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Un livre citoyen
pour une autre décentralisation

En cette année où la démocratie représentative sera 
mise à l’épreuve des urnes, des acteurs de l’éduca-
tion populaire proposent de revisiter notre démo-
cratie et de réinterroger la décentralisation des poli-

tiques publiques. Amorcé il y trente ans, ce transfert de compétences de l’État aux 
collectivités territoriales a permis de poser autrement qu’à l’échelle nationale les 
grandes questions économiques, environnementales et sociales, en introduisant 
fortement la dimension des territoires. 
Pavé dans la mare de l’enlisement de la réforme des collectivités territoriales, 
Décentralisons autrement – le livre blanc du développement local et de la décentrali-
sation est né d’une démarche portée par plusieurs associations qui œuvrent dans 
le champ de la démocratie locale. Ce livre blanc est l’aboutissement de réflexions 
engagées en 2008 alors que les prémices de la réforme des collectivités, entérinée 
à la hâte le 16 décembre 2010, se dessinaient. Fort de cent propositions que ses 
auteurs mettent sur la place publique, il a pour ambition de jeter les bases d’une 
nouvelle étape de la décentralisation en France qui porterait un nouveau souffle 
démocratique et reconnaîtrait les territoires - ruraux en particulier - comme le 
creuset d’un autre modèle de développement. 
Ce dossier, en présentant quelques extraits et des idées fortes de ce livre blanc, en-
tend montrer en quoi les territoires et leurs habitants peuvent être partie prenante 
d’une nouvelle décentralisation qui donnerait le pouvoir et l’envie aux citoyens 
d’agir et qui serait capable d’accroître les dynamiques de développement et l’exer-
cice des solidarités. ■
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de pouvoir aux territoires, notamment les 
Régions, sans affirmer pour autant que le 
local peut tout. Nous ne voulons pas d’une 
nouvelle réorganisation « venue d’en haut », 
descendante, mais prônons une logique de 
« subsidiarité ascendante » dans laquelle les 
territoires et leurs citoyens seraient le point 
de départ. Ceci nécessite de revisiter la dé-
mocratie, d’élever la qualité de la démocratie 
participative sans pour autant nier la repré-
sentative. 

G. G. : Parmi les grands principes que nous 
défendons dans les propositions du livre, il 
y a l’idée qu’on ne doit pas chercher à nier 
la complexité de la réalité vécue par les ter-
ritoires, comme sont tentées de le faire les 
politiques descendantes de l’État. Il faut de 
la souplesse dans les politiques publiques, 
nous refusons l’uniformisation même si 
les règles sont les mêmes pour tous. Nous 
sommes pour l’instauration de lieux où 
les différents échelons se rencontrent, 
échangent et gèrent ensemble les territoires 
qu’ils administrent, avec les citoyens. Dans 
ce sens, l’association des élus et de la société 
civile, dans un cadre contractualisé, est in-
dispensable pour la co-construction de pro-
jets de territoire. 

En préambule de l’ouvrage, vous indiquez 
qu’il ne s’agit pas là d’un manifeste, ni d’un 
« énième rapport ». Quelle suite voulez-vous 
donner à ce travail ? 
S. L. : L’idée était de formaliser ce « bour-
geonnement de réflexions » avant les élec-
tions présidentielles et législatives de 2012. 
Nous voulons maintenant faire connaître ces 
propositions et que les partis politiques s’en 

démarche collective que nous avons voulue 
la plus « ascendante » possible. Les deux 
premières sessions de l’Université d’été du 
développement local (septembre 2010 et 
2011) ont été des moments importants pour 
avancer dans nos analyses. 

G. G. : En effet, on peut dire que ce livre est 
l’aboutissement d’une démarche, qui part de 
la critique du projet de réforme des collecti-
vités territoriales, à l’origine de la loi du 16 
décembre 2010. Et nous continuons d’ail-
leurs à la critiquer ! Au moment des Univer-
sités d’été, nous, participants, avons senti 
que dans la situation présente, face à un 
certain sentiment d’impuissance, il nous fal-
lait changer de posture pour ne pas unique-
ment subir. On accepte l’idée d’une réforme 
mais pas celle-là. À ce moment, la nécessité 
d’être force de proposition pour avancer sur 
une autre réforme est apparue. Nous avons 
voulu retourner le doigt de gant ! Réfléchir 
à une nouvelle organisation des collectivi-
tés et de leur relation avec l’État doit venir 
d’une réflexion et d’une action citoyenne 
sur la décentralisation qui dépasse le seul 
cadre institutionnel pour s’intéresser aussi à 
la démocratie. 

