes, commune de 1 400
habitants située dans le Pas-de-Calais,
Marc Boulnois est un maire soucieux
d’associer les habitants à l’élaboration et la
mise en œuvre des actions de la municipalité. Il cherche dès le début de son mandat à
sensibiliser aux démarches participatives son
équipe municipale qui l’était peu jusque là.
La première démarche de rapprochement
des citoyens se fait au travers de l’ouverture
des « commissions thématiques du conseil
municipal ». L’une est consacrée aux entrées
techniques (voirie, aménagement communal,
etc.), une seconde concerne les finances et la
vie économique et une troisième s’intéresse
à l’animation de la commune. Dans le cadre
de la révision du Plan local d’urbanisme, une
commission provisoire sur l’urbanisme a également été mise en place. L’appel à candidature pour devenir membre de ces commissions

est fait par voie de presse et via le bulletin
d’information de la commune. Le maire a
ensuite rencontré les quinze candidats afin
de leur expliquer les modalités et objectifs de
fonctionnement des commissions. Le conseil
municipal a, par délibération, validé l’intégration de ces volontaires. Pour le groupe de
travail sur l’urbanisme, le contexte étant plus
délicat, les participants ont été sélectionnés
selon des critères précis (lieu d’habitation,
profession,… ) afin de diversifier les profils et
de s’assurer de l’absence d’intérêt personnel
dans les actions d’urbanisme, ce qui s’avère
difficile à évaluer sans tomber dans la suspicion maladroite... C’est finalement la taille
de propriété qui sera choisie comme élément
d’appréciation. Outre ces commissions, des
réunions de quartier sont également organisées. De façon classique, elles visent à recueillir le point de vue des habitants mais
aussi à présenter certains projets de l’équipe

municipale. Les habitants sont ainsi invités à
présenter un élément de l’action communale
qu’ils approuvent et un autre qu’ils critiquent.
La première session de réunion a rencontré
un vif succès mais la seconde a moins séduit.
Une occasion manquée que les élus les plus
sceptiques à l’égard des démarches participatives s’empressent de souligner. Ceci fait dire
à Marc Boulnois que « la culture de la participation s’acquiert d’abord au sein de l’équipe municipale elle-même. C’est pourquoi nous avons
mis en place un “ bureau municipal ” qui réunit
une fois par semaine le maire et les adjoints et
leur permet de discuter de façon posée des actions
en cours. C’est ainsi que le dialogue devient une
habitude. »1
■ Christophe Trehet (Transrural)
1- Sur l’ensemble de ses actions de dialogue et
de concertation, la mairie est accompagnée par
l’Afip Nord-Pas de Calais.

Sensibiliser les élus

D

ans certaines communes rurales,
aux budgets faibles, les élus n’osent
pas toujours volontiers consacrer
des moyens à leur formation, ne considérant
pas cela comme un investissement collectif
productif. Pourtant, les élus ruraux ne sont
généralement pas des « professionnels de la
politique » et remplissent leur mandat en plus
de leurs autres activités. La formation s’avère
bien souvent nécessaire pour un mandat efficace tant pour les élus eux-mêmes que pour
la mise en œuvre de leur projet. Dans la perspective des élections municipales de 2008, les
associations pictocharentaises Afipar, DéPart
et Triangles se sont intéressées aux équipes
municipales en milieu rural en place dans des
communes de leur territoire. Dans plusieurs
cas, elles ont observé des équipes ayant des
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difficultés à appréhender concrètement les
enjeux du développement durable en général
et de la démocratie participative en particulier. À côté d’actions d’accompagnement « de
terrain », une rencontre « Femmes et élues » a
alors été organisée. Six semaines avant les élections, plus de cent candidates de Poitou-Charentes, ayant déjà vécu ou non un mandat,
se sont réunies le temps d’un après-midi. Les
trois ateliers proposés portaient sur la gestion
du temps, le rapport des femmes avec le pouvoir et la prise en compte de ces éléments dans
le fonctionnement municipal. Ces actions de
formation-accompagnement ont abouti à la
production de documents au service des élus
en début de mandat1 qui, notamment, rappellent des éléments factuels sur les missions
et l’organisation d’un conseil municipal et

