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E  D  I  T  O  R  I  A  L

Par Olivier de Brabois 
Rédacteur en chef du journal des départements

On les connaît depuis toujours. Les noms résonnent dans nos mémoires : Berry,
Bourges (avec le Printemps, la magnifique Cathédrale, le palais Jacques Cœur), les
châteaux d’Ainay-le-Vieil, Meillant, les souvenirs écossais au château des Stuarts à
Aubigny-sur-Nère, le Pôle des étoiles à Nançay, le château médiéval de Culan,
l’abbaye de Noirlac, les vins de Sancerre et les autres AOC du département, les
fromages de chèvres et tant d’autres lieux.

Oui, on les connaît ! Mais on ignore la plupart du temps qu’ils appartiennent au
département du Cher. D’ailleurs qui peut situer sur la carte de France ce
département qui a malgré tout organisé le Congrès des Départements de France à
Bourges en 2019. Au centre du pays. Ce qui est vague et permet aux présentateurs
météos de le désigner dans un geste un peu flou.

On le voit bien, le département mérite d’être mieux connu, mieux situé. C’est l’objet
de l’important dossier que nous lui consacrons. Le Président du Conseil
départemental, Jacques Fleury, a décidé de rompre avec la discrétion berrichonne
et de présenter les richesses de son territoire, travail commencé depuis 2015. 

La démarche semble particulièrement judicieuse à un moment où le télétravail
s’impose. Les nouvelles habitudes risquent de perdurer, car c’est le rapport au
travail qui change durablement. La conséquence est la fuite des habitants des
métropoles vers des territoires bien reliés et proches des grands centres.
L’attractivité des départements devient un facteur essentiel dans un environnement
concurrentiel. La démarche du Cher s’inscrit dans ce cadre et nous sommes
heureux d’y collaborer.

Autre dossier important dans ce numéro : la démographie médicale. Parce que ce
sujet concerne au premier chef beaucoup d’habitants dans nos départements. Et
pas seulement dans le milieu rural. 

Chacun cherche avec plus ou moins de succès à combattre les déserts médicaux.
Notre analyse passe en revue toutes les possibilités depuis une modification
législative jusqu’à l’embauche de médecin salarié (politique que nous présente
André Accary, Président du département de Saône-et-Loire, pionnier dans ce
domaine.)

Vous retrouverez aussi nos rubriques habituelles : communication, juridiques, livres
politiques, actualité parlementaire, actualité financière… Une nouvelle rubrique,
aussi, sur le management, avec la participation de Gilles Lagarde, Directeur de
cabinet du Président du Sénat, ancien préfet et ancien DGS du Département
d’Indre-et-Loire avec Jean-Marie Martino, DGS du Département du Rhône. Sur le
management aussi, la tribune de Jean-Louis Boisotteau, expert qui intervient dans
de nombreuses collectivités pour accompagner les managers.

Nous travaillons dès maintenant sur le dossier spécial pour le numéro de Mars qui
concernera l’autonomie. Faites-nous connaître vos initiatives originales et
intéressantes pour que nous puissions les présenter.
Bonne lecture.

Olivier de Brabois
o.de-brabois@lejournaldesdepartements.fr
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Et de fait, lorsque l’on parle de Jacques Fleury
dans le Cher, les mêmes mots reviennent
régulièrement : consensuel, rond, pas
sectaire, attentif à tous les autres.

Mais il ne faut pas se laisser berner par ces
douceurs, ce père de quatre enfants sait aussi
se montrer ferme et déterminé. vice-
Président, en charge du personnel, il n’a pas
hésité à travailler dès 2015 à un plan
d’optimisation du personnel du Conseil
départemental tout en prenant soin
d’étudier chaque situation individuelle. 

L’engagement politique est arrivé comme
une évidence pour ce gaulliste, passionné du
Cher. Il se retrouve adjoint au maire de Serge
Lepeltier, à Bourges et devient conseiller
général dès 1996 dans cette ville longtemps
dominée par la figure du communiste
Jacques Rimbault. 

Réélu conseiller départemental en juin 2021,
il succède à la Présidence du Département à
Michel Autissier qui avait décidé de ne pas se
représenter. La majorité de droite et du
centre qui revient avec le même nombre de
sièges le désigne pour postuler à la
présidence et il est élu avec l’ensemble des
voix de son camp plus une, soit 25 contre 13
votes blancs. 