On considère qu’il existe un acte I (lois Def-
ferre des années 1980) et un acte II (années 
2000) de la décentralisation. Aujourd’hui, 
vous ne proposez pas un acte III, pouvez-
vous nous expliquer pourquoi et les prin-
cipes mis en avant dans cette « autre décen-
tralisation » que vous appelez de vos vœux ? 
S. L. : Nous reconnaissons les acquis de la 
décentralisation mais pensons aujourd’hui 
qu’il y a un enjeu très fort à donner plus 

omment est né Décentralisons 
autrement, ouvrage qui présente 
cent propositions pour « redonner 

du souffle aux pratiques participatives et 
à la décentralisation des politiques publi-
ques françaises » ?  
S.L. : Fin 2008, l’Unadel (cf. encadré) dont 
une des missions est d’effectuer une veille 
sur l’évolution des politiques publiques ter-
ritoriales et de la décentralisation, a proposé 
à l’Adels (cf. encadré) la mise en place d’une 
commission mixte de travail sur le projet 
de réforme des collectivités en préparation. 
Il était important pour nous d’informer les 
membres de nos mouvements sur la tour-
nure que prenait la réforme, d’expliquer 
ses évolutions et de les mettre en débat. En 
2010 et 2011, nous avons réalisé pas loin de 
150 interventions et réunions à travers toute 
la France pour discuter de cette réforme et 
de décentralisation ; nous avons aussi audi-
tionné des experts. Au cours de ces débats, 
accueillis par des fédérations associatives, 
des conseils de développement, des syndi-
cats ou des collectivités, nous avons croisé 
quelque 2 000 personnes de milieux très 
variés. Les réflexions et analyses ainsi col-
lectées constituent la matière première de 
ce livre blanc. Il s’agit donc avant tout d’une 

Un livre blanc pour une 
autre décentralisation

Début 2012 est sorti Décentralisons autrement – le 
livre blanc citoyen du développement local et de la 
décentralisation. Retour sur cette démarche avec Georges 
Gontcharoff de l’Adels, rédacteur du livre et Stéphane 
Loukianoff, délégué général de l’Unadel. 

C
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saisissent. La récente nouvelle majorité séna-
toriale laisse entrevoir la possibilité de faire 
précéder une nouvelle étape législative de la 
décentralisation par une large consultation 
des élus locaux et des citoyens, une sorte 
d’« États généraux des collectivités territoria-
les ». Nous sommes aujourd’hui volontaires 
pour être partie prenante d’une telle initia-
tive et pour participer à son animation dans 
les territoires. 

■ propos recueillis par Hélène Bustos

(Transrural)

L’Adels, Association pour la dé-
mocratie et l’éducation locale et so-
ciale, est un lieu d’échange et de pro-
positions pour le développement de 
la démocratie locale. Créée en 1959, 
elle regroupe des élus locaux, des 
militants associatifs, des profession-
nels des collectivités territoriales et 
des associations, des citoyens en-
gagés dans la vie locale. Elle éditait 
la revue Territoires ; aujourd’hui li-
quidée pour cause de diffi cultés, ses 
militants entendent bien continuer 
d’agir pour que de nouveaux rap-
ports s’établissent entre les citoyens 
et leurs représentants. 

L’Unadel, Union nationale des 
acteurs et des structures du dévelop-
pement local est un réseau qui asso-
cie depuis 1992 des élus, des mili-
tants associatifs et des professionnels 
du local mobilisés autour d’un objet 
commun : la promotion et la recon-
naissance des territoires de projets 
comme creuset du développement 
local. L’Unadel est convaincue que 
le développement local est l’échelon 
de base d’une véritable démocratie 
et de l’apprentissage de la citoyen-
neté. Elle fonde son objet sur la pro-
motion de la dimension partenariale 
et participative du développement 
local et se veut un espace de res-
sources, de productions et d’échan-
ges autour du développement local, 
de l’ingénierie territoriale et des ter-
ritoires de projets.