reprennent l’action « Femmes et élues », avec
des données statistiques et une synthèse des
ateliers. Une troisième partie des documents,
réalisée avec le MRJC et le Crajep2 aborde le
thème de l’engagement des jeunes.
Depuis les élections, un nouveau catalogue
de formation est proposé par Triangles, sous
forme d’ateliers d’au moins une demie journée
déclinés en fonction des besoins des élus.
■ Jean-Yves Le Turdu (Association Triangles)
Contacts : Afipar www.afip.asso.fr/CCR/afipar.
htm, DéPart : www.demarches-participatives.
org, Triangles : triangles@wanadoo.fr.
1- Disponibles sur www.demarches-participatives.org/nouvellepage7.htm
2- MRJC : Mouvement rural de jeunesse chrétienne.
Crajep : Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire
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Les collectivités locales s’engagent
peu dans la mise en place de
dispositifs participatifs.
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a démocratie locale est, bien évidemment, présente à tous les niveaux territoriaux : commune, communautés (de
communes, d’agglomération, urbaines), Pays,
Départements et Régions. Pour une raison
simple : le terme « démocratie locale », ne veut
rien dire d’autre que « l’état de la démocratie,
en tant que modèle constitutionnel de gouvernance, aux différentes échelles locales ».
Donc, même si certains territoires ne sont pas
particulièrement des avant-gardes démocratiques, aucun ne vit sous un régime fondamentalement non-démocratique. Cette précision
faite, regardons quelle place les différents niveaux territoriaux accordent à la délibération
des citoyens.

Démocratie locale
et participation
La commune est souvent présentée comme
« la brique de base de la démocratie ». Son
identité, c’est la proximité. La démocratie y
est donc teintée de « proximité », plus souvent
géographique que politique. C’est dans les villes de plus de 80 000 habitants que la loi démocratie de proximité (datant de février 2002)
oblige à l’instauration de conseils de quartier,
c’est dans les communes que les initiatives
d’instances de concertation sont les plus nombreuses, quelquefois les plus innovantes.
La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale (dite loi Chevènement) bouscule les formes de la démocratie locale version
communale. En premier lieu car la notion de

La voix
des citoyens,
audible à tous
les niveaux ?
« proximité » est moins centrale. En second
lieu, parce que la forme légale de gouvernance est fort éloignée des conseils municipaux :
sans élection au suffrage universel direct les
dirigeants des intercommunalités « ne sont
que » des représentants des communes, ce qui
engendre en miroir une absence de fait de démocratie délibérative à cette échelle. Pour ne
pas faire peur à la France des communes, l’intercommunalité a été « vendue » comme une
révolution lente et technique et elle n’accorde
pas de place particulière pour les citoyens à
cet échelon territorial. Les communautés d’agglomération font figure d’exception. Elles ont
été mises par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du
territoire (dite loi Voynet de juin 1999) dans
le « même panier » que les Pays, têtes de pont
de l’intercommunalité de projets (les Pays ne
gèrent pas directement de compétence obligatoire mais des projets de territoire). Agglomérations et Pays doivent mettre en place
un « conseil de développement », associant
la société civile aux instances de décision. Il
s’agit ici d’ouvrir des niveaux « centraux » de
décision aux acteurs socio-économiques :
quelques personnes, choisies pour leur représentativité de secteurs sociaux et économiques
locaux, aident les élus à construire une vision
multi-acteurs des enjeux d’un territoire.