Arrivé à ce poste, le désormais Président
Jacques Fleury souhaite impulser de
nouvelles politiques départementales avec
un état d’esprit toujours consensuel. Il
affirme vouloir travailler avec tous les
conseillers départementaux quels que soient
leurs bords dans l'intérêt du département du
Cher et de ses habitants. 

Il va lancer une nouvelle politique en
direction de la jeunesse, car « ils représentent
l’avenir de notre territoire. », ainsi qu’une
politique de l'eau éco-responsable et il se dit
sensible à tous les aspects
environnementaux.

Conseiller municipal , conseiller général , maire-adjoint,  vice-président du
département , puis Président du Conseil départemental du Cher,
Retour sur une vie consacrée à notre République.

Bio expresse
67 ans – Père de 4 enfants

Journaliste retraité

Vice-Président du département 
en charge du Handicap, de la
MDPH et du personnel de la
collectivité (2015-2021)

Conseiller municipal de
Bourges (1995-2001)

Conseiller général  (1997-2001)
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Maire-adjoint de Bourges
(2001-2014)

Conseiller communautaire
(2002-2014)

Président du Conseil
départemental : 2021

Biographie de JACQUES FLEURY

Il le connaît bien ce département du Cher. 

Il l’a sillonné de long en large comme
journaliste du quotidien départemental, Le
Berry républicain. 

Mais comme Jacques Fleury n’est pas du
genre retraite et pantoufles, il continue à vivre
son département. 

Ce qu’il aime, et depuis longtemps, c’est
s’engager, avec passion et sans compter son
temps. Il nous parle avec émotion de
l’association du quartier Emile Martin dont il
est président depuis 30 ans. Fameuse
association organisatrice d’une énorme fête
de quartier, véritable institution qui attire des
milliers de visiteurs et tout le «ghota politique»
à la veille de chaque scrutin politique
municipal, départemental, régional, national.
Quand il en parle, on ressent l’enthousiasme,
l’émotion. On comprend mieux l’homme. Il
faut le voir au milieu de tous ces bénévoles qui
donnent de leur temps. On le sent heureux,
bien. C’est là que l’homme s’épanouit dans la
convivialité, entouré de nombreux amis. Pas
de Président, de dorures ou de frime, ici. Juste
Jacques celui que l’on suit parce qu’on
apprécie son charisme, sa gentillesse et sa
franchise. 

Et parce que dans l’engagement, on retrouve
toujours les mêmes, il fut aussi Président
départemental de la Croix-Rouge Française,
responsable au sein de l’Ordre de Malte
France et Président de l’association Contre la
faim dans le Cher. Une façon de vivre la
solidarité au quotidien, car ajoute-t-il avec un
sourire « personne n’a le monopole du social,
et je préfère l’action concrète, de terrain,
plutôt que les grands discours. »

L’homme est clairement façonné par ces
engagements. Ils lui permettent de garder les
pieds sur terre et de ne pas se laisser griser.
C’est aussi à cette école qu’il a appris à écouter
et à ne pas juger trop vite.

Bien-sûr, il insiste sur les politiques de
solidarités, notamment avec l’insertion par le
travail, le handicap, l’enfance, la lutte contre
la pauvreté…
Au moment de se quitter, Jacques Fleury
nous montre une carte du département. 
«Vous savez beaucoup de gens connaissent
les richesses de ce territoire, mais il nous reste
à faire mieux connaitre le Cher. »

Cela tombe bien ! C’est l’objet de ce dossier
spécial !



"Le Cher, Une terre d’innovations et de réussites dont le
nom peut résonner parfois jusqu’à l’autre bout du monde" 

Pouvez-vous nous présenter les richesses
culturelles, touristiques et gastronomiques de
votre département ?
Le Cher, Une terre d’innovations et de réussites dont le
nom peut résonner parfois jusqu’à l’autre bout du
monde .

Le département du Cher se situe au cœur de la France,
dans la région Centre-Val de Loire, à 2h de Paris et
1h15 de Tours et Orléans. Une position stratégique qui
permet à ses habitants de rejoindre la côte Atlantique
en moins de 4h et les stations de ski du Massif Central
en 2h.

