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éDITO
Le GNDA est à l’ouvrage : séminaire, Colloque, groupe thématique de travail et de réflexion. Les énergies des hommes et des femmes engagés au
GNDA donnent forme à notre feuille de route. Des nouveaux Directeurs
Généraux nous rejoignent en attente d’échange.
Nous avons la chance d’avoir parmi nous des Directeurs Généraux très expérimentés. Pour certain, ils ont décidé de passer à autre chose que l’activité
professionnelle, mais ils restent toujours disponibles pour nous transmettre
une information ou nous transmettre leur expérience sur différents sujets. À
ces grands actifs qui quittent le GNDA, nous voudrions réserver un temps
amical et bien particulier, en septembre.
En attendant ce grand moment, je suis, avec d’autres, disponible pour vous
rencontrer en Région, chez vous. Faites donc comme l’équipe du grand Est :
invitez-nous ! Le débat fut riche ; nous voulons vous entendre et tenir compte de vos propositions et remarques.
En attendant, je fais immédiatement un petit cadeau à ceux qui partent en
retraite et à vous tous, quelques lignes de poésie dont nous avons bien besoin par les temps qui courent :
" Par les soirs bleus d’été,
J’irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraicheur à mes pieds,
Je laisserai le vent baigner ma tête nue,
Je ne parlerai de rien,
Mais l’amour infini me montera dans l’âme,"
(Extrait de "SENSATION" de A. Rimbaud)
Philippe RICHARD.
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"Mobilité(s) et territoire(s) :
quelles dynamiques pour quels enjeux ?"
Intervention au séminaire " Besoins sociaux et périmètres d’intervention : quels territoires pertinents ? "
du Groupement National des Directeurs généraux d’Associations du secteur éducatif, social et médico-social.
Les 29 et 30 septembre 2011 à Montpellier.
Par Lionel Rougé,
Maître de Conférences en Géographie et Aménagement ; Université de Caen Basse-Normandie.
«  Toutes les prévisions se trompent, c’est l’une des rares certitudes qui a été donnée à l’homme.
Mais si elles se trompent, elles disent vrai sur ceux qui les énoncent, non pas sur leur avenir,
mais sur leur temps présent » (Kundera 2003) 01

L’objectif visé dans cette intervention est d’aider à la réflexion face aux
reconfigurations « territoriales 02 » (à la fois socio-spatiales, socio-économiques et socio-politiques) en cours et/ou à venir. Mon propos ne va
pas s’appuyer sur une analyse des politiques en place ni de celles à venir mais sur des observations et des analyses issues de travaux menés
dans divers contextes (la région toulousaine, la région parisienne et la
normandie) et approchant plutôt les modes de vie des habitants, qu’ils
soient urbains, périurbains ou ruraux et les modes de gouvernement
des divers territoires investigués (villes, communes, EPCI, départements,
région).

C’est à l’aulne de ce processus, qu’on peut lire les dynamiques en
cours dans nombre de territoires. C’est en tout cas la position que
je soutiendrai ici.
Quelles sont ces nouvelles dynamiques locales qui interrogent la
dialectique entre le local et le global, entre domination et coopération, entre compétition et régulation ? Et en quoi peuvent-elles
relever des pistes de réorientation d’un développement local ? De
quelles manières, élus et acteurs des territoires pourraient se saisir
de ces évolutions, les appréhender au mieux et essayer d’en accompagner les impacts et d’y apporter une régulation et un accompagnement au plus près des personnes qui auraient des difficultés à s’y
déployer et/ou à y trouver une place... leur place ?

1 | Des territoires
en évolution

2 | Un éventail de prismes
d’observations

Il s’agit dans cet exercice de trouver un certain nombre de lignes de
forces, de problématiques, de sujets importants sur lesquels pourraient être dégagées des pistes de travail, des manières de faire
autrement et au-delà, si cela apparaît nécessaire, engager des études
plus ciblées. Tout au long de cette présentation, nous prendrons en
compte le processus de métropolisation en cours, qui concerne de
plus en plus de territoires.

Diverses hypothèses, complémentaires ou contradictoires sont
possibles selon les contextes pour stimuler un travail prospectif et
tenter d’approcher au mieux – selon le contexte et le constat – une
manière de faire pour réguler au mieux ce processus.