Enfin, Départements et Régions, s’ils sont le
siège d’une démocratie représentative directe, ne laissent guère de place significative aux
délibérations citoyennes. Les Départements,
construits (au moins jusqu’à aujourd’hui) sur
le modèle d’une réunion de représentants des
cantons, ont longtemps eu le sentiment que
leurs conseillers généraux étaient par essence
les représentants de la proximité territoriale
et qu’il était inutile de se compliquer la vie
politique par la présence de citoyens dans les
rouages de cette institution, compétente dans
des champs sociaux et éducatifs trop souvent
vus comme éminemment techniques, alors
qu’ils sont particulièrement politiques.
Les Régions, dans la tradition française où la
démocratie délibérative se calque sur la vision « de proximité » menée par les communes, se sentent particulièrement démunies
à cause, en partie, d’un découpage territorial souvent mal identifié, et surtout, d’une
échelle jugée trop vaste pour impliquer des
acteurs individuels aux politiques régionales.
En toute logique, les expériences les plus
souvent tentées en Régions se basent sur
des « jurys citoyens » et autres conférences
de consensus, permettant d’impliquer des
citoyens, en nombre limité, sur des sujets
plutôt techniques.
■ Article rédigé par l’équipe de la revue Territoires

Départements et Régions, s’ils sont le siège d’une
démocratie représentative directe, ne laissent guère
de place significative aux délibérations citoyennes
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Les conseils de développement, mis en place dans les Pays, constituent l’exemple
le plus répandu de démarches participatives au niveau local.

L

e développement rural a-t-il besoin de
conseillers ? Les élus locaux ne sont-ils
pas les seuls légitimes pour définir et
mettre en œuvre ce qui est nécessairement
bon pour l’avenir des territoires ? L’élection
ne donne-t-elle pas de facto la compétence et
la connaissance nécessaires pour une gestion
efficace de la chose publique ? Il semblerait
que non et les nombreux dispositifs mis en
œuvre pour associer la « société civile » aux
projets de développement, grands ou petits,
témoignent de la permanence d’un discours
maintes fois répété sur les vertus de la démocratie participative : conseils de quartiers,
conseils de développement, conseils économiques et sociaux, commissions extra-municipales, parlement des enfants, conseil général
ou régional des jeunes, enquêtes publiques,
comités de ligne, commissions consultatives
sur les services publics, commission nationale
du débat public… Autant de dispositifs mis

Les conseillers
du développement
la même composition ni la même autorité.
Certains sont dominés par des experts et
des techniciens, d’autres par des associations, parfois par des syndicats et des élus
locaux. 60 % se sont dotés d’un règlement
intérieur, quelques uns sont des associations.
Beaucoup ont du personnel et des moyens
de fonctionnement. Leur taille varie de 20 à
800 membres. Il y a autant de modèles de
conseils de développement que de Pays. La
plupart ont pris leur rôle très au sérieux et
se sont efforcés de dépasser les intérêts catégoriels de leurs membres pour partager la
même idée de l’intérêt général. Plus de 350,

Plus de 350 conseils de développement
dont les tailles varient de 20 à 800 membres
en place pour accompagner la décision publique, sans s’y substituer. L’expérience montre
toutefois que toutes ces structures participent
rarement à la décision. Au mieux, elles sont
informées, au pire, elles sont ignorées.
Les conseils de développement mis en place
par la loi Voynet de 1999 sur l’aménagement
et le développement durable des territoires en
sont un bon exemple. Voila une assemblée
dont la composition et le fonctionnement dépendent exclusivement du pouvoir politique
local, qui n’est obligatoire que dans le cadre
d’un contrat territorial conclu avec l’État et la
Région. Simplement « associée » à l’élaboration de la charte de Pays et « consultée » sur la
préparation du projet d’agglomération, elle ne
pèse de ce fait pas lourd juridiquement parlant, alors qu’elle fonctionne, débat, propose,
évalue… En résumé alors qu’elle fait son boulot et le fait bien. Certes, tous les conseils de
développement n’ont pas la même histoire,
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sur environ 400, fonctionnent réellement et
ont su explorer de nouvelles pistes et proposer des initiatives parfois inattendues pour
développer leur territoire. Au-delà de leur
implication dans les chartes de Pays et les
contrats de territoire, ils se sont auto-saisis
sur des dimensions thématiques du développement local (au moment même ou la réforme de l’Etat se traduit le plus souvent par la
fermeture de services publics) : rôle et place
du tourisme, avenir de l’agriculture, emploi
et insertion, environnement et qualité de vie,
économie d’énergie et énergies renouvelables, changement climatique, santé.