Les frontières naturelles du Cher sont autant de
paysages qui vous invitent à la découverte : des
espaces boisés de la Sologne au Nord-Ouest en
passant par les bords de Loire à l’Est ou encore les
contreforts du Massif Central au Sud. En son Centre,
Bourges, Préfecture du Cher, offre tous les services
d’une grande agglomération, tout comme Vierzon,
Saint-Amand-Montrond et Saint-Doulchard qui
complètent le podium des villes les plus peuplées du
département. Les autres communes du Cher mêlent
savamment dynamisme et nature préservée, à
l’image de la ville de Sancerre élue « Village préféré des
français » en 2021. 

Chiffres clés
300 174 habitants
7 310 km2 de superficie
41 habitants au km2 (moyenne
nationale : 116 habitants au Km2)
287 communes et 19 cantons

Des richesses historiques et naturelles
Le Cher constitue, avec l’Indre, l’ancienne province
historique du Berry. Un passé qui a façonné le
territoire et dont il demeure de véritables trésors
architecturaux à l’image de la Cathédrale de Bourges,
classée deux fois- classement très rare- au patrimoine
mondial de l’UNESCO, le château des Stuarts à
Aubigny-sur-Nère ou encore l’abbaye de Noirlac,
aujourd’hui Centre culturel de rencontre et propriété
du Conseil départemental. Plus de 100 édifices sont
classés « Monuments historiques » dans le
département.

Le Cher est aussi modelé par ses paysages naturels :
plaines, vallées, bocages, forêts… Un territoire à
découvrir « entre les branches » comme le conseillait
l’écrivain Alain Fournier, amoureux du département.
La randonnée, les balades à vélo – notamment le long
de l’ancienne voie navigable du Canal de Berry -, la
découverte des Espaces naturels sensibles, sont des
loisirs prisés dans ce département où la nature est
reine.

Les habitants sont très fiers de leur gastronomie dont
la réputation dépasse les frontières nationales : pâté
berrichon, galette aux pommes de terre, sanciaux … Il
y en a pour tous les goûts. Les produits locaux font
partie des ingrédients utilisés sur les plus grandes
tables de France : crottin de chavignol, lentilles du
Berry, truffes… Notre terre fait des merveilles. La vigne
est également présente sur tout le territoire avec cinq
appellations de renom : Sancerre, Menetou-Salon,
Quincy, Reuilly et Châteaumeillant, et une indication
géographique protégée avec Venesmes. 

Un cadre de vie dynamique
L’art et la culture rayonnent dans le Cher et participent
à son dynamisme. Du célèbre Printemps de Bourges,
en passant par la programmation du Centre culturel
de rencontre de Noirlac ou encore le Centre de
céramique contemporaine de La Borne, le Cher
inspire… Le sport fait aussi vibrer le territoire dans de
nombreuses disciplines comme le basket féminin et
son équipe des Tango Bourges Basket évoluant au
niveau européen et avec des joueuses médaillées
olympiques ou encore l’écurie Signature aux portes
d’une prochaine victoire aux 24 heures du Mans en
catégorie reine LMP1. 

©flickr_alain_bachellier
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Le Cher est un territoire sur lequel s'épanouir  
 professionnellement notamment, dans des secteurs
de pointe qui recrutent comme les industries de la
défense et de l’aéronautique à l’image de MBDA,
Nexter, Mecachrome ou encore l’agro-alimentaire
avec Rians et Monin, et une nouvelle opportunité. 

Beaucoup de ces richesses sont connues sans
qu’on puisse les situer dans le département. Le
Cher lui-même est peu identifié et difficile à situer.
A quoi attribuez-vous cela ?
C’est tout le paradoxe que nous tentons de résoudre
depuis 2015 en multipliant nos campagnes de
promotion territoriale sur tous les supports ( affichage
métro et quais de gare, digital, presse écrite…) et dans
toute la France. Le Cher a souvent manqué de
reconnaissance et la devise « pour vivre heureux,
vivons caché » a longtemps été la marque de fabrique
de notre territoire. 