« Les acquis de la décentralisation depuis 
1982 ne sont plus à démontrer. La prise 
en compte de la créativité des territoires, 
l’encouragement à mobiliser les ressources 
locales, humaines, matérielles et fi nanciè-
res, la reconnaissance que des réponses 
adaptées sont à inventer au niveau des 
territoires, la promotion des politiques 
contractuelles […] sont autant de progrès 
auxquels nous tenons fermement et qui 
sont aujourd’hui menacés. C’est la décen-
tralisation qui a permis de poser autre-
ment qu’à l’échelle nationale les grandes 
questions  économiques, environnemen-
tales, sociales, en introduisant fortement 
la dimension des territoires. Les projets 
de développement, construits à l’échelle 
des territoires portent une problématique 
nouvelle et essentielle, basée sur la globa-
lité, c’est-à-dire sur l’interdisciplinarité et 
la transversalité, alors que les politiques 
descendantes de l’État étaient auparavant 
non seulement verticales mais encore très 
segmentées et très uniformisatrices. 
Alors que les politiques centralisées dis-
tribuaient uniformément le bien de tous, 
les politiques décentralisées, parce qu’el-
les considèrent les citoyens comme des 
acteurs, et pas seulement comme des 
électeurs, construisent des actions diffé-
renciées, adaptées à la spécifi cité de cha-
que territoire. La vie associative joue alors 
un rôle essentiel dans la défi nition et la 
gestion de politiques locales, car elle col-
lectivise les engagements individuels.
Ainsi peuvent être posées de manière 
beaucoup plus productive, les interactivi-
tés entre l’économique et le social (l’éco-
nomie sociale et solidaire), les interactivi-
tés entre l’homme et son environnement 
(le développement durable), les interacti-
vités entre le rural et l’urbain (dans des es-
paces polarisés), les interactivités entre le 
public et le privé (dans des complémenta-
rités positives, particulièrement à propos 
du développement économique).

[...] Depuis 1982, la décentralisation est 
exclusivement conduite par l’État central. 
Ce sont les gouvernements successifs, de 
gauche comme de droite, qui la propo-
sent et le Parlement national qui la vote 
dans le moindre détail. L’État décide de 
l’architecture institutionnelle, il détermine 
la marge de manœuvre des collectivités 
territoriales, il distribue les compétences, 
il alloue les moyens, il donne une place, 
aussi réduite que possible, à la participa-
tion citoyenne dont les élus, en général, 
se méfi ent. 
La décentralisation est octroyée ; elle n’est 
pas conquise par la mobilisation citoyen-
ne. Elle n’a pas été une réponse à un désir 
citoyen de réforme de l’État, comme cela 
a été le cas dans d’autres pays. Des siècles 
de monarchie absolue, de jacobinisme1, 
de construction administrative napoléo-
nienne continuent de dominer les men-
talités politiques de gauche comme de 
droite. Ce n’est que parce qu’il est en-
gorgé au point d’étouffer, qu’il n’a plus les 
moyens de s’occuper de tout, qu’il veut 
se débarrasser de pans entiers de matières 
administratives qu’il n’arrive plus à gérer 
correctement […], que l’État consent à se 
délester, non par conviction idéologique, 
par conversion à un véritable esprit dé-
centralisateur. La décentralisation, qu’il 
s’agisse de l’acte I (Mauroy-Defferre) ou 
de l’acte II (Raffarin), s’effectue dans une 
logique de subsidiarité descendante. »

extrait de décenTralisons auTremenT – 
le livre Blanc ciToYen du déveloPPemenT local 

eT de la décenTralisaTion.

1- Doctrine politique qui défend plus la 
souveraineté populaire et l’indivisibilité de 
la République française, qu’une centralisa-
tion forte de l’État. Mais, de nos jours, le 
terme est utilisé comme synonyme de cen-
tralisme, faisant de Paris le lieu primordial 
d’exercice du pouvoir.

Une décentralisation
conduite par l’État
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45 ans de développement local 

« Le développement économique local est 
intimement lié au développement économi-
que mondial. Or, le modèle classique du dé-
veloppement économique mondial vit une 
triple crise : celle de la fi nance, celle de l’éco-
nomie, celle des politiques publiques liées au 
concept “ d’État providence ”. La “ fi nanciarisa-
tion ” et la “ dématérialisation ” de l’économie 
constituent les racines de cette crise. L’État ne 
semble plus en capacité de répondre aux be-
soins sociaux et d’assurer les services publics 
qui sont sa raison d’être et lui octroient sa 
légitimité vis-à-vis des citoyens. […]
Nous dénonçons depuis très longtemps le 
fait que l’économie soit très insuffi samment 
connectée au territoire. La globalisation de 
l’économie a accentué cette rupture. Nous 
réaffi rmons que le territoire constitue l’une 
des échelles de l’action pertinente et légitime 
dans le domaine de l’économie. Nous réaf-
fi rmons que la reterritorialisation de l’écono-
mie offre une possibilité de réappropriation 
des choix économiques par la collectivité 
locale et par les partenaires locaux qu’elle 
doit associer à son  action. L’intérêt du déve-
loppement économique local, c’est qu’il est 
“ ancré ” et nous permet de parler de l’éco-

nomie réelle et non de la sphère fi nancière 
immatérielle de la spéculation. Cependant, 
il serait dangereux de croire que l’économie 
locale est déconnectée de la mondialisation. 
Elle participe aux échanges mondiaux. Elle 
n’est pas non plus déconnectée de la sphère 
fi nancière, puisque les impacts de la crise 
se reportent sur les collectivités, puis sur les 
citoyens et le tissu des entreprises locales, 
grandes ou petites.
Pendant longtemps, la stratégie dominante 
du développement économique local a été 
celle de “ l’accueil d’entreprises ” : faible taux 
de la taxe professionnelle, mise à disposi-
tion du foncier, location ou location-vente 
de l’immobilier d’entreprise à des prix très 
avantageux, prise en charge de nombreuses 
dépenses liées à l’environnement de l’entre-
prise. La Zone d’activités a été la forme la plus 
courante, parfois exclusive de cette interven-
tion. Elle est dans la logique d’une captation, 
d’une attraction des entreprises, coûte que 
coûte, aussi bien les entreprises transnatio-
nales cherchant une implantation en France 
que les entreprises délocalisées de territoires 
voisins, dans une concurrence de plus en 
plus acharnée. […] 

Pour un renouveau
du développement local

• Fin des années 1950, John Fried-
mann et Walter Stöhr conceptuali-
sent la notion de « développement 
endogène ». Cette approche préco-
nise, entre autres, une démarche 
ascendante, la prise en compte de 
l’histoire économique des territoires 
et les modèles coopératifs.

• En 1965, le pays du Mené, en Bre-
tagne, fait pour la première fois ré-
férence au développement local.

• En 1967, naissance des Parcs natu-
rels régionaux. La charte de chacun 
d’entre eux est construite de maniè-

re participative, impliquant des ac-
teurs publics et privés du territoire.

• Dans les années 1970, le quartier de 
l’Alma-Gare, à Roubaix, donne nais-
sance aux premières expériences de 
planifi cation urbaine participative. 
Avec le groupe interministériel « Habi-
tat et Vie Sociale » (1977), c’est aussi les 
débuts de la réhabilitation des grands 
ensembles qui fait part à une certaine 
concertation avec les habitants. 

• L’année 1982 voit la naissance du 
mouvement du développement local 
suite aux États généraux de Mâcon. 

• En 1984, les Comités de bassin d’em-
ploi sont créés et l’année suivante un 
Secrétariat d’État à l’économie sociale 
et au développement local est consti-
tué.

• Premier programme européen « Liaison 
entre les actions de développement ru-
ral » (Leader) en 1991 qui permet de 
regrouper acteurs publics et privés au 
sein des Groupes d’action locale.

• En 1995 et 1999, les lois Pasqua puis 
Voynet reconnaissent les structures de 
Pays et la loi Chevènement simplifi e 
la coopération intercommunale.

Cette politique a atteint ses limites. 
Aujourd’hui, les études montrent que près 
de 70 % des zones d’activités éprouvent des 
problèmes de remplissage. Des centaines 
de milliers de mètres carrés de bureaux at-
tendent des preneurs et on continue d’en 
construire à tour de bras. Le développement 
économique est classiquement regardé au 
travers de quelques indicateurs : le taux de 
chômage, le nombre de zones d’activités 
et leur remplissage, les taxes perçues par 
les collectivités (avant la réforme de la taxe 
professionnelle !), les revenus des ménages, 
le nombre d’emplois par habitants, etc. Ces 
indicateurs se bornent à regarder un terri-
toire défi ni à un instant donné. Ils ne refl è-
tent pas “ les fl ux ”, c’est-à-dire les transferts 
économiques que l’on peut observer sur les 
territoires.
L’obsession légitime du chômage local a fo-
calisé toutes les stratégies des acteurs locaux 
sur le maintien et le développement de l’em-
ploi. […] Face à l’obligation politique d’ap-
porter des solutions rapides à l’angoisse de 
la population, tout est mis en oeuvre pour 
faire venir l’emploi dans les territoires, sans 
toujours en vérifi er le sens et la pérennité, 
et on peut aisément le comprendre. C’est 
le volet du développement local qu’il est le 
plus diffi cile de mettre en cohérence avec le 
projet global de territoire et les exigences de 
la durabilité. »

extrait de décenTralisons auTremenT – 
le livre Blanc ciToYen du déveloPPemenT local eT 

de la décenTralisaTion.
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ouristes, retraités mais aussi tra-
vailleurs soumis aux migrations 
pendulaires… On assiste à de plus 

en plus de déconnexion entre les lieux où 
la richesse est produite et les lieux de dé-
penses des revenus.  
Pour mieux appréhender la différence 
entre revenus de la production de biens et 
de services et ceux liés à la résidence, la 
notion d’économie résidentielle propose 
de prendre en compte la présence, dans un 
territoire, de personnes porteuses de reve-
nus qui proviennent d’activités menées 
ailleurs que dans ledit territoire. Alors que 
tous les économistes s’attachent à regarder 
les « appareils productifs » et le  Produit in-
térieur brut (PIB), l’économie résidentielle 
promeut un développement « non-produc-
tif » en se démarquant du fameux credo 
capitaliste « croissance = développement ». 
La circulation des ces revenus « externes » 
qui se fait grâce aux services de proximité, 
à l’économie domestique, bref, à tout ce 

qui répond aux besoins et à la demande de 
la population, est un levier de développe-
ment local non négligeable. 
Les territoires ayant ainsi le plus d’atouts 
ne sont alors pas ceux qui ont un fort taux 
de croissance et un PIB par habitant consé-
quent, mais ceux qui sont capables d’ac-
cueillir en leur sein de nouveaux habitants 
grâce à leur politique sociale et culturelle, 
leur réseau scolaire, leur environnement 
etc. Un exemple simple ? Le Limousin est 
la première région française en termes de 
santé sociale1  alors qu’elle est la 18e région 
en PIB par habitant. A contrario, l’Île-de-
France, la région où le PIB par habitant est 
le plus élevé, n’est que 16e pour la santé 
sociale.
Alors l’économie résidentielle est-elle le 
futur du développement local sur lequel il 
faut tout miser ? Non, car « le tout résiden-
tiel » a fini par étouffer une région comme 
la Côte d’Azur qui accueille deux fois plus 
de résidences secondaires que la moyenne 

du territoire national. Cette région, une 
des plus attractives de France, a 25 % de sa 
population qui vit en dessous du seuil de 
pauvreté et le prix de l’immobilier y atteint 
des records…
Pour l’économiste Laurent Davezies2, 
pionnier dans les travaux sur l’économie 
résidentielle, la solution réside dans un 
équilibre entre la productivité et le rési-
dentiel, pour que « les effets destructeurs de 
la mondialisation sur les activités productrices 
[soient] amortis par les mécanismes de mu-
tualisation et de circulation des revenus sur le 
territoire ».

■ mickaël correia (Transrural)

1 - L’indice de santé sociale définit la qualité de 
vie et le bien-être social sur un espace donné. 
Il prend en compte seize variables telles que la 
facilité d’accès à un logement, la couverture so-
ciale ou le taux de pauvreté des plus de 65 ans. 

2 - La République et ses territoires : la circulation 
invisible des richesses – Laurent Davezies – Édi-
tions du Seuil – 2008 – 109 p.

En rendant obsolète la 
focalisation sur le produit 
intérieur brut, l’économie 
résidentielle appréhende 
mieux la notion de 
développement local.

Croissance ou développement ?

T
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Rien que l’usage de 
règles élémentaires de 
concertation constituerait 
une véritable révolution.

Même si s’impliquer dans une association ne peut pas être une condition pour 
être reconnu comme citoyen, ces dernières ont une mission citoyenne de premier 
plan. Décentralisons autrement a d’ailleurs une série de propositions destinées à 
recréer un environnement législatif et réglementaire facilitant cette mission. Les 
auteurs prônent, par exemple, « la fi n de l’appel à projets comme modèle dominant de 
l’action publique (et de fait comme principale source de fi nancement des associations) et 
la réaffi rmation de la priorité à la conclusion de conventions pluriannuelles d’objectifs ». 
Ils appellent à la « création d’un véritable statut du bénévole associatif, notamment 
en valorisant l’investissement des personnes dans un mandat associatif, en permettant 
l’attribution d’allocations de retraites supplémentaires et en élargissant au modèle asso-
ciatif le droit de congé de représentation ». Concernant des aspects plus législatifs, les 
auteurs incitent à l’abrogation de la « circulaire Fillon » (cf. TRI n°395) qui assimile 
l’action associative à une activité économique, plaçant donc ces dernières dans le 
champ de la concurrence. 

Le rôle particulier des associations

« La participation n’est pas une faveur 
octroyée par le pouvoir (national, local) 
à certains citoyens, mais un droit fonda-
mental, offert à l’initiative individuelle 
et collective de tous les citoyens. Parmi 
d’autres droits fondamentaux déjà inscrits 
dans la Constitution, il est donc normal 
de reconnaître un droit à la participation 
et d’assurer les conditions qui rendent ce 
droit effectif.
Des lois antérieures ont mis en place des 
procédures et des instances de participa-
tion que le pouvoir local doit ou peut or-
ganiser et faire fonctionner : des enquêtes 
publiques, des consultations obligatoires, 
des référendums locaux, des conseils de 
quartier, des conseils de développement, 
des commissions d’usagers des services 
publics… Le bilan général nous fait dire 
que si les instances existent, les citoyens 
ont du mal à se faire entendre par leur 
truchement et que les pouvoirs locaux, 
au moment de la prise de décision, ne 
tiennent que très peu compte de leurs tra-
vaux. Si l’on s’en tient à l’échelle classique 
de la participation (information, consulta-

tion, concertation, partage du pouvoir) on 
se rend compte que la plus grande confu-
sion règne. Les élus ont tendance à appe-
ler “ participation ” ce qui n’est que simple 
information ou simple consultation, posté-
rieure à la décision. La co-construction de 
dossiers locaux préparatoires à la délibéra-
tion des élus est plus rare. Le partage du 
pouvoir n’existe que très ponctuellement 
(enveloppes budgétaires, budgets partici-
patifs, programmation participative…).
Depuis plus de dix ans, la Commission 
nationale du débat public et le ministère 
de l’environnement ont diffusé une charte 
de la concertation et des livrets expli-
catifs contenant des préconisations dé-
taillées qui ont été suivies dans quelques 
expériences, mais qui malheureusement 
ne se sont pas imposées partout et sont 
trop souvent ignorées. Des conditions-
clés encadrent la concertation a minima, 
comme le pluralisme et l’indépendance 
des experts, l’information pédagogique 
préalable et contradictoire, dans la lan-
gue des citoyens et non dans la langue 
des spécialistes, une communication in-

Évaluer les instances participatives existantes 
pour les améliorer

La mise en place d’un autre modèle de développement local passera par un 
renouveau démocratique et la facilitation de la participation des citoyens. 

teractive autour du dossier, la tenue de 
réunions publiques ouvertes à tous, avec 
des règles précises pour la transparence et 
l’organisation du débat, la nécessité d’un 
tiers ou d’un garant, l’adaptation du temps 
administratif au temps des habitants, etc. 
Rien que l’usage de ces règles élémentaires 
constituerait une véritable révolution par 
rapport à de nombreuses opérations de 
pseudo-concertation.

La méthode doit pouvoir être utilisée à tou-
tes les échelles des autorités locales et sur 
tous les sujets, sans interdits. Par exemple, 
les problèmes d’urbanisme ne sont plus 
aujourd’hui le domaine des seules com-
munes, alors que le code de l’urbanisme 
limite l’organisation des consultations à 
cette échelle et qu’elles ne sont pas prévues 
à l’échelle de l’intercommunalité. On peut 
pourtant faire état d’instances, de proces-
sus et de procédures participatifs à d’autres 
échelles que la commune. Des intercom-
munalités, des départements, des régions 
ont mené des expérimentations qu’il 
faudrait mieux connaître et capitaliser : 
budgets participatifs des lycées, ateliers-
citoyens, séminaires sur des problèmes 
environnementaux, débats publics de la 
commission nationale déconcentrée… Les 
citoyens doivent aussi être associés à la ré-
daction des cahiers des charges des études 
et des appels d’offre. Des représentants des 
citoyens doivent participer aux jurys. »

extrait de décenTralisons auTremenT – 
le livre Blanc ciToYen du déveloPPemenT local eT 

de la décenTralisaTion.
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VII

orsang-sur-Orge a mis en place 
dès 1997 un budget participatif, 
pouvez-vous revenir sur le pour-

quoi de cette démarche ?
F. S. : Morsang est une commune [20 800 
habitants] avec un budget très serré dont 
seulement 10 % sont destinés à l’investis-
sement. Nous avons aussi beaucoup de 
besoins à satisfaire ; pourquoi seulement 
trente élus décideraient de ce qui est légi-
time ou pas de financer et en quoi sont-
ils plus clairvoyants ? Huit comités de 
quartier ont été créés, qui en fonction du 
moment rassemblent au total 300 à 1 000 
personnes et sont entièrement auto-admi-
nistrés. Ces comités ont une enveloppe 
budgétaire et décident eux-mêmes où af-
fecter cet argent au sein de leur quartier. 
Mais on ne fait pas du Porto Alegre1, car 
nous avons nos réalités françaises et franci-
liennes ; les élus participent aux réunions, 
ils sont là pour apporter un éclairage poli-
tique et entretenir le sens de l’intérêt col-
lectif là où certains citoyens vont avoir des 
revendications personnelles. Il y a aussi la 
volonté d’élargir la participation citoyenne 
pour répondre à des questions beaucoup 
plus globales comme la crise de la démo-
cratie représentative et la rupture entre le 
citoyen et la politique au sens large. Pas un 
maire en Île-de-France n’est aujourd’hui 
élu avec la majorité des inscrits ce qui re-
met en cause la légitimité des élus… et du 
corps électoral. 

Au-delà du budget participatif, comment la 
démocratie participative s’est-elle insérée 
dans la vie locale ? 
F. S. : Depuis près d’un an et demi nous 
mettons en place un Plan local d’urbanisme 
(PLU) participatif. D’ordinaire, les élus font 
appel à un bureau d’études pour formaliser, 
avec les services techniques, le PLU. Le maire 
est ensuite tenu de mettre à disposition des 
citoyens les documents du PLU lors de l’en-
quête publique et une personne nommée 
par le préfet synthétise les revendications 
citoyennes autour d’un projet déjà bouclé à 
99 %. Ici, la démarche est inversée, des « pro-
menades citoyennes » par quartier sont orga-
nisées pour faire une expertise d’usage avec 
des calepins, des appareils photos, ce qui 
donne un document issu non pas d’une ex-
pertise technique mais du vécu. Un Conseil 
local d’élaboration du PLU (Cléplu) rassem-
blant 120 habitants volontaires, dont 12 élus, 
pilote le PLU sur les différentes thématiques 
(transport, logement, etc.) en se nourrissant, 
entre autres, de cette expertise citoyenne. Le 
Cléplu fait ensuite des restitutions publiques 
pour dialoguer, se confronter aux acteurs liés 
à la thématique et aux habitants. Le bureau 
d’études intervient seulement en bout de 
chaîne. 
C’est une démarche très longue et difficile car 
on essaie d’intéresser des gens qui ne le sont 
pas forcément à la base, comme les habitants 
des HLM non propriétaires, les immigrés qui 
n’ont pas le droit de vote ou les jeunes de 18 

« L’élu doit être là
pour donner du pouvoir 
aux gens »

M à 25 ans… Enfin, une assemblée citoyenne 
a lieu tous les deux ans. Elle rassemble ci-
toyens, comités de quartier et élus, pour 
évaluer, prendre du recul, se projeter dans le 
futur et pointer ce qui fonctionne ou pas.

Certains élus n’ont-ils pas l’impression 
d’être dépossédés de leur pouvoir ? Ne peut-
il pas y avoir des dérives électoralistes ?
F. S. : C’est sûr que ce que l’on fait avec 
les gens, c’est électoralement payant. Mais 
l’équipe municipale a un rapport moins 
distant avec les habitants. On essaie d’anti-
ciper ce que sera l’élu d’ici plusieurs décen-
nies même si certains élus prennent très mal 
cette nouvelle relation et le fait de perdre de 
leur pouvoir décisionnel : nous devons être 
constamment vigilants pour ne pas qu’ils re-
prennent des pratiques plus « dominantes ». 
Dans l’autre sens, des habitants de la com-
mune impliqué dans les conseils ont com-
plètement changé de posture quand ils sont 
devenus élus : chassez le naturel et il revient 
au galop ! En France, la culture politique fait 
qu’on vote pour donner du pouvoir à celui 
qu’on élit. Nous pensons qu’un élu sert au 
contraire à donner du pouvoir aux gens, no-
tamment en inversant le schéma décisionnel.  

■ propos recueillis par mickaël correia 

(Transrural)

1 - En 1989, Porto Alegre, au Brésil, est la 
première ville à mettre en place un budget 
participatif.

Dans l’Essonne, Morsang-sur-Orge, petite ville 
de la « banlieue rouge parisienne », s’essaie à la 
démocratie participative quitte à mettre à mal 
le rôle de l’élu dans sa commune… Interview de 
François Salamone, directeur du cabinet du maire 
PCF de la commune.
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L’État a choisi de centrer l’aménagement du territoire sur la création de métropoles, au 
détriment des autres échelons territoriaux.

Équilibre et solidarité entre territoires : 
la question de la métropolisation

DoSSIeR

L’urbanisation, horizon du monde », c’est 
ainsi que Michel Lussault, professeur 

en géographie à l’université de Lyon intro-
duisait une des ses interventions1 dans le ca-
dre de Territoires2040, un travail prospectif 
de la Datar2. Cette prospective qui a focalisé 
une grande partie de son attention sur les 
métropoles de demain entre en résonance 
avec la vision de l’aménagement proposée 
par la réforme des collectivités territoriales. 
Cette dernière acte la mise en place de mé-
tropoles, nouvel outil de gouvernance pour 
les aires urbaines de plus de 500 000 habi-
tants. L’objectif ? Doter les regroupements de 

« grandes agglomérations de plus de pouvoirs 
économique et décisionnel afi n de « faciliter 
le développement économique, social et culturel 
de l’aire urbaine et améliorer sa compétitivité 
et son attractivité ». Les transferts de com-
pétences imaginés se font au détriment des 
collectivités territoriales et dénigrent l’inter-
communalité voire même toute coopération 
n’impliquant pas au moins un centre ur-
bain. Ce choix de polarisation du territoire 
autour d’une mégalopole se justifi erait par 
deux principes : le besoin d’ancrage « des 
métropoles françaises dans l’économie monde » 
et le fait que les métropoles peuvent faire 

« ruisseler le développement » sur l’ensemble 
du territoire. Cette représentation de l’amé-
nagement territorial va à l’encontre d’une 
dynamique décentralisatrice et de tout pro-
cessus participatif alors que des alternatives, 
telles que les pôles urbains existent, comme 
le suggèrent les auteurs de Décentralisons 
autrement. 

■ mickaël correia (Transrural)

1 - http://territoires2040.datar.gouv.fr/spip.
php?article39&revue=1. 

2 - Délégation interministérielle à l’aménage-
ment du territoire et à l’attractivité régionale.

« Les métropoles nous apparaissent 
comme une des formes du triomphe du 
néo-libéralisme. Basée sur la compétitivité, 
la mise en concurrence à outrance des ter-
ritoires, beaucoup plus que sur la solidarité 
[…], jouant à fond la concentration plutôt 
que la diffusion des richesses, la métropole, 
telle qu’elle est conçue par la loi de réforme 
des collectivités territoriales, correspond 
bien aux dérives de nos sociétés. La mé-
tropolisation accompagne le processus de 
concentration et de recentralisation adopté 
par l’État. [...]
Plus généralement, la métropolisation pose 
le problème de la démocratie de proximi-
té. La loi ne prévoit même pas la présence 
d’un conseil de développement auprès des 
conseils métropolitains, comme c’est le cas 
pour les communautés urbaines et pour les 
communautés d’agglomération. 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 diffi cile de 
contrôler démocratiquement. La gestion 
des communes membres vidées de leur 
substance, la gestion des couronnes péri-
phériques, déstructurées par un étalement 
spatial illimité, la gestion des polarisations 
secondaires au sein des métropoles, sont au-
tant de problèmes à la fois d’aménagement 
des territoires et de démocratie participative. 
L’idée du tout-métropole est détestable, y 
compris pour l’État jacobin qui n’a pas inté-
rêt à voir se constituer face à lui de puissantes 
“ principautés territoriales ”. […]
Par contre, nous estimons que la création 
des pôles métropolitains, nouveau type de 
syndicats mixtes, semble beaucoup plus op-
portune. Prolongeant les “ réseaux de villes ”, 
n’empiétant pas sur les compétences des dé-
partements et des régions, basés sur le volon-
tariat des agglomérations associées, illustrant 
les vertus du “ polycentrisme ”, n’écrasant pas 
la gestion de proximité, ils nous paraissent 
voués à un succès immédiat, au point que 
certaines agglomérations qui pourraient 
prétendre à devenir métropoles préfèrent 

Des pôles
plutôt que des 
métropoles

envisager le statut de pôle métropolitain 
(Marseille et Lyon, par exemple). Déjà, près 
de 70 créations de pôles s’esquissent. Le 
“ Sillon Lorrain ” devraient être le premier 
à se transformer en pôle métropolitain, 
avant la fi n de l’année 2011. Les pôles, 
correspondant aux analyses classiques de 
“ l’armature urbaine ”, peuvent mailler tout 
le territoire et ne pas être frappés du gigan-
tisme “ agrip-tout ” des métropoles. Reste 
à défi nir leurs relations avec les territoires 
périurbains et ruraux qui les entourent, ce 
qui n’est pas une mince affaire. »

extrait de décenTralisons auTremenT – 
le livre Blanc ciToYen du déveloPPemenT local eT 

de la décenTralisaTion.

Pour commander l’ouvrage, contac-
tez l’Unadel (unadel@wanadoo.fr – 
01 45 75 91 55). Le livre (220 pages) est 
vendu 12 € (+ 3,5 € de frais de port par 
exemplaire), et le bon de commande est
téléchargeable sur :
www.decentralisonsautrement.fr.