Avenir incertain
Si leur efficacité dépend en définitive de la
qualité des relations qu’ils entretiennent avec
le Pays et son président, l’utilité des conseils
de développement n’est plus à démontrer.

Qu’ils soient experts, partenaires, indépendants ou même cautions du pouvoir politique
local, ils ont su trouver leur place au sein des
Pays. Ils ont non seulement enrichi les débats
mais aussi permis aux acteurs locaux de s’approprier un projet de développement, de créer
du lien, de construire de la confiance, d’exprimer de la solidarité, de devenir partenaires du
pouvoir politique. Ils ont démontré ce que
citoyenneté veut dire. Leur avenir pourtant
n’est pas assuré. Le projet de réforme des collectivités territoriales actuellement débattu ne
reconnaît de démocratie que représentative.
Les Pays et leurs conseils en même temps
sont sur la sellette. On ne sait pas encore si,
comme le propose la commission Balladur,
il n’y aura plus de nouvelles créations ou si,
comme l’estime le ministre de l’Intérieur, leurs
jours sont comptés. Ainsi risque de s’achever
dans l’indifférence générale pour son dixième
anniversaire une des modalités les plus pertinentes de la démocratie participative. Il
semblerait que le développement n’ait plus
besoin de conseillers. Certains élus seront
satisfaits, réservés devant des assemblées de
contestataires qui passent leur temps à d’interminables débats et n’hésitent pas à remettre
en cause leurs décisions. Le seul perdant sera
la démocratie.
■ Philippe Langevin
(Association régionale pour le développement
local en Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Auteur de l’ouvrage :
Conseils de développement de
Pays et d’agglomération.
Modes d’emploi
édité par l’Adels
(disponible sur :
www.boutique-adels.org
01 43 55 40 05)
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Derrière la « communauté
d’intérêts »qu’ont vocation
à promouvoir les structures
intercommunales, les élus
perçoivent inégalement les
nouveaux échelons du pouvoir local.

L’

intercommunalité a aujourd’hui
pleinement intégré le paysage politico-administratif local, en milieu urbain comme en milieu rural. Pour autant, cette
généralisation de la coopération territoriale n’a
pas relevé, loin s’en faut, d’un consensus parmi
les décisionnaires locaux. Depuis la loi Chevènement de 1999, le nombre de structures
intercommunales n’a cessé de croître, jusqu’à
réunir 93 % des 36 000 communes françaises
et 87 % de la population au 1er janvier 2009.
Malgré ce succès quantitatif, la vision qu’entretiennent les élus des nouveaux territoires
d’action publique demeure mitigée. D’un côté,
la mutualisation représente un formidable
levier d’action et permet l’émergence de services innovants pour la population. Certains
élus ruraux n’hésitent alors pas à désigner les
communautés de communes comme la « solution de la dernière chance » pour des zones
rurales en déclin des points de vue économique et démographique. Le développement de
services sociaux, culturels, sportifs, touristiques, environnementaux, l’aménagement de
zones d’activité économique ou commerciale,
l’amélioration du tri des ordures ménagères
sont autant d’exemples qui viennent attester
de l’opportunité qu’incarne la fédération des
ressources réflexives, financières et techniques
autour d’un « intérêt communautaire ».