Nous l’avons cité plus haut, les réussites économiques
sont nombreuses sur notre territoire, réussites qui
rayonnent bien au-delà de nos frontières. Imaginez
même que le sirop Monin est présent du plus grand
bar, restaurant du monde au plus petit ToukTouk qui
sillonne les rues de la Thaïlande…

Nous le savons, la concurrence entre les territoires est
rude, il faut attirer les visiteurs, aujourd’hui les télé-
travailleurs et les maintenir sur notre territoire. 

Notre déficit en terme d’image, de réputation est en
train de se résorber. Et nous avons fait de
l’ATTRACTIVITÉ en général, qu’elle soit touristique,
cuturelle, économique, médicale, le maître mot de
notre projet de mandat pour les 6 ans à venir en
capitalisant sur les actions menées depuis 2015. 

Très rapidement, le Cher deviendra une place
incontournable ! 

Le département semble posséder un tissu
économique solide et varié. En dépit de la loi Notre,
travaillez vous avec ces acteurs essentiels ?
Bien entendu. Nous accompagnons là encore en
terme de promotion et de mise en avant de nos «
pépites » économiques, toutes les réussites de notre
territoire. Alors certes, nous ne pouvons plus aider ni
intervenir directement – ce qui est fort regrettable
notamment en cas de sinistre – mais nous veillons à
une représentation maximale de nos entreprises
départementales dans le cadre des marchés publics
que nous instituons. 

Nous l’avons dit, l’aéronautique, la défense,
l’armement, l’agro-alimentaire, la mécanique
industrielle ou de précision, tous ces secteurs de
pointe sont aujourd’hui bien installés dans notre
département. Il est important pour nous de les
conserver et de les mettre en avant à chaque
occasion.

Depuis peu, notre territoire est aussi réputé par le
développement de la crypto-monnaie avec la
présence d’un des leaders mondiaux dans ce
domaine, l’entreprise Ledger, installée à Vierzon,
entreprise qui ne cesse de s’agrandir.
C’est pourquoi, chaque année, nous réunissons un
Forum de l’Emploi consacré à ces métiers pour que
nos jeunes les connaissent, s’y intéressent, prennent la
relève et restent ainsi dans le Cher. 

L’enseignement supérieur est un élément
d’attractivité important. Possédez-vous des atouts
en la matière ?
Le département se tourne vers la jeunesse et accueille
aujourd’hui plus de 5000 étudiants en proposant un
large choix de formations qualifiantes. Bourges se
classe troisième Pôle universitaire de la région. On y
retrouve des écoles réputées comme l’Institut
national des sciences appliquées (INSA) ou encore
l’Ecole nationale supérieure d’art (ENSA). Nous nous
battons pour obtenir une première année de faculté
de médecine. La joaillerie de pointe est aussi présente
à Saint-Amand-Montrond . Nous sommes fiers aussi
de compter sur une toute nouvelle école d’Architecte
de Logiciels AlgoSup à Vierzon, unique en son genre
avec une toute nouvelle pédagogie- qui est en plein
essor et promis à un bel avenir dans des locaux
futuristes au cœur même de la ville de Vierzon ! Une
belle réussite que le département soutient et
accompagne dans la limite de ses compétences. 
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A Bourges, l’ambition est de participer à la
«construction » d’un campus unique avec toutes les
formations supérieures en ingénierie, en
communication, en droit aussi… qui va permettre à
Bourges, au Cher, de compter parmi les destinations
des étudiants. 

D’autres projets sont en cours comme la première
école destinée à la formation en Pyrotechnie, véritable
héritage de l’économie berruyère et qui peut inscrire
les prochaines pages du futur paysage étudiant de
Bourges et du département. 

Comment comptez-vous mieux ou plus
promouvoir votre département ?
Nous l’avons dit plus haut, nous pouvons évidemment
faire mieux et plus encore, tout est toujours possible.
Je vous l’ai dit, l’attractivité sera notre leitmotiv pour
les 6 ans à venir. Plein d’idées sont en cours, écumer
les salons car il faut être là où tout se passe, affichage
dans les grandes métropoles, film, sans doute une
seconde édition de notre guide «S’installer dans le
Cher » . 