La métropolisation est entendue comme la combinaison d’un triple
processus : économique par la concentration des richesses et des
emplois à haute valeur ajoutée dans les grandes agglomérations, spatial par un desserrement résidentiel en direction des campagnes et
social par une affirmation des logiques ségrégatives et un changement
dans les systèmes de valeurs concomitamment aux transformations
du marché du travail. Ce processus bouleverse les espaces, la localisation des activités économiques, les marchés fonciers et immobiliers,
les modes d’occupation de l’espace agricole, les modes d’urbanisations locaux, les mobilités, les usages et les représentations, c’est-àdire la façon dont les habitants se représentent les lieux, leurs villages,
les villes et les distances entre ces lieux 03. Denis Retaillé évoque, à ce
propos, l’affirmation d’un « espace mobile » soumis à des ondes émises par des centralités localisées aussi bien dans l’espace euclidien et
plus ou moins organisées politiquement, soit à sa périphérie dans un
autre espace parfois sans contiguïté, voire à l’autre bout du monde
sous l’effet de la mondialisation... Dans un tel contexte, il soulève la
question suivante « comment gouverner au mieux, comment organiser
l’action publique, l’exercice de la solidarité...04 » ?

Première hypothèse, celle d’une diffusion de la métropolisation de
la grande ville proche, dans sa dimension extensive, conformément
aux valeurs de la distance et à l’amélioration des infrastructures routières surtout. C’est la voie de l’acceptation d’une accentuation du
caractère seulement « résidentiel » des territoires alentours. Cette
hypothèse fait émerger deux tendances fonctionnant de concert :
à la fois se dessinent une accentuation de la polarisation sociale
selon les environnements, les valeurs foncières et immobilières et
l’accessibilité aux grandes zones d’emplois et parallèlement a lieu
un desserrement urbain exclusivement résidentiel et pavillonnaire
reléguant petit à petit les couches sociales les plus modestes dans
des espaces de la captivité ou dans des interstices – soit dans des
quartiers « urbains » de la relégation – soit dans des espaces « ruraux » peu reliés et peu connectés.
Derrière la question territoriale se dessineraient alors les contours
d’une nouvelle géographie sociale qui ferait du statut spatial des
couches sociales une métaphore géographique de la place qu’elles occupent désormais dans l’espace politique et culturel 05. Cette
recomposition des territoires reflétant le « tri social » provoqué
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par le coût du logement, la spécialisation du marché de l’emploi
et les pratiques différenciées de mobilités. Les couches populaires
repoussées des centres des agglomérations apparaissant de plus en
plus comme les grandes perdantes de ce que le géographe Michel
Lussault appelle « la lutte des places » 06 où chacun selon son niveau
social et / ou culturel accepte de « vivre ensemble » mais sur des
territoires séparés, et ce à toutes les échelles.

de l’espace ricoche vers des espaces parfois très éloignés (comme
une onde tellurique, la grande ville étant l’épicentre) aussi bien dans
ses aspects valorisants (du moins aux premiers abords) et dévalorisants (peut-être là aussi dans un premier temps).
C’est là, la voie de la réconciliation des contraires, d’un affaiblissement des systèmes actuels de penser et de faire du politique et de
la politique... un vaste champ d’expérimentations ?

Deuxième hypothèse, celle d’une mutation plus autonome de certains territoires selon le contexte économique et le rôle de la ou
des petites villes. Cette configuration donnant, même dans un système urbain de plus en plus complexe (et parfois dominé par une
très grande ville), une place revivifiée par la prise en compte des
pratiques habitantes et des stratégies économiques, en particulier
post-agricoles ou post-industrielles (l’espace agricole et de nature
ou industriel comme bien commun et ciment d’une territorialisation renouvelée, réflexive). Il s’agit là d’entendre ce qui pourrait être
un « contre-modèle métropolitain » et de prendre en compte les
formes de territorialisation entendue comme « l’ensemble des actions, des techniques et des dispositifs d’action et d’information qui
façonnent la nature ou le sens d’un environnement matériel pour le
conformer à un projet territorial » 07. Il s’agirait de faire émerger une
vision élargie du territoire de l’action publique et de la construction
institutionnelle de ces relations (tant avec les administrés qu’avec
les structures supérieures, et aussi bien pour des démarches de
partenariat, de financement, que de planification). Cette prise en
compte de la complexité dessinant ainsi des formes de valorisations, d’attractivités nouvelles dans des espaces ruraux de plus en
plus confrontés « à une urbanisation dispersée ». N’y aurait-il pas là,
dans ces manières de penser et d’agir, l’affirmation d’un espace/territoire perçu de plus en plus comme une « ressource territoriale » :
c’est-à-dire propice à l’émergence d’une « intentionnalité des acteurs
concernés » 08.
C’est là, la voie de sortie d’un tropisme urbain du desserrement
résidentiel. Les scénarios peuvent ici s’appuyer sur l’affirmation de
solidarités renouvelées à l’échelle locale et sur un changement dans
les modes d’exercice du gouvernement, de l’action publique et de
la démocratie locale. Une gageure ou un vaste champ d’expérimentations ?

Derrière chacune de ces hypothèses se dessinent toutefois une
confirmation et un renforcement des relations, entre le caractère
« rural » d’un lieu et l’attractivité résidentielle. Aux grandes villes et
à leurs « centres » bien connectés et peuplés d’une nouvelle classe
moyenne mondialisée se superposent des périphéries de petites villes et de campagnes où tendent à se concentrer l’essentiel des populations à bas revenus et/ou les plus soumises à l’instabilité professionnelle et sociale. Le niveau de développement local, la proximité
ou au contraire l’éloignement du cœur métropolitain multipliant les
spécificités et ainsi les perspectives de rebond, de résistance ou le
risque de décrochage. Comme le craint C. Guilly 10, à la recherche
d’un « entre-soi » des plus métropolisés répondrait-il le « repli sur
soi » des plus vulnérables… le tout donnant parfois l’impression
que le développement urbain révélerait une société divisée, parcellisée, émiettée où le séparatisme aiguillonnerait le projet de vie des
ménages, y compris les plus modestes… le séparatisme pour éviter
l’affrontement ?
L’exercice de description des dynamiques socio-spatiales qui traversent les territoires auquel nous venons de nous livrer, comporte
des limites évidentes car il ne rend pas compte exhaustivement du
paysage territorial français. Au demeurant, il s’agit plus ici de définir
des « états » du territoire que les « lieux ». À chacun d’essayer d’approcher au mieux ces changements qui se dessinent…
3 | Une manière de faire
parmi tant d’autres
Pour tenter d’aider au mieux les acteurs des territoires, nous les
invitons à faire un diagnostic le plus large et complet possible afin
de comprendre les ressorts de l’organisation observée, de sa pertinence et de définir un projet afin d’assurer un accompagnement
au plus près de la population – surtout celle qui semble être la plus
en difficulté. Derrière cet exercice, il semble important pour aller
dans le sens des propos de B. Debardieux 11 « d’aider les acteurs à
passer d’un territoire de circonstance, dans le sens où le regroupement
procède d’une injonction plus ou moins bien acceptée et où la logique
de gestion prédomine, à l’affirmation d’un territoire choisi, c’est-à-dire
ayant réussi à dépasser la simple agrégation de municipalités et ayant
su redéfinir, si ce n’est un intérêt général, du moins un bien commun localisé à préserver / à faire émerger / à accompagner  ». Ce qu’il nomme
le « territoire augmenté » entendu comme étant susceptible d’être
le vecteur d’une maîtrise retrouvée, d’une autonomisation, d’un
meilleur exercice des solidarités. Toutefois pour y arriver, il faut lancer les discussions, ... et cela sans rechercher d’emblée le consensus
souvent « mou », et repérer les étapes d’un processus d’appren-

Enfin, dernière hypothèse, celle d’une « métapolisation », intégrant
dans un même système spatial (ensemble de villes, bourgs et villages
complètement liés par les échanges de marchandises et de personnes), fonctionnellement solidaire et polycentrique, (c’est-à-dire
reposant sur plusieurs centres de taille et de fonction différentes)
dans un grand territoire à organiser et à structurer pour le réguler
au mieux et le vivifier 09.
Certes, cette métropolisation touche d’abord les très grandes villes,
dont l’économie s’est internationalisée, mais elle essaime dans des
villes plus petites. Elle se constitue en système urbain, en région
urbaine, et selon des principes qui ne sont pas forcement géométriques mais davantage réticulaires, voire fractals, autrement dit le
temps dominerait l’espace, l’accessibilité temporelle prendrait le
dessus sur la proximité physique. Ainsi, ce processus de production
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"Mobilité(s) et territoire(s) :
quelles dynamiques pour quels enjeux ?"
plus convaincus d’être souverains » à « un monde interterritorial (...)
dont l’efficience ne vaut que par la régulation du système malgré toute
sa complexité en échelles, et renvoie directement à la problématique
de la mondialisation ». Il en est ainsi des figures proposées qui invitent à engager la réflexion dans ce sens, entre d’un côté les sirènes
du « localisme parfois à la limite du féodalisme » prônant repli, individualisme égoïste et où l’intérêt particulier (les logiques d’entresoi) prime sur l’intérêt général et celle d’un « globalisme » fait de
flux et de réseaux presque a-territorialisés et non régulé. C’est cet
apprentissage qui pourrait faciliter demain une meilleure maîtrise de
la place de chacun, individu ou collectif, dans cette logique des flux
et des réseaux qui tend à s’imposer et qui, sans une régulation adéquate, n’augurerait rien de positif pour certains territoires et certaines populations déjà fragilisés. Qu’il soit unifié, pacifié, préservé,
solidaire, innovant, singulier, connecté... l’enjeu c’est de tendre vers
un territoire « augmenté », dans lequel l’exercice du gouvernement
est capable d’appréhender le caractère mouvant, labile, temporaire
et complexe des dynamiques qui le traversent tout en garantissant une certaine qualité de vie et donc son attractivité et qui soit,
dans le même temps, le garant d’une solidarité. L’idée du projet de
territoire, c’est d’avoir un projet de société (quel que soit le document, celui-ci doit être le levier d’une démarche plus qu’un outil du
politique) : il se doit de poser les objectifs sociaux qu’on souhaite
atteindre, d’en concevoir les politiques visant à les atteindre, d’appréhender le rôle que peut jouer le territoire là-dedans et enfin de
mettre en œuvre les actions nécessaires.
Autrement dit, il nous semble urgent de retrouver et d’aider à retrouver un « droit à la ville » 14 comme le droit à concevoir un espace (combinant urbain, périurbain et rural) le plus adéquat à une
juste vie en commun ; un (autre) territoire.

tissage d’une autre « territorialité » entendue comme la dimension
terrienne de la condition humaine, l’inscription des individus et des
collectifs dans leur environnement matériel. Cet exercice est certes
plus difficile à mettre en œuvre mais peut-être est-il plus démocratique et plus équitable si l’on y arrive.
Désormais, le devenir des territoires est interdépendant et ce encore plus que par le passé. Les espaces périurbains et ruraux ne
peuvent plus se concevoir indépendamment de ceux des villes qu’ils
jouxtent – même les plus éloignées. En somme, les campagnes ont
besoin des villes pour créer des richesses (économiques, technologiques et culturelles) et les villes ont besoin des campagnes pour
offrir des lieux de vie répondant aux attentes des urbains comme
des ruraux, assurer une production agricole diversifiée capable de
nourrir les populations locales et d’être compétitive sur les marchés mondiaux, développer la qualité des paysages et construire
de nouveaux enjeux de patrimonialisation, veiller à la reproduction
des ressources naturelles et au maintien de la biodiversité. Enfin, il
conviendrait de raisonner non plus seulement sur les évolutions
des espaces locaux, mais de manière plus générale, afin de prendre
en compte les pratiques quotidiennes des personnes et les formes d’exercices de gouvernement des acteurs économiques. Daniel
Béhar et Philippe Estèbe constataient dès 2002 que « l’intercommunalité ne constitue pas une alternative moderniste à la commune.
Les intercommunalités ne font pas disparaître une géographie obsolète pour se déployer à l’échelle pertinente des réalités socioéconomiques » 12. Constatant les difficultés que rencontre la mise en œuvre
des politiques publiques, va-t-on adopter une attitude de laisser
faire ? Se soumettre à l’influence de réseaux pouvant conduire à la
privatisation de certains espaces ? À l’inverse, va-t-on conduire des
politiques volontaristes, voire coercitives ? Où innover dans les modes de gouvernance territoriale en associant l’ensemble des parties
prenantes à la conception et à la mise en œuvre de projets capables
d’infléchir le cours des choses (représentants des acteurs économiques, représentants du monde associatif,...) ? Et avec quelles marges
de manœuvre fiscales ?

Lionel Rougé, Maître de Conférences en Géographie
et Aménagement ; Université de Caen Basse-Normandie.
01
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Une question prospective reste à élucider, celle des formes de
participation des acteurs concernés par la gouvernance territoriale : d’une part, comment peuvent être entendues les voix des
personnes qui habitent, de manière intermittente, plusieurs territoires mais qui, néanmoins, éprouvent un attachement fort à celui-ci.
Et comment peuvent être entendues les voix des personnes qui
ne peuvent vivre que dans une proximité physique au risque de
le vivre comme un enfermement ? Comment, dans des mondes
dominés par les villes et demain les métropoles, favoriser l’écoute
et l’engagement d’acteurs capables de promouvoir ces nouvelles
territorialités autour des petites villes, des espaces périurbains et
ruraux ? Comment, dans ces nouvelles compositions, prendre en
considération les compétences spécifiques des agriculteurs et des
acteurs préservant la nature et la biodiversité ?
C’est bien l’enjeu, à une échelle plus large, de permettre comme
le suggère M. Vanier « l’interterritorialité » 13 comme le passage d’un
« monde de territoires, plus ou moins cloisonnés, parce que toujours
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" La réforme des collectivités va-t-elle
tuer le développement territorial ? "
Les démarches de développement territorial,
qui étaient en train de devenir le mode dominant d’intervention publique des collectivités territoriales françaises, vont-elles être les
victimes collatérales de la récente réforme
des collectivités locales ? C’est l’un des très
nombreux enjeux soulevés par cette loi du 16
décembre 2010.

leurs territoires constitués en Pays quand
dans le Midi le schéma majoritaire est plutôt
de se déchirer dans des batailles politiques
en attendant les subventions de l’État. Partout où elles ont été menées avec constance,
vigueur et rigueur, les politiques territoriales
ont produit du développement et atténué
les effets pervers de la mondialisation.

Dans l’histoire administrative française, c’est à
partir des années 70 qu’apparaissent les premières politiques de soutien aux démarches
de développement local. Leur développement se fait d’abord en milieu rural, avec les
plans d’aménagement rural (Par), puis avec le
lancement par la Datar, en 1975, des contrats
de Pays suivis, en milieu urbain pour les quartiers dit « sensibles », des procédures Habitat
et vie sociale qui constitueront les prémices
de la politique de la Ville. C’était le temps des
militants, souvent en marge des grandes institutions et, en particulier, du corps préfectoral ou des départements qui les regardaient
avec quelque peu de commisération.
Après trente ans de maturation, ces démarches territoriales constituent aujourd’hui le
mode dominant d’intervention des régions
françaises et d’un grand nombre de départements, pour leurs politiques de développement économique et d’aménagement
du territoire. L’État les a progressivement
lâchés, non dans les textes (la loi Voyenet a
été un vrai accélérateur) mais dans les faits,
par absence de moyens. Pourtant, dans ces
pratiques de développement, l’espace francophone a une certaine avance sur l’ingénierie du développement. Depuis trente ans, les
régions les plus en difficulté, à commencer
par la Bretagne, se sont lancées dans des
politiques de développement territorial qui
ont porté leurs fruits. À l’inverse, celles qui
ont tout attendu du « haut » sont restées
en panne, comme les régions du sud de la
France, qui ont construit une économie fragile et pauvre en valeur ajoutée pour la population, comme le tout tourisme balnéaire.
Qui aurait pu dire il y a vingt ans que le grand
Ouest afficherait un PIB par habitant plus
performant que le grand Est ou les régions
méditerranéennes, pourtant favorisées par
l’héliotropisme ? C’est le résultat de l’union
sacrée de l’ensemble des acteurs politiques
et économiques de la Bretagne et des Paysde-La-Loire autour du développement de

La question centrale
de la gouvernance
Le débat sur la gouvernance du développement économique et de l’aménagement
du territoire est longtemps resté cantonné
dans les anathèmes que se jettent depuis
des siècles libéraux et étatistes. Les premiers
conspuent toute régulation publique et font
confiance aux forces du marché, les seconds
en appellent à une intervention de l’État ou,
à défaut, à d’autres autorités publiques dans
un schéma autoritaire et descendant. Le débat est manichéen dans son opposition public / privé, réducteur et dépassé par l’histoire
des pratiques territoriales. En effet, depuis la
fin des années 70 se sont mises en place sur
les territoires des politiques de management
territorial qui n’ont plus rien à voir avec ces
schémas anciens. Partout se développent des
coopérations interinstitutionnelles ou des
partenariats publics / privés sans plus aucune
connotation idéologique et portés par la volonté d’un effort commun pour le développement du territoire. Il y a des sous-préfets
développeurs comme des services déconcentrés de l’équipement ou de l’agriculture
portés au développement territorial, il y a
des élus développeurs tant de droite que de
gauche, des chefs d’entreprises développeurs
aussi bien que des responsables associatifs. Il
n’est plus besoin d’inciter dans un monde où
tout le monde veut participer, mais d’organiser la cohérence et le pilotage de cette nouvelle gouvernance territoriale.
En France, deux chemins étaient possibles : le
retour d’un État rénové sur les territoires, ou
la volonté politique d’aller jusqu’au bout de
la décentralisation. Or, aucune de ces deux
voies ne semble être suivie, et c’est une impasse qui se profile avec la casse de l’État déconcentré et la réforme territoriale.
Fallait-il remettre l’État au centre du jeu ?...
Après une ambition affichée et des stratégies
de la solidarité dans les années 90, l’État s’est
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progressivement et dramatiquement retiré
des territoires et ne joue plus, de fait, son
rôle de garant des solidarités territoriales.
On a cassé l’État déconcentré. La mode est
venue à la compétitivité des territoires, idéologie à présent dominante, y compris dans la
plupart des collectivités dirigées par la gauche. La Datar, ce bel outil que beaucoup nous
enviaient en Europe, rebaptisé un moment
Diact (délégation à l’action territoriale et à
la compétitivité), passe son temps à mettre
les territoires français en concurrence plutôt
que de les soutenir pour attirer et retenir les
investissements étrangers. Or, au moment
où les politiques territoriales devenaient le
mode général d’intervention sur le territoire
français, mais également progressaient en Europe, l’État a déserté les territoires. Faudrait-il
remettre l’État au centre du jeu du développement territorial pour retrouver un arbitre
dans la complexité du tissu institutionnel local et la répartition des multiples compétences croisées entre les différentes collectivités
territoriales ? Nombre d’élus et de responsables des différents corps de l’État le pensent,
mais ce n’est pas le discours et la pratique
de la révision générale des politiques publiques (RGPP), beaucoup plus préoccupée à
trancher les branches des dépenses territoriales. Plutôt que d’élaguer l’arbre de l’État, on
en coupe les racines territoriales. La logique
comptable a balayé l’État territorial et ses
fonctions d’aménagement et de développement des territoires.
... ou aller jusqu’au bout de
la décentralisation ?
Considérer le développement comme une
alternative ou un complément équilibrant de
la mondialisation libérale pose le problème
de sa gouvernance. Il n’y a pas plus de gouvernance organisée du développement territorial que de gouvernance de la mondialisation libérale, les deux sont à construire. En
France, le « mille-feuille administratif » et les
incohérences législatives des différents textes de la décentralisation ont introduit une
confusion totale dans la responsabilité des
différents échelons, communes, intercommunalités, agglos, Pays, parcs naturels régionaux,
départements et régions. Dans le domaine
clé du développement économique et de
l’aménagement du territoire, la confusion

" La réforme des collectivités va-t-elle
tuer le développement territorial ? "
est à son somment, du fait notamment de
la clause générale de compétence des collectivités territoriales et du principe constitutionnel de « non tutelle d’une collectivité
locale sur l’autre ». La redéfinition des compétences et des pilotages entre les différentes collectivités territoriales est un préalable
pour construire une nouvelle gouvernance
du développement territorial.
Ce devrait être l’objet de la réforme territoriale votée le 16 décembre 2010. Il était
grand temps de définir qui fait quoi entre les
différents acteurs du développement territorial, et c’était aussi aller jusqu’au bout de la
décentralisation et de son efficacité sociale
et économique. À chacun son job ! À l’État
le régalien, aux régions le développement
économique et l’aménagement du territoire,
aux départements le social et aux communes la gestion de proximité. Et, entre tous
ces acteurs, des contrats d’objectifs pour
sortir notre pays et nos régions de la crise,
en s’appuyant sur une dynamique organisée
du développement territorial. Mais à toutes
ces questions la réforme territoriale ne ré-

pond pas car, par une approche purement
politique et comptable, elle ne met pas au
centre de ses propositions la question de la
gouvernance territoriale. Le problème n’est
pas de réduire le nombre de décideurs élus,
comme se présente l’objectif de la réforme,
mais de faire en sorte qu’ils décident mieux,
au plus vite, et plus efficacement en termes
d’économie publique ! Cette gouvernance
territoriale, qui s’est construite tous les jours
sur le terreau de la décentralisation avec des
nouveaux outils de négociation telles les
conférences régionales des territoires, les initiatives des conseils économiques et sociaux,
des conseils de développement des Pays ou
des démarches partenariales public / privé issues des programmes européens Leader, la
réforme territoriale l’ignore totalement.
L’impasse de la réforme
territoriale
En ignorant l’évolution des politiques publiques territoriales, la réforme territoriale
conduit le développement territorial dans le

LES VOEUX DU GNDA
« La proximité des débats politiques accompagnant l’élection présidentielle de 2012 pousse
le Groupement national des directeurs généraux d’association du secteur éducatif, social et
médicaux-social (GNDA) à exprimer les voeux suivants auprès des pouvoirs publics :
- La régulation des excès d’un développement administratif « centralisé », dont
l’exemple type semble être le fonctionnement actuel des Agences régionales de la santé
(ARS) : la recherche d’efficacité présumée des arbitrages rendus au niveau régional conduit,
dans les faits, à un retard inquiétant dans les prises de décision, ainsi qu’à une standardisation
des réponses sollicitées. Plus préoccupant encore, la disparition de toute autonomie pour
les relais locaux que représentaient les administrations départementales, seules à même
d’accompagner et d’analyser, dans le temps et la proximité, la pertinence des actions associatives.
- La reconnaissance accrue de la légilimité démocratique des associations d’actions
sociales dans l’apport à l’intérêt général que représentent leur fonction tribunitienne et leur
participation à la mobilisation de la société civile, face aux conséquences humaines de la
crise économique et sociale que nous affrontons aujourd’hui.
- Enfin, le soutien effectif, matériel et institutionnel, des pouvoirs publics à la capacité d’innovation et d’expérimentation du secteur associatif, dont la responsabilité est
engagée devant le risque de délitement du « faire société ensemble »...
Conscients, plus que jamais, de cette responsabilité, nous serons particulièrement présents
en 2012 au coeur des enjeux sociaux ! »
Bernard CAVAT, secrétaire général du GNDA.
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mur, et dans un cadre financier particulièrement contraint, qui risque de pousser vers
un recloisonnement de l’action publique.
On peut alors s’interroger sur l’avenir des
politiques transversales les plus innovantes,
comme les politiques de la Ville et du développement social, qui mobilisaient un grand
nombre d’acteurs, là où la réforme va, de
fait, écarter deux des acteurs principaux :
la région et le département. Il en sera de
même des politiques de petites villes, de
développement rural dans les Pays ou des
programmes Leader. Ce serait un retour de
trente ans en arrière, et un horrible gâchis
de savoir-faire.
Michel PERALDI,
ancien sous-préfet, chargé de mission au
conseil régional d’Auvergne pour la création
de l’Institut d’Auvergne d’aménagement et
de développement des territoires.

" pour un big bang
des politiques jeunesse "
teur des enjeux. Il s’agit d’appuyer les jeunes dans leurs parcours
d’autonomie et d’insertion professionnelle et sociale, notamment
en matière de logement, de protection sociale, de santé, de culture,
de mobilité, de loisirs et de vie citoyenne. La mise en place du
service public pourra s’appuyer sur les nombreuses expériences
mises en oeuvre par les acteurs locaux à l’initiative de collectivités
territoriales et de leurs élus.

Notre proposition :
un droit pour tous à construire
son parcours et à vivre dignement.
Soyons clairs : l’ambition est bien que tout jeune soit dans une situation de formation ou d’emploi qui lui permette de se qualifier, d’enrichir ses compétences professionnelles et sociales, de disposer de
moyens d’existence autonomes et de s’impliquer dans la vie de la
société. Quand il n’est pas en situation de formation ou d’emploi, il
doit bénéficier des dispositions communes en matières de ressources et de couverture sociale facilitant notamment l’accès aux soin.
Dans tous les cas, il doit pouvoir mobiliser un accompagnement
adapté pour l’aider dans ces choix et l’appuyer dans son parcours.

Garantir des ressources :
une clé pour une vie décente.
Notre proposition intègre le versement d’une allocation qui constitue la contrepartie de l’engagement que prend chaque jeune majeur. Cette allocation est versée directement à tous les jeunes, sans
aucune référence aux ressources familiales. Elle remplacera les diverses aides versées aux familles au titre des enfants majeurs, ainsi
que les bourses de l’enseignement. Cette disposition vise d’abord
à accompagner le nécessaire investissement de tous dans la formation. Elle contribuera à réduire une dépendance des jeunes adultes
vis-à-vis de leur famille qui constitue pour les familles modestes et
moyennes une lourde charge et pèse souvent fortement sur les relations parents-enfants. Enfin elle traduit le choix de considérer qu’à
compter de sa majorité chaque jeune, responsable civilement et pénalement, est titulaire de l’ensemble de ses droits sociaux. Ainsi, tout
jeune adulte disposerait de ressources propres liées à sa situation :
- S’il se consacre à sa formation, à des expériences alternatives validées, il bénéficie d’une allocation de formation d’un niveau
au moins égal au montant maximum des bourses de l’enseignement
supérieur.
- S’il entre dans la vie professionnelle, il perçoit un salaire
correspondant à son travail.
- S’il connaît des difficultés particulières d’insertion sur le
marché du travail, notamment en cas de sortie précoce du système
scolaire, le droit individuel garantit des ressources et un droit à l’expérience professionnelles.

Éduquer pour s’insérer durablement :
un droit à l’éducation-formation
tout au long de la vie.
Dans le cadre du droit à l’éducation-formation tout au long de la
vie, chaque jeune dispose à l’entrée dans le système scolaire d’un
capital initial de formation de vingt années, garanti par l’État. Ce
capital assure à chacun un volume initial de formation, qui sera donc
égal à la durée moyen actuelle des études ? Il sera utilisable dans le
cadre de la formation initiale ou pourra être mobilisé ultérieurement (augmenté des droits supplémentaires constitués au travers
de l’exercice d’une activité professionnelle) pour suivre une formation, reprendre des études, acquérir des compétences par d’autres
voies. Le premier objectif visé est de réduire les inégalités entre les
jeunes en ouvrant plus largement à chaque jeune, quelles que soient
les ressources de ses parents, le choix d’un parcours de formation.
Beaucoup trop de jeunes renoncent à s’engager dans certaines filières pour des raisons financières. Le deuxième objectif est de rendre
effectif ce qu’on appelle la seconde chance. Les jeunes qui quittent
précocement le système scolaire sauront que tout n’est pas joué
et qu’ils pourront par la suite mobiliser leur capital pour reprendre
une formation. Le troisième objectif est de faciliter des parcours
de qualification alternant formation, activités, emploi en sécurisant
ces parcours. Au plan collectif, l’ambition est bien de franchir une
nouvelle étape dans le relèvement des niveaux de qualification des
nouvelles génération, notre écart en la matière avec les pays nordiques ou le Japon est encore considérable.

Les modalités de mobilisation de ces droits devront être définies de
telle manière qu’il facilitent, voire favorisent des parcours diversifiés,
contribuant à travers des expériences multiples, à l’acquisition de
compétences professionnelles et sociales plurielles.
Peser sur l’emploi
pour que chacun prenne sa place.

Accompagner l’émancipation : la mise en place d’un service public
d’information, de l’orientation et de l’accompagnement des jeunes.
Se repérer dans le mille-feuille actuel de l’éducation formelle et
des dispositions d’alternance et d’insertion professionnelle est un
défi pour nombre de jeunes et leurs familles. Dès lors qu’à travers
notre proposition, on vise à renforcer l’égalité des possibles pour
chaque jeune, il faut remettre en cause les logiques d’orientation
subie qui ébranlent la confiance envers les institutions. La mise en
oeuvre du droit doit être accompagnée par l’organisation effective
d’un service public de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement. La démarche engagée récemment n’est pas la hau-

Le travail, l’activité, sont pour chacun un facteur de dignité. Ils procurent des ressources, de la reconnaissance et contribuent au sentiment d’utilité. Pour les jeunes l’expérience du travail est particulièrement importante dans l’acquisition de l’autonomie. Encore faut-il
que les jeunes accèdent à un emploi, avec des conditions de travail
formatrices et décentes. Cela passe par le rappel au droit commun
(statut de contrat, temps de travail et rémunération), le soutien à
l’accès et au respect de leurs droits. Pour que le chômage de masse
et la précarité n’apparaissent pas comme une fatalité, il convient
de tirer les conséquences des 35 années de mesures qui n’ont pas
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" pour un big bang
des politiques jeunesse "
permis de réduire le chômage et particulièrement le chômage des
jeunes mais qui ont généré une précarité croissante. Il faut refonder
la politique de l’emploi et du travail. Cette politique doit reposer
sur une mobilisation de l’ensemble des employeurs du secteur marchand et non marchand.

dans leur parcours vers l’émancipation, en même temps qu’une
ressource indispensable pour élaborer, mettre en oeuvre les politiques publiques et construire une société où toutes les générations ont leur place. Pour cela, nous devons soutenir les actions
et les espaces permettant cette dynamique, notamment via les
organisations de jeunes, les associations, les syndicats, les partis
politiques et les collectivités territoriales. Faciliter l’engagement en
permettant des parcours diversifiés et des prises de responsabilités progressives doit se compléter d’une valorisation des actions
conduites, d’une reconnaissance dans le parcours de chacun et,
in fine, d’une évolution dans les structures de représentation des
citoyens. Faire le pari du renouvellement des politiques jeunesse
c’est aussi faire le pari de la confiance en les capacités individuelles
et collectives des plus jeunes. Bâtissons le changement avec eux !

Les jeunes, acteurs du changement.
Si l’inscription des politiques publiques de jeunesse dans le cadre du
droit commun doit constituer un pas décisif vers la reconnaissance
des jeunes comme des citoyens à part entière, il importe corrélativement de créer les conditions d’une présence plus importante
dans les lieux qui structurent notre démocratie. La participation
des jeunes à la vie collective constitue en effet un levier essentiel

LA LETTRE DU GNDA
La Lettre du GNDA connait un tournant en cette année 2012.
Tout d’abord, elle était confectionnée depuis plus de 15 ans à l’ACSEA à Caen par Annick BAYEUX que nous pouvons remercier
chaleureusement pour les services qu’elle a rendus au Groupement. À son origine, elle avait été réalisée à la Sauvegarde de Paris.
Elle sera cette année réalisée à Toulouse et mise en page par un jeune maquettiste, Jonathan ASSIÉ, qui a bien voulu mettre son
talent au service de la Lettre. La lettre voyage ainsi au gré du parcours professionnel de son rédacteur en chef, simple témoignage
de la volonté de maintenir ce lien entre adhérents du GNDA.
Ce sera une année de transition et le Conseil d’Administration devra se pencher sur le devenir de ce média. Le Crédit Coopératif,
qui sponsorisait la Lettre depuis 17 ans, nous a informés qu’il suspendait sa contribution pour 2012, compte tenu des restrictions
budgétaires qu’il s’impose. Le GNDA n’est pas le seul frappé par cette décision.
De plus, la gestion des abonnements prenait un temps considérable à Annick. Pour alléger la charge, le Conseil d’Administration
a décidé de ne pas solliciter d’abonnement cette année (mais rien n’empêche d’envoyer un chèque de soutien au trésorier du
GNDA du montant de l’abonnement, 20€) et de l’adresser à tous les membres du GNDA ainsi qu’aux retraités qui étaient abonnés. Quatre numéros de la Lettre seront ainsi diffusés en 2012 et les contributions des uns et des autres sont les bienvenus pour
alimenter ce lien et espace d’expression entre nous.
André DUCOURNAU, vice-président, rédacteur en chef.
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