Oppositions de fond
Intérêt, certes, mais lequel et pour qui ? D’un
autre côté, en effet, ces services ont un coût et
nombre d’élus ne manquent pas de rappeler

La perception
de l’intercommunalité
par les élus ruraux

que le premier facteur de visibilité des communautés de communes reste l’augmentation
des taxes locales… qui génère la grogne des
administrés. L’apparition de l’intercommunalité à fiscalité propre marque par ailleurs un
« changement de culture » dans l’exercice du
pouvoir local pour de nombreux élus. Ces
derniers, revendiquant leur « engagement bénévole » dans leur commune, déplorent ainsi
la perte d’autonomie dont pâtissent les mairies, considérées comme les « derniers services de proximité ». L’émergence des territoires
intercommunaux recompose l’organisation
administrative locale, en concentrant le plus
souvent les services autour de la ville-centre. Les plus excentrées des municipalités ne
manquent alors pas de s’inquiéter face à l’incertitude de la plus-value apportée à leurs
concitoyens, pourtant contributeurs fiscaux
au même titre que chaque habitant de la communauté.
Il n’est finalement possible de comprendre de
telles dissonances qu’en rapportant ces positionnements à leur contexte et à ceux qui les
portent. Une enquête réalisée auprès de plus
de 500 élus ruraux1 dans l’Est de la France
montre que les oppositions de fond à l’intercommunalité ne sont aujourd’hui dépassées
que d’une courte tête. Parmi les élus interrogés, 58 % se déclarent pour les communautés de communes, tandis que 18 % se posent
ouvertement contre. Une part significative
d’entre eux semble donc encore hésiter à affirmer un positionnement ferme, 11 % s’étant
signalés « sans opinion » et 13 % ayant refusé
de se prononcer… Cette oscillation est encore

Les conseillers municipaux ne connaissent
encore que superficiellement la communauté de
communes

plus visible parmi les élus qui siègent uniquement dans les conseils municipaux : le taux de
ceux qui se prononcent pour l’intercommunalité à fiscalité propre tombe alors à 51 %, alors
que 22 % s’y opposent ! Au-delà des facteurs
explicatifs évoqués, ces résultats expriment
sans doute une méfiance des conseillers municipaux et des adjoints à l’égard de dispositifs
d’action publique qu’ils ne connaissent encore
que superficiellement. Nombre d’entre eux
ont effectivement signalé que les maires (largement majoritaires parmi les délégués communautaires) ne communiquent pas assez
sur les débats, voire les décisions adoptées en
communauté de communes.

Producteur ou spectateur
La question intercommunale vient ainsi rappeler le tort qu’il y aurait à considérer « les élus
ruraux » comme un groupe homogène. La détention d’autres mandats électifs (au Conseil
général mais aussi dans les nombreux syndicats intercommunaux), l’ancienneté au conseil
municipal, et – surtout – la configuration politique locale (leadership) sont de puissants
déterminants quant à la perception de la communauté de communes par les élus locaux.
Au sein même des assemblées communautaires, une nette division des rôles est observable
entre les plus avertis des élus, « producteurs »
de l’intercommunalité, et ceux qui en restent
« spectateurs », de plein gré ou de force. Indéniablement, les nouveaux échelons politicoadministratifs viennent perturber le pouvoir
local, et faire émerger de nouvelles élites sur la
scène décisionnelle « de proximité »
■ Thibault Marmont
(Docteur en sociologie)
1- Thibault Marmont : En quête de compétences.
Le personnel politique local et l’intercommunalité
en milieu rural, thèse de doctorat de sociologie,
2007
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Démocratie – Élections

Participation

■ La démocratie de l’abstention. Aux origines de la démobilisation électorale en milieu
populaire – Céline Braconnier et Jean-Yves
Dormagen – éd. Gallimard – collection Folio
actuel – février 2007 (cf. note de lecture, TRI
n°332)