L’attractivité touche toutes nos politiques publiques et
toutes nos compétences. Le Cher possède des atouts,
nous sommes une «ruralité modernisée», 100% du
territoire sera fibré pour 2025, calme, verdure, «slow
tourisme», authenticité, gastronomie, plusieurs
centaines de kilomètres de pistes cyclables avec une
connexion à la Loire à Vélo, le Canal de Berry à vélo, la
liaison Bourges-Argent-sur-Sauldre et un jour
Bourges-Sancerre…

Nous allons définir une vraie stratégie d’attractivité, de
marketing territorial, de promotion. Tous les services
départementaux sont à l’œuvre. 

Les attentes des habitants des grandes villes sont
nombreuses, nous devons tout mettre en œuvre pour
les accueillir, les attirer et les fidéliser et croyez-moi, nous
avons une carte à jouer et nous allons la jouer jusqu'au
bout. 

Avez-vous une stratégie pour attirer ces familles de
nouveaux télétravailleurs qui délaissent les grands
centres urbains ?
Cette stratégie se construit petit à petit. Nous serons
présents partout où nous pourrons l’être, présents
physiquement en vendant et vantant les atouts du
territoire. Il faut le dire et le redire, le Cher sera une terre
d’accueil. Nous réfléchissons aussi à l’accueil du conjoint
en dédiant un service pour faciliter l’implantation des
familles sur tous les plans. Cela n’est pas nouveau,
beaucoup de territoires le font. Mais nous allons entrer
dans la bataille du marketing territorial avec nos armes. 

Depuis 2015, ce sont plus de 300 000 euros qui ont été
consacrés à ces opérations : 5 campagnes d’affichage
dans le métro parisien et sur les quais de gare, 2 films
promotionnels qui ont tourné pendant 6 mois sur les
longs et moyens courriers d’Air France, des publications
dans des quotidiens et hebdomadaires nationaux...

Ces efforts vont se poursuivre et s’intensifier...

Vous avez organisé le Congrès de l’ADF en 2019.
Comment cela s’est-il déroulé ?
Ce Congrès a été une chance que nous avons saisie en
insistant, parfois lourdement auprès du président
Bussereau que je remercie ici pour son action à la tête de
l’ADF. Ce congrès au cours duquel nous avons accueilli à
Bourges plus de 600 congressistes a été une réussite et a
contribué à faire connaître et reconnaître le Cher ! Ce
congrès a été un véritable vecteur de communication. 

Plus d’un an de travail intensif avec des équipes
formidables qui ont permis que ces deux jours se
déroulent sans anicroche. Les débats furent à la hauteur
des enjeux et une Ministre doit encore s’en souvenir ! 

Je ne peux que conseiller à tous le territoires de se porter
candidat pour les prochaines Assises des Départements
de France ! 

@AD2T
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carte du
Département
du cher 
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Les cantons 
du département



"CONSTRUIRE UNE POLITIQUE AVEC ET POUR LES JEUNES"

Parce que les jeunes sont le dynamisme et
l’avenir d’un territoire, le Département fait, de
la politique à destination de la jeunesse et par
la jeunesse, un axe fort de ce nouveau
mandat. De nombreux départements
œuvrent en ce sens, et de nombreuses
initiatives émergent dans chaque territoire.
Jusque-là, le Conseil départemental du Cher
n’était pas en reste mais en 2022, le nouvel
exécutif a décidé de passer à la vitesse
supérieure en engageant de nouvelles
initiatives tout en étoffant et pérennisant les
dispositifs qui existent déjà. 

La jeunesse est une richesse, une ressource
incontournable pour un territoire, celle qui en
fait son dynamisme et qui écrit son avenir.
Mais cette jeunesse est aussi plurielle et c’est
ce qui en fait sa particularité. Le Conseil
départemental a décidé de renforcer son
accompagnement de tous les jeunes du
territoire en proposant une démarche co-
construite avec eux et l’ensemble des
partenaires concernés.

Les enjeux interessent l’ensemble des
politiques impactant la jeunesse. Le Conseil
départemental exerce un rôle de federateur
sur le territoire et fédère par son action, diffé-

rentes Politiques jeunesse souvent éclatées d’un
point de vue territorial comme sectoriel.

Dans le département du Cher, la jeunesse est une
politique qui mise sur la transversalité. Dans le
cadre de ses compétences, le Conseil
départemental est déjà très présent auprès des
jeunes, dès la naissance à travers
l’accompagnement des services de Protection
maternelle et infantile jusqu’à l’entrée dans la vie
adulte et notamment l’insertion professionnelle. À
11 ans, les problématiques ne sont pas les mêmes
qu’à 25 ans, et pourtant ils font partie du même
groupe appelés communément « les jeunes ». Par
exemple, , les attentes en termes de loisirs, cultures
ou sports des « jeunes » divergent à 11 ou 25 ans
Une palette large s’ouvre alors dans les
interventions possibles auprès de ces publics, une
mission que le Département prend à bras le corps.

Les enjeux sont aussi prégnants outre dans sa
propre direction conjuguée à celle des Sports, de
l’Education, dans la direction de l’Education vis-à-
vis des collégiens, mais aussi pour le Patrimoine
Immobilier et l’aménagement du territoire grâce
auquel le département participe au financement
d’aires de jeux, de skate Park, d’écoles... Le
Département du Cher garantit un aménagement du
territoire inclusif et cohérent.

LE DÉPARTEMENT, UN ÉCHELON AU CONTACT
DES JEUNES

Les nombreux dispositifs déployés comme leviers
de cette politique jeunesse attestent de la volonté
du Département de la replacer au cœur d’une
politique éducative volontariste globale et
d’innover par des actions ciblées. De nombreux
dispositifs départementaux s’adressent déjà à ces
cibles :
- en matière d’accompagnement social, les
actions départementales entrent dans le cadre du
Schéma enfance, adolescence, famille qui
encadre les politiques sociales en la matière. Il
intègre notamment les dispositifs de protection
de l’enfance ou encore des aides telles que le
Fonds d’aide aux jeunes qui favorise leur accès au
logement ;

- en matière d’éducation, le Conseil
départemental offre un cadre d’apprentissage
favorable aux collégiens pour favoriser
l’émergence de projets éducatifs de nature à offrir
un cadre d’apprentissage épanouissant
(Convention pour la réussite des collégiens du
Cher avec l’Éducation Nationale);

- relever les nouveaux défis de l’innovation : des
collèges inclusifs et attractifs au cœur de la
transition écologique, connectés et ouverts aux
innovations éducatives et à leur territoire.

L’ambition : faciliter et anticiper les usages du
numérique dans les temps de vie scolaire. Avec le
dispositif Archiclasse, il s’agit d’accompagner la
transformation des espaces pédago-numériques
d’aujourd’hui et d’inventer ceux de demain. ( voir
infra Un département innovant) :

- le Conseil départemental encourage  la pratique
du sport pour tous, y compris pour les jeunes en
participant au financement de leur licence
sportive ;

- dernier dispositif en date, Mobilité et Secours
allie une aide au financement du code de la route
jumelée à une initiation aux gestes qui sauvent
avec l’Union Départementale des sapeurs
Pompiers.
Ces actions proposées aux jeunes attestent de la
volonté du Conseil départemental de proposer
un cadre de vie, d’apprentissage et de travail le
plus favorable possible. Aujourd’hui, les élus du
Département souhaitent aller encore plus loin et
proposer davantage d’actions ciblées, construites
avec les jeunes et pour les jeunes.
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VERS UNE NOUVELLE POLITIQUE
DÉPARTEMENTALE AVEC ET POUR LES
JEUNES

Conscients de l’importance de la jeunesse sur
un territoire, tant en termes de cohésion
sociale que d’attractivité, les élus
départementaux ont fait le choix, pour ce
mandat, d’une nouvelle politique participative
et ambitieuse qui replace les jeunes au cœur
du projet départemental. Celle-ci s’appuie sur
un mode de consultation direct et citoyen
visant à la co-construire « par, avec et pour les
jeunes ».

Elle s’attache à répondre à plusieurs objectifs :
- considérer les jeunes comme une richesse du
territoire ;

- faire du territoire une ressource pour les
jeunes ;

- accompagner les jeunes dans leur parcours
de citoyens éclairés.

La définition des actions concrètes entrant
dans le cadre de cette nouvelle politique sera
menée de concert avec les jeunes eux-mêmes
mais aussi avec les partenaires que ce soit les
services de l’Éducation nationale, les
principaux de collèges ou encore les
professionnels de terrain en lien étroit avec les
jeunes.

2022, L’ANNÉE DE TOUS LES DEFIS
Pour la première phase d’actions, lancée dès ce
début d’année, le Département a fait le choix de
s’intéresser en premier lieu aux collégiens, les 11-15
ans étant la tranche d’âge qui fait l’objet d’une
attention particulière par les Départements dans le
cadre de leurs compétences. 
Les 13 200 collégiens du Cher, des 26 collèges
publics et des 4 collèges privés, seront donc
sollicités, au cours du premier trimestre 2022, à
travers un questionnaire afin qu’ils puissent faire
part de leurs ressentis et leurs attentes, que ce soit
en tant que collégiens au sein de leurs
établissements, mais aussi dans leurs vies extra-
scolaires en tant que citoyen. 
Cette enquête vise à obtenir une photographie
précise de la jeunesse dans le Cher : satisfactions
mais aussi attentes et besoins communs ou
spécifiques. 

Les temps forts : Assises de la Jeunesse et
Conseil Départemental des Jeunes
Les réponses aux questionnaires seront restituées
lors des Assises Départementales de la Jeunesse
qui réuniront les collégiens mais aussi les différents
acteurs territoriaux qui gravitent autour d’eux au
cours du Printemps 2022. Les enseignements tirés
de cette enquête pourront servir de base
d’échanges et de réflexion lors de cet événement
mais seront également exploités par les jeunes eux-
mêmes au sein d’une nouvelle instance que le
Département souhaite proposer : le Conseil
départemental des Jeunes.

Ce nouveau Conseil répond à l’objectif
d’impliquer les collégiens sur les questions qui les
concernent. Ils pourront s’y exprimer mais aussi y
construire des actions qui répondent à leurs
attentes. Une démarche essentielle pour
entendre les besoins, pouvoir y répondre et ainsi
s’assurer de garder notre jeunesse sur le territoire
et leur proposer un cadre de vie agréable.

Lieu d’échanges, de découvertes et
d'apprentissage de la citoyenneté pour chaque
jeune, le CDJ est aussi une phase d’initiation à la
vie publique. En effet, qui mieux que les
principaux concernés pour répondre aux défis de
demain et faire émerger une « graine de passion »
pour défendre une cause commune ? Ces
Conseillers départementaux juniors en tant
qu’Ambassadeurs de leur établissement le temps
d’un mandat, pourront exercer leurs droits et
devoirs de citoyens en devenir par la réalisation
d'actions concrètes. Une belle opportunité
d’améliorer leur cadre de vie, une première
expérience de la démocratie locale.

UNE COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE 
Un défi partenarial de co-concertation et de
citoyenneté au service de l’attractivité auprès des
jeunes générations

Dans le cadre de la construction de cette nouvelle
politique, le Conseil départemental réfléchit
également, en tant que Collectivité, à s’ouvrir
davantage aux préoccupations des jeunes. 2ème
employeur du Cher, le Département représente,
avec ses 80 métiers, un terrain d’expérimentation
idéal pour les jeunes en recherche de leur
orientation professionnelle. De nouveaux terrains
de stage et d’apprentissage seront ainsi ouverts.
À l’écoute des entreprises du territoire, le
Département se fera également le porte-parole
des secteurs qui recrutent en promouvant les
métiers en tension comme ceux de
l’aéronautique.

Enfin, le Département développera de nouveaux
partenariats dans les domaines sportifs et
culturels pour rendre le territoire toujours plus
attractif notamment auprès des jeunes
générations.

@T.Martrou



PAGE SUR L'EAUDe la créativité au club techno du Collège Le
Colombier de Dun-sur-Auron

Charlotte, Titia, Hélène, Manon, Mathis, Etienne, Mathieu et Ilyès, sont les
seuls collégiens de France à avoir présenté quatre projets au Concours
Lépine 2021… et ils viennent du Cher !

Au club techno du collège Le Colombier de Dun-sur-Auron, orchestré par
Frédéric Delanoue, professeur de technologie et Martine Grignon,
professeure de mathématiques, des élèves volontaires de 4e et 3e ont
recherché des solutions aux problématiques rencontrées par les
collégiens dans leur quotidien. 

Quatre « inventions » ont ainsi vu le jour. Elles sont développées depuis
deux ans par ce groupe de jeunes et ont été présentées en 2021 au
prestigieux Concours Lépine.

La « magic gum »
Vous connaissez le ramasse miettes ? Sur le même principe, les élèves
ont réalisé une gomme qui d’un côté remplit sa fonction initiale
«Gommer» et de l’autre récupère les résidus laissant ainsi les bureaux
propres. 
Cette invention a reçu une médaille d’argent au Concours Lépine.

L’application simulateur de points DNB 
Cette application sert à comptabiliser toute l’année les points acquis
pour le brevet avec un système de curseur indiquant à l’élève les
matières dans lesquelles il doit concentrer ses efforts pour obtenir une
mention.
Cette invention a reçu une médaille d’argent au Concours Lépine.

L’application SAKADO 
En croisant les données de l’emploi du temps et des QR codes présents
sur les manuels scolaires, cette application indique aux élèves si leur
cartable contient les bons manuels pour leur journée d’école. 
Cette invention a reçu la médaille d’argent au Concours Lépine.

La poignée OQP  
Cette invention permet d’indiquer simplement si les lieux sont occupés
en remplaçant les traditionnels panonceaux en papier accrochés aux
poignées de porte. Les élèves ont mis au point un circuit électronique
composé de 2 diodes électroluminescentes placées sur la poignée de
porte. Selon la couleur de la diode activée, on peut indiquer si la pièce est
occupée ou non.
Cette invention a reçu la médaille d’or au Concours Lépine.

Le Département du Cher poursuit cette belle aventure pour faire
fructifier ces inventions et notamment équiper les quelque 11 800
collégiens de la gomme magique à la rentrée 2022. Un appel à tous
les financeurs est lancé ! Et si tous les Départements de France
s’associaient à cette aventure d’une dizaine de collégiens d’un
établissement en zone rural ? Preuve que les Conseils
départementaux peuvent être précurseurs et « découvreurs » de
talents ! Le Département du Cher demeure à l’écoute de tous les
territoires qui voudraient mettre en avant cette réussite de
collégiens ! 
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HISTOIREUn département innovant à la pointe de la modernité

Le département est l’un des meilleurs élèves en matière de bornes de
recharge électriques
Ces bornes, qui font de plus en plus d'adeptes, sont présentes tous les vingt
kilomètres environ.

Rouler en voiture électrique est de plus en plus préconisé par les constructeurs
et gouvernements pour sauver la planète. Mais recharger son véhicule est
souvent le parcours du combattant, eu égard au manque de bornes de
recharge dans l'Hexagone. Cependant un département fait exception : le Cher.
Il a été l'un des premiers, en 2015, à déployer des bornes de recharge, à tel
point qu'aujourd'hui, on en dénombre déjà 103, soit une tous les vingt
kilomètres environ, mais ce chiffre reste très honorable pour un département
qui regroupe un peu plus de 300.000 habitants.

En 2021, le réseau du Cher a même rejoint ceux d'Indre-et-Loire et du Loir-et-
Cher avec Modulo. 

Reste un défi pour le Cher : offrir des bornes de recharge rapides. Le
département souhaite en déployer une dizaine, mais leur coût est
extrêmement élevé, 40.000 euros contre 6.000 pour une classique. Le
gouvernement a décidé de débloquer plus de 100 millions d'euros pour les
sociétés souhaitant offrir des solutions de recharge. Le but étant de tripler en
un an et demi le nombre de recharges. Dans le Cher, on est déjà bien avancé.

JOB18, Actifs Ensemble
Le Conseil départemental a lancé sa plateforme
numérique, « Job18.fr, actifs ensemble » et
devient le trait d’union indispensable pour
mettre en relation les entreprises et les
allocataires du rSa en recherche d’emploi.

Ce « réseau social », qui a fait ses preuves dans
d’autres Départements, identifie les connexions
possibles entre une candidature et une offre
d’emploi déposées sur le site. Les entreprises
locales sont mobilisées pour déposer leurs offres
de recrutement. Une opportunité
supplémentaire pour les allocataires de trouver
un emploi.

Le Conseil départemental innove et s’adapte
ainsi aux nouveaux usages sur cette mission
prioritaire qu’est l’insertion professionnelle.

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire
liée au Covid19, le Conseil Départemental a
autorisé le cumul du rsa et des revenus des
activités saisonnