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Le débat sur la décentralisation qu'a lancé le gouvernement ne fait pas que prolonger le
mouvement qui serait né avec les lois de 1982 : il repose les questions qu'ont soulevées,
dès les années 1960, les limites de l'action de l'État. Entre la volonté d'auto-organisation
de territoires souhaitant se développer et le souci de conserver un cadre de solidarité, une
des principales questions posées est celle de ce que doit -et peut- faire chaque niveau
(commune, intercommunalité, pays, département, région).

En se revendiquant de la "France d'en
bas", Jean-Pierre Raffarin voulait inscrire
la décentralisation, premier grand œuvre
de son gouvernement, dans une perspec-
tive "ascendante" de l'organisation du
territoire national, privilégiant notam-
ment les dynamiques intercommunales et
la construction des pays.  Par la voix de
Jean-Louis Debré, président de l'Assem-
blée nationale et avec l'appui efficace de
Jean Puech, président de l'Assemblée des
conseils généraux, Jacques Chirac, prési-
dent de la République, a rapidement
limité les ambitions réformatrices de son
Premier ministre : la décentralisation
engagée négligera les intercommunalités
et les pays au profit des communes et des
départements. La conception originelle
d'une République "descendante" de l'État
vers le département et la commune est
donc en train de remporter une nouvelle
manche contre les tenants d'une approche
plus fédératrice. 
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Social :
Si la politique sociale est cofinancée
par l'État et le département, le pilo-
tage de la politique d'assistance est
assuré par l'État. Sur une proposition
de François Fillon, ministre des
affaires sociales, la prise en charge de
la quasi-totalité des publics en diffi-
culté devrait être cédée aux départe-
ments. Idem pour le Revenu minimum
d'insertion (RMI) dont la gestion pour-
rait revenir  totalement aux départe-
ments. La gestion des HLM, entière-
ment centralisée par l'État, pourrait
aussi être dispatchée : le logement
social des agglomérations urbaines
serait pris en charge par les régions,
et en milieu rural par le département. 

Formation / Education :
La formation professionnelle est
copilotée par l'État et les régions.
Elle devrait passer entièrement sous
la compétence des régions. 
Depuis 1986, la construction et la

rénovation des lycées reviennent aux
régions, celles des collèges aux dépar-
tements. Le ministre de l'éducation,
Luc Ferry,  propose de transférer aux
collectivités la gestion du personnel
administratif des lycées et collèges
aux collectivités, voire des effectifs
de surveillants. Le bâti des universités
pourrait passer aux régions. 

Aménagement du territoire :
La politique d'aménagement du 
territoire est définie au niveau
national, même si régions et dépar-
tements sont consultés. Les régions
élaborent en revanche les schémas
interrégionaux du littoral et des
massifs, et l'aménagement touris-
tique. Le département s'occupe de
l'aide à l'équipement rural. Pour les
transports, les routes nationales
sont prises en charge par l'Etat, les
départementales par le Consei l
général, les communales par les
Communes. Département et région

cofinancent les voix express, les
rocades... Pour les transports en
commun, après le succès de la
décentralisation des transports fer-
roviaires régionaux (TER), les
régions revendiquent de plus grande
compétence. Avec en tête la région
Ile-de-France qui souhaite avoir la
gestion des métros, RER et trains de
banlieue. 

Activités économiques :
La définition et la mise en œuvre
des aides directes aux entreprises
sont faites au niveau régional. Les
départements et les communes, par
convention avec les régions,  parti-
cipent à cette mise en œuvre. Les
départements et les communes ont
à leur charge l'aide au maintien des
activités en milieu rural. Le conseil
général assure les aides en faveur
des entreprises en difficulté. 

(Transrural initiatives)

Répartition des compétences
La loi sur la décentralisation redistribue les compétences entre État / région / département /
commune. Les points clés de cette redistribution portent sur les thèmes suivants. 

Quelques définitions
Aménagement du territoire
Visant au développement aussi harmonieux
que possible de l'ensemble du territoire,
cette action s'est d'abord traduite, dans les
années 1960, par une politique de grands
travaux et d'équipements conduite par
l'État. Elle a ensuite décliné, avant d'être
relancée, dans les années 1990, dans le
cadre des contrats de plan État-régions et
en étant un peu moins attachée aux
investissements. 

Décentralisation
Véritablement lancée par les lois Defferre
de 1982, la décentralisation consiste
pour l'État à transférer certaines  de ses
compétences à tel ou tel niveau de
collectivité locale (commune, dépar-
tement, région). L'État conserve toute-
fois un droit de contrôle a posteriori sur
la mise en œuvre de ces compétences.

Déconcentration
Parallèlement à la décentralisation, l'État
tend à donner davantage de pouvoir de
décision à ses niveaux locaux (préfec-
ture, rectorat, administrations régionales
et départementales). 

Ce débat n'oppose pas la droite à la gauche mais traverse ces
deux camps, et même nombre de partis politiques. Pour les
uns, priorité doit être donnée aux capacités d'initiative des
territoires -et des acteurs- locaux. Pour les autres, l'État doit
continuer à garantir la cohésion et la solidarité nationales.
En 1995, la loi Pasqua puis en 1999, la loi Voynet ont tenté
de croiser ces deux approches en conjuguant chacune les
notions d'aménagement du territoire et de développement
(durable). Niveau privilégié de cette rencontre nécessaire,
le pays doit à la fois stimuler les dynamiques locales et les
positionner dans des démarches plus globales. 
Aujourd'hui, le coup de semonce que lui a fait adresser
Jacques Chirac conduit Jean-Pierre Raffarin à mettre la 
politiques des pays en veilleuse. Désormais aux manettes
de "la France d'en haut", l'ancien président de région, et
promoteur affiché de dynamiques locales, vient de changer
de point de vue. Mais, il est peu probable que les territoires
en arrêtent pour autant de se recomposer.
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Du mouvement des pays 
aux projets de territoire
C'est dans les années 70 que les
idées sur le développement local
endogène, appelé alors auto-déve-
loppement, ont pris corps. C'est
aussi dans ces années là qu'appa-
raissent les premières procédures à
l'échelle d'un territoire : les Plans
d'aménagement rural (1972) et les
premiers contrats de pays (1975).
Ces procédures ont permis le recru-
tement d'animateurs, puis de tech-
niciens de pays, porteurs d'une cul-
ture critique. Au cours de cette
décennie naît le militantisme des
territoires, le mouvement des pays,
qui trouvera sa consécration lors
des Etats Généraux des Pays de
Mâcon, en Juin 82.
Les années 80 sont extrêmement
riches en ce qui concerne le débat
d'idées. Le concept du développe-
ment local apparaît et se substitue
au " développement rural ", trop
centré sur l'agriculture. Né dans les
zones déshéritées, il  s'étend à
toutes les zones où des acteurs se
manifestent et s'organisent pour le
développement. Ce " retour de l'ac-
teur " donne à ce mouvement une
légitimité sociétale. La légitimité
économique viendra un peu plus
tard, à partir du thème de l'emploi.
Une nouvelle génération de techni-
ciens de pays apparaît, se battant
pour des valeurs, mais aussi pour
des résultats concrets sur le terrain.
La décentralisation (83-84) tant
réclamée et " la Charte Intercommu-
nale de Développement et d'Aména-
gement " laissent néanmoins le
mouvement des pays sur sa faim en
proposant peu d' incitation au
regroupement de communes. 
L'ANDLP, créée après Mâcon, est très
présente pendant cette décennie.
Elle s'efforce de se structurer régio-
nalement et de se rapprocher des
élus. Un grand débat s'instaure en
son sein entre partisans de l'asso-
ciation de personnes et partisans
d'une fédération de territoire. Ce

qu'il faut bien appeler
une crise se résoudra en
1992 par la constitution
de l'UNADEL.
" Il n'y a pas de terri -
toires sans avenir, il n'y a
que des territoires sans
projets ". Au moment du
débat sur la loi Mon-
tagne, en 1984, c'était la
" compensation du han-
dicap " qui s'exprimait ;
mais peu à peu, l'autre
conception prend le des-
sus. En quelques années,
on arrivera même à la
célébration quasi reli-
gieuse du Projet de Terri-
toire...
En 1988 intervient à
Bruxelles la publication
d'un rapport, où pour la
première fois, l'avenir des zones
rurales n'est plus confondu avec
celui de l'agriculture. Ce rapport
propose de créer un dispositif d'aide
aux territoires ruraux qui veulent se
développer en se diversifiant, ce qui
donnera naissance à l'initiative Lea-
der 1. Simultanément, les écono-
mistes de l'OCDE inventent le
concept de " micro-régulations ". 
1992 voit naître la loi sur l'inter-
communalité. Craintes : les commu-
nautés vont-elles tronçonner les
Pays déjà existants ? Ce fut parfois
le cas, pas toujours. Et puis en
1995, coup de théâtre : la loi Pas-
qua institutionnalise le Pays comme
lieu pertinent de conception et mise
en œuvre du développement !
" Nous avons gagné la bataille des
i d é e s " , s'écrient certains. " N o u s
allons y perdre notre âme " , c r a i-
gnent les autres. Finalement, la loi
Voynet de 1999, allant plus loin que
la précédente, introduit une notion
sur laquelle les militants du déve-
loppement local peuvent rebondir :
la participation des citoyens, le
conseil de développement.

La bataille continue au niveau de
l'application de la loi : on voit ainsi
des pays subir des pressions pour se
regrouper avec la ville proche, des
Préfets et des présidents de conseils
généraux découper le département
en Pays, des conseils de développe-
ment constitués avec des dizaines
d'institutions et sans aucune parti-
cipation des habitants, des
machines technocratiques destinées
à mettre en œuvre le volet territo-
rial du Plan, ... Il faut veiller, enfin,
à ce que le citoyen ne soit pas per-
dant lors de la réforme de décentra-
lisation annoncée. 
On n'enfonce plus les portes, elles
sont ouvertes, mais il faut empêcher
qu'elles se referment, et faire en
sorte que les gens y passent...

(" Extrait de Du mouvement des pays
au projet de territoire : La bataille
des idées". Marie-Elisabeth Chas -
sagne - document de travail 01/2002
de l'Unadel ")
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Les élus locaux, maires, adjoints et
conseillers municipaux, assurent l'exer-
cice de la démocratie de proximité. Or
les conseils municipaux ont vu leur
champ de compétences modifié par le
mouvement d'inter-communalisation.
Les communautés de communes sont
devenues les maîtresses d'œuvre de
dossiers qui vont du développement
économique à la gestion de l'espace,
en passant par la maintien des res-
sources naturelles, le logement, les
affaires sociales, les services... Les
décisions et les moyens qui les 
accompagnent sont ainsi passés pro-
gressivement de la commune à l'inter-
communalité. Depuis les lois de 99, les
pays et leurs structures de gestion,
ainsi que la création des communautés
d'agglomérations participent à cette
recomposition territoriale.
Si ces recompositions sont trop récentes
pour en mesurer les conséquences, la
notion de participation de la société

civile incluse dans la LOADDT, implique
une rénovation du rôle et des modes de
travail de l'élu local, au sein de
démarches de projet. Il exerçait des
fonctions d'officier, de représentant,
d'assistante sociale, de médiateur, d'or-
ganisateur, de gestionnaire, de dévelop-
peur, de candidat... C'est sans doute la
fonction d'animateur qui est amenée à
devenir prépondérante.
Cette modification de la mission des
élus locaux intervient alors que leur pro-
fil a changé. Certaines catégories socio-
logiques (agriculteurs, notables...) sont
moins représentées, au profit d'hommes
et de femmes issus des flux migratoires
liés à la péri-urbanisation, de l'arrivée
de retraités, de salariés et de jeunes
familles... On observe chez ces nouveaux
élus une aspiration en phase avec les
attentes nouvelles de la population,
notamment en termes de services et de
relations résidents / acteurs publics.
Mais c'est compter sans la fracture entre

élus communaux de base et délégués
intercommunaux : alors que ces derniers
doivent faire face à de plus en plus de
dossiers, les conseils municipaux se
trouvent dessaisis de nombreux dossiers
intéressants. Ainsi, une hiérarchie s'ins-
taure au sein des conseils municipaux.
Le ou les délégués à l'intercommunalité
ont un rôle prépondérant. De nom-
breuses expériences montrent qu'en
améliorant l'information, en faisant
appel à des techniques de démocratie
participative, de nombreuses intercom-
munalités et notamment les communau-
tés de communes ont réussi à faire par-
tager à l'ensemble des élus les enjeux et
les actions de leur intercommunalité.

(Unadel, d'après l'intervention de Yves
Gorgeu (Mairie-conseils, Caisse des
dépôts), lors d'un séminaire en Lor -
raine " la démocratie participative
pour quoi faire et avec qui? "- octobre
2002.) 

Les élus locaux au cœur de la
recomposition des territoires

La question des finances locales est
concomitante de celle de la décentrali-
sation des pouvoirs puisqu'il faut une
adéquation entre les compétences et
les ressources. Si le gouvernement
s'est engagé à veiller sur cette aug-
mentation des ressources, il faudra
attendre la réforme fiscale de 2003
pour en connaître les moyens. Le pro-
jet de loi sur la décentralisation
annonce néanmoins " l'autonomie
financière " des collectivités locales,
précisant que les ressources propres
(fiscalité locale principalement) repré-
senteront " une part déterminante " d e
l'ensemble de leur budget. Ces termes
ont leur importance alors que para-
doxalement, les dernières lois de
décentralisation se sont accompagnées
d'une augmentation de la dépendance
envers l'État. " La solution choisie de
réduire, ou de supprimer, les impôts
locaux plutôt que de les réformer, puis
de les compenser plus ou moins par des

dotations d’État entraîne une centralisa -
tion grandissante des ressources
l o c a l e s ", confirme Alain Guengant1. 
Cependant, la question de l'augmenta-
tion des ressources propres reste. Les
impôts locaux sont au nombre de
quatre : impôts fonciers bâti et non
bâti, taxe d'habitation et taxe profes-
sionnelle. Le gouvernement avance
deux pistes, la principale étant une
" d é l i a i s o n " de la taxe professionnelle
et de la taxe d'habitation. En effet, en
1980, le patronat avait obtenu une
parité entre ces deux taxes, l'augmen-
tation de l'une entraînant celle de
l'autre dans les mêmes proportions.
Cela répondait à la crainte d'une trop
forte augmentation de la fiscalité sur
les entreprises suite à une autonomisa-
tion financière des collectivités. Le
projet de loi des finances actuellement
en discussion à l'Assemblée permettrait
une augmentation de la taxe profes-
sionnelle de 1,5 fois celle de la taxe

d'habitation. Deuxième proposition, un
partage entre l'État et les Régions des
taxes intérieures sur les produits pétro-
liers (TIPP). A gauche, certains crai-
gnent finalement une forte augmenta-
tion des impôts locaux. Voire une com-
pensation de la baisse des impôts sur
le revenu par la décentralisation. 
Autre question, celle de la redistribu-
tion financière entre les communes
pour compenser les inégalités territo-
riales. En effet, les dotations d'État,
au-delà de la compensation des baisses
d'impôts locaux, assuraient ce rôle
redistributif, même si la complexité des
transferts (qui peuvent aussi se faire
horizontalement entre commune, via
l'intercommunalité par exemple) rend
toute évaluation difficile. 

(Transrural Initiatives)

1 A. Guengant, " Permanences et mutations
des finances locales ", Pouvoirs locaux n°54.

Qui dit décentralisation dit nouvelles compétences accordées aux collectivités
locales, dit nouvelles ressources financières. Ce que le gouvernement se promet de
faire dans une réforme de la fiscalité locale début 2003. 

Augmenter les finances locales
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TRI : Quelle est la position de la FNMR
par rapport au projet de décentrali-
sation ?
Hélène Mira (directrice de la FNMR) :
On peut difficilement être contre le rap-
prochement des décisions mais deux
priorités sont absentes : l'intercommuna-
lité et les finances locales. Pour le déve-
loppement économique et culturel, l'in-
tercommunalité est l'échelle pertinente.
Pourtant l'Etat ne donne pas de moyens
financiers et démocratiques pour qu'elle
joue pleinement son rôle. Nous propo-
sons une Dgf spécifique à l'intercommu-
nalité et que l'élection des délégués se
fasse en même temps que celle des
conseillers municipaux. Les modes de
représentation dans l'intercommunalité,
notamment la place majoritaire des
villes-centres, posent aussi des pro-
blèmes en milieu rural. Une autre idée
réfléchie à la Fnmr est que le départe-
ment s'appuie sur un conseil des struc-
tures intercommunales, remplaçant
l'échelle du canton. Dans le projet actuel
de décentralisation, oublier de renforcer
l'intercommunalité c'est prendre le risque

du clientélisme entre les communes et 
le département. De plus, avec 90 % de
ses ressources désormais consacrées à la
voirie, les marges de manœuvre d'une
commune rurale sont maintenant
concentrées dans l'intercommunalité.

TRI : Vont-elles permettre de faire
remonter des propositions ?
H M : Les préfets ont rectifié le tir pour
que les représentants des maires ruraux
soient invités aux préparations dépar-
tementales et aux conférences régio-
nales. Les premières réunions régio-
nales montrent surtout une démarche
de communication. Les échanges sont
très généralistes et une assemblée de
150 à 200 participants ne permet pas
de débattre véritablement.

TRI : Le projet de décentralisation aborde-
t-il le problème du statut de l'élu ?
H M : Le sujet a été évoqué mais nous
n'avons pas entendu parler du cumul des
mandats ni de la responsabilité pénale
des élus. L'encadrement du statut de
l'élu doit permettre de partager les res-

ponsabilités. En matière de délits non
intentionnels et non détachables de
l'exercice de sa mission, c'est la respon-
sabilité pénale de la collectivité qui
devrait être mise en cause avant celle
l'élu en tant que personne physique. On
a l'impression que les élus sont les lam-
pistes de l'Etat. Il est question que le
trésorier n'opère plus le contrôle des
montants des appels d'offres mais que
cela soit le maire. Cela pose beaucoup
de questions, notamment sur la position
du maire qui sera juge et partie.

TRI : Les Pays font-ils partie de la
décentralisation ?
H M : Associer la société civile au dia-
logue et à la concertation avec les élus
est une condition indispensable de
renouveau et de mise en commun des
projets. Pour autant, nous nous inves-
tissons surtout sur l'intercommunalité
car les Pays comportent beaucoup d'im-
précisions et on perçoit mal leur articu-
lation avec les collectivités.

(Transrural Initiatives)

Inquiétude chez les maires ruraux 
La Fédération nationale des maires ruraux (FNMR), représentant les maires et adjoints des
communes de moins de 3000 habitants, s'inquiète des propositions actuelles de décentralisation.

Le référendum local est une forme de
démocratie directe assez décriée, tant
par les élus que par les associations
locales. Estimant qu'ils ont vocation à
arbitrer les conflits d'intérêts particuliers
au nom de l'intérêt général, les premiers
n'apprécient guère cette procédure qui
prétend trancher par un vote. Cette
défense des prérogatives de l'élu néglige
toutefois les limites du système repré-
sentatif. De plus, la pratique référendaire
renforce généralement le sentiment 
d'appartenance à une communauté, s'ins-
crivant donc bien dans une pratique
démocratique communautaire1.
Il faut par ailleurs noter que, si les maires
le critiquent, c'est eux qui sont le mieux
servi par le référendum tel qu'il est : une
mesure exceptionnelle qui sert à asseoir
leur position. Mais ils diabolisent ce qu'il
pourrait devenir, l'occasion pour des

groupes d'intérêts catégoriels, " qui ne
représentent en rien l'intérêt général " , d e
s'approprier la politique.
De leur côté, les associations locales sont
souvent peu favorables au référendum. Il
est perçu comme une arme des élus, sus-
ceptible de court-circuiter leur position
entre le pouvoir et les citoyens. Finale-
ment, dans l'organisation de la politique
locale, la représentation associative est
liée à la représentation élective2.
Cependant certaines associations, comme
l'Adels (Association pour la démocratie et
l'éducation locale et sociale) soutiennent
le référendum comme un des outils de
démocratie participative, mais à certaines
conditions. En ce sens, l'Adels reconnaît
une évolution positive du projet de loi
qui propose un référendum décisionnel et
plus uniquement consultatif. Mais, elle
réclame également la possibilité pour la

population d'initier plus facilement des
référendums, en abaissant à 10 % (contre
2 0 % actuellement) la proportion des
électeurs de la commune qui doivent en
faire la demande et en simplifiant de
manière significative le déclenchement de
cette procédure. L'Adels regrette égale-
ment que la démocratie participative se
réduise au seul référendum. Le " droit de
p é t i t i o n " qui devait accompagner cette
disposition aurait cependant permis aux
électeurs d'obtenir qu'un sujet soit inscrit
à l'ordre du jour d'une assemblée locale.
Mais le Sénat a transformé l'obligation en
possibilité pour les communes de tenir
compte de ce " d r o i t " . . .

(Transrural Initiatives)

1 " La démocratie locale et le référendum ",
Marion Paoletti, L'Harmattan, 1997, 235 p.
2 ibid.

Les dessous du référendum 
La loi sur la décentralisation propose plus de démocratie locale directe en donnant la
possibilité d'organiser un référendum local décisionnaire au niveau communal.
L'occasion de revenir sur cette pratique controversée.
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Dans le cadre de l'expérimentation
nationale " pour des conseils de déve-
loppement participatifs " lancés par la
plate-forme Territoires d'Avenir et coor-
donnée par l'Unadel (voir encadré), les
premiers travaux ont permis de déga-
ger quelques éléments de définitions
de la participation de la population
locale, acteurs élus ou non, dans un
projet local.
On peut distinguer quatre niveaux de
p a r t i c i p a t i o n1. Ceux-ci correspondent
à différentes prat iques mises en
œuvre par les initiateurs des projets.

1.L'information
Les habitants sont simplement
informés des projets en cours mais
ne participent pas à leur élabora-
tion et au processus de décision.

2.La consultation
Le fait de consulter des habitants
revient à prendre leur avis. Le
maître d'ouvrage s'efforcera de les
prendre en  compte, mais ne s'en-
gage pas pour autant à le faire. La
consultation n'implique pas la mise
en place d'une négociation : ce
point doit être parfaitement clair.
Les consultations " a posteriori "
qui ne visent qu'à entériner des
décisions déjà prises sont perçue
comme des manipulations et font
perdre toute crédibilité au maître
d'ouvrage.

3.La concertation
Elle suppose que les décideurs s'en-
gagent à négocier avec les habi-
t a n t s ; il importe alors d'en préciser
l'objet, les modalités, les contraintes
et limites (ce qui n'est pas négo-
ciable). 

4.La coopération (co-décision ou
co-construction)
L'engagement d'une coopération
avec des groupes d'habitants sup-
pose que ceux-ci sont associés étroi-
tement, de bout en bout, à l'élabo-
ration d'un projet de la décision à la
mise en œuvre. Cette coopération
peut cependant ne porter que sur
une partie d'un projet plus global.

Dans tous les cas la participation est
un processus qui demande du temps.
Celui de permettre aux habitants de
comprendre les enjeux du projet, de
se les approprier. Des réf lexions
issues des Première rencontres de
l'Autunois-Morvan permettent de dis-
tinguer trois grands cercles de partici-
pation, perméables les uns par rap-
port aux autres.

- Premier cercle : élus, bénévoles ou
professionnels, impliqués ou aisé-
ment mobilisables, y compris dans
la durée ; ceux dont on dit : " on
voit toujours les mêmes ".

- Deuxième cercle : personnes ou
organisations (certaines communes,
association, chefs d'entreprise,
élus...), mobilisables pour des évène-
ments ponctuels ; ou porteurs de
projets qui apporteront leur concours
tant que leur action le nécessitera.

- Troisième cercle : l'ensemble des
personnes visées par les projets de
développement,  ma is  qui  ne
répondent pas aux premières solli-
c itat ions.  I l peut s 'agir  d'un
conseil municipal qui se sent  à
l'écart " parce que les démarches
de pays ou d'agglomération, c'est
trop compl iqué " , ou d'associa-
tions, d'administrations, d'entre-
prises ou d'habitants peu concer-
nés parce que " tout çà,  c'est l'af -
faire des élus " . On trouvera dans
ce cercle des personnes ou orga-
nismes susceptibles de gagner le
second ou le premier cercle, au
prix d'un effort d'animation, de
pédagogie et d'organisation.

(Unadel)

1 D’après les travaux du CSTB (Centre scien-
tifique et technique du bâtiment)

Les multiples facettes 
de la participation 
dans un projet de territoire

L'expérimentation nationale : pour des
conseils de développement participatifs
Institué par la LOADDT de juin 1999, le conseil de développement constitue
une avancée importante pour les idées de nouvelle gouvernance  et de parti-
cipation citoyenne. Si pour de nombreux acteurs territoriaux, ce texte est
perçu comme une innovation, il est en même temps jugé difficile à mettre en
place, en raison de la grande latitude laissée aux territoires, ou du manque
de pratique des acteurs locaux.
En septembre 2001, une quinzaine de réseaux associatifs rassemblés au sein
de la plate-forme " Territoires d'Avenir " a lancé un appel à candidature aux
acteurs des territoires désireux d'inventer, de mettre en place et d'évaluer des
conseils de développement qui soient réellement une plus-value pour les ter-
ritoires, en participant à une expérimentation d'une durée de trois ans. 
L'ambition : mettre en valeur et faire partager des formes de fonctionnement
et d' implication des acteurs qui rendent tangibles la notion de "
participation ", tant aux territoires participants qu'à tous les acteurs impli-
qués dans une démarche de développement. Soixante quinze territoires ont
alors posé leur candidature, quarante six ont été retenus.
Aujourd'hui, ils sont quarante-deux groupes d'acteurs (élus, techniciens et
socioprofessionnels) qui participent à cette opération. Avec l'appui d'accom-
pagnateurs issus de la plate-forme, ils contribuent à l'avancée de la réflexion
et à la définition progressive d'un nouveau partenariat sur les territoires. Ils
se retrouvent régulièrement par groupe de quatre territoires pour échanger
sur leurs pratiques, leurs questionnements et partager leurs réflexions.

Coordination - Bernard Jomier - Unadel
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Les élus de sept Communautés de
communes ont créé le Pays de Tré-
gor-Goëlo, en inventant un système
décisionnel ouvert à tous. Pour
garantir ce principe, le pays a
adopté un système de fonctionne-
ment avec quatre types d'instance :
des ateliers thématiques, un conseil
de développement, un conseil inter-
communautaire et un Groupement
d'Intérêt Public (GIP) de développe-
ment local. 
L'organisation d'ateliers théma-
tiques ouverts à la population et
aux associations répond à la
volonté de mutualiser les
compétences présentes dans
le territoire. Un représentant
de chaque atelier siège au
conseil de développement, où
sont relayés les débats et tra-
vaux des groupes. Le conseil
de développement, qui
accueille aussi les élus et des
représentants de l'Etat en tant
qu'experts, est organisé en
cinq collèges : activités éco-
nomiques et organismes de
développement ;
formation/recherche ; vie col-
lective et associative ; syndi-
cats professionnels et salariés
; personnes qualifiées et
représentants d'ateliers. Le
conseil de développement
assure le suivi et l'organisa-
tion des ateliers ; il se posi-
tionne sur les études et les
propositions concernant le
pays et évalue le projet de
territoire. 
A ses côtés, le pays s'est doté
d'une autre structure : le
conseil intercommunautaire.
Celui-ci regroupe des repré-

sentants des communautés de com-
munes, des conseillers généraux et
régionaux et des parlementaires. Le
conseil intercommunautaire exa-
mine les travaux des ateliers et du
conseil de développement et il
coordonne les politiques des Com-
munautés de communes. 
Enfin, au-dessus de ces deux conseils
intermédiaires, un GIP a été consti-
tué. I l se compose à 40% de
membres du conseil de développe-
ment et à 60% de membres du
conseil intercommunautaire. Le GIP

valide les propositions renégociées
des ateliers. Il est le gérant et le
maître d'ouvrage du projet de terri-
toire et de sa charte. C'est l'organe
officiel de représentation et de
négociation du pays.

(Unadel, extrait de 10 démarches
locales à la loupe : " La participation
des acteurs associatifs au conseil de
développement du pays ou de l'ag -
glomération " - Plate-forme Terri -
toires d'avenir)

Une organisation locale 
audacieuse dans les Côtes d'Armor
Au Pays du Trégor-Goëlo, la participation des citoyens et des associations trouve son
point d'ancrage dans des ateliers thématiques. Elle se décline et se répercute ensuite
à différents niveaux.
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Appel : Décentraliser 
à nouveau pour renforcer
la démocratie
Le 14 novembre 2002, les associations et réseaux de la plate-forme
territoires d'avenir se sont réunies pour se prononcer sur le processus
actuel de décentralisation.  

Le mouvement de décentralisation, amorcé depuis vingt
ans, est le thème d'un débat législatif qui vise une nou-
velle répartition des responsabilités entre l'État et les
collectivités.
Pour nous, acteurs et militants du développement local,
le véritable enjeu de ce nouvel acte de la décentralisa-
tion ne se limite pas au simple transfert de nouveaux
pouvoirs aux collectivités. La décentralisation est une
opportunité de transformer la relation entre les élus
politiques et l'ensemble des citoyens, dont une part
importante s'est détachée du débat démocratique.
Le développement local repose sur la volonté et l'action
des élus, des acteurs socioprofessionnels et des habi-
tants, notamment à travers les associations, pour
construire ensemble des projets de territoire porteurs
d'efficacité, de solidarité et de citoyenneté. 
Ces dernières années, différentes lois ont progressive-
ment apporté la possibilité aux col lectivités de
construire ce rapprochement, cette écoute. Des avan-
cées législatives significatives ont été opérées. Elles
doivent  être préservées et amplifiées. La mise en

œuvre des pays, et avec eux des conseils de développement, des chartes de territoire, montre
la nécessité de créer des lieux de dialogue, de renforcer des fonctions d'animation. Rien ne
serait plus stérile que de développer des démarches de participation active des habitants sans
relation avec les structures d'élus, car elles seraient sources d'indifférence et de méfiance,
ainsi que de blocage au moment des choix.
Nous voulons renforcer la capacité d'élaboration de projets intercommunaux, ouverts sur les
régions et sur le monde, dans une perspective de développement durable.
Et si le recours au référendum décisionnel ou le droit de pétition constituent des éléments de
réponse, ils ne sont que des outils qui resteront illusoires si la participation des habitants à la
gestion de leur territoire, de leur quartier n'est pas reconnue de manière constante. Il s'agit
d'articuler la représentation politique élue et la participation des citoyens pour enrichir la
démocratie.  
Qu'un habitant passif devienne un citoyen actif demande de la volonté mais également du
temps, des méthodes et des moyens pour l'animation de ce débat. L'exercice de la citoyenneté
et l'animation des territoires et des quartiers - qui nécessitent une formation commune des
diverses familles d'acteurs - ne doivent pas être occultés  par  des débats thématiques trop
restrictifs lors des prochaines consultations. 
Avant de simplifier des procédures administratives, il est nécessaire de mieux faire com-
prendre les atouts de l'intercommunalité. L'essentiel réside dans la construction commune du
projet de développement d'un territoire, qu'il soit urbain ou rural, mis en œuvre et évalué par
les élus et les citoyens. Les associations sont prêtes à préparer ce mouvement, le faire
connaître, le mettre en œuvre.