■ Animer un projet participatif. Modes

■ Le nouvel esprit de la démocratie – Loïc

Blondiaux – éd. du Seuil – collection La République des idées – mars 2008
■ Quelle démocratie voulons-nous ? Pièces
pour un débat – sous la direction de Alain
Caillé – éd. La Découverte – collection Sur
le vif – janvier 2006 (cf. note de lecture, TRI
n°310)

d’emploi – sous la direction de François Hannoyer – supplément à la revue Territoires –
Adels – www.adels.org – 2e trimestre 2005
(cf. note de lecture, TRI n°286)
■ Chronique d’une conférence de citoyens.
L’avenir des espaces ruraux européens en
question – Pierre-Yves Guihéneuf – éd. Charles Léopold Mayer – www.eclm.fr – septembre 2008 (cf. note de lecture, TRI n°369)

■ Développement durable et démocratie
participative, la dynamique performative
locale – sous la direction de Muriel TapieGrime – revue Recherches du PUCA n° 181
– en vente au CERTU – www.certu.fr – juillet
2007 (cf. note de lecture, TRI n°359)
■ La société civile face au pouvoir – Roger

Sue – éd. Presses de Sciences Po – collection
La Bibliothèque du citoyen – septembre 2003
(cf. note de lecture, TRI n°254)

■ Conseils de développement de Pays et

■ Pour une culture de la participation – Pier-

d’agglomération. Modes d’emploi – Adels –
www.adels.org – avril 2009 (cf. note de lecture, TRI n°383)

re Mahey – Adels – www.adels.org – septembre 2005 (cf. note de lecture, TRI n°301)
■ Prendre des décisions collectives avec des

■ Renouveler la démocratie… Oui, mais

■ Démocratie participative et communica-

comment ? – Serge Depaquit – éd. Adels –
www.adels.org – octobre 2005 (cf. note de
lecture, TRI n°326)

tion territoriale, vers la micro-représentativité – Élizabeth et Jean-Philippe Gardère
– éd. L’Harmattan – mars 2008 (cf. note de
lecture, TRI n°367)

méthodes participatives – Tony Noce – éd.
Chronique sociale – collection Savoir communiquer – juin 2009 (cf. note de lecture,
TRI n°384)

Élections municipales en milieu rural
(Transrural initiatives n°369)

Les rendez-vous électoraux restent majoritairement traités du point de vue urbain. Pourtant, lors des élections municipales, la mobilisation des électeurs ruraux reste importante
et, numériquement, les enjeux y sont finalement plus élevés. Ce biais se retrouve par
ailleurs dans la perception différenciée entre élus des villes et des campagnes : les premiers
seraient « professionnels », quand les seconds souffrent encore d’une image d’« amateur ».
Changeons donc l’orientation des projecteurs médiatiques afin de nous intéresser aux spécificités et évolutions qui caractérisent la scène démocratique locale rurale.
Nous apprendrons que la légitimité des élus en milieu rural se construit différemment, l’ancrage local et l’absence de couleur politique affichée constituant des atouts. La complexification des affaires locales, sur le volet technique, élargit cependant le champ de l’éligibilité. Les recompositions sociologiques, notamment en zone périurbaine, se répercutent par
ailleurs sur les équipes municipales. Ces évolutions composent encore difficilement avec les
règles spécifiques de l’élection municipale dans les petites communes, comme le panachage.
Historiquement forte, la place des agriculteurs continue de diminuer, ce qui pourrait renforcer chez certains d’entre eux la volonté d’être présents dans les listes.
Dossier réalisé en partenariat avec l’Afip et conçu en collaboration avec la rédaction de Territoires et le Centre d’études de l’Europe
latine de Montpellier, organisateur du colloque : « Battre campagne. Les élections municipales en milieu rural », avril 2008.
Disponible sur demande par mail (transrural@globenet.org) ou par téléphone (01 48 74 52 88).
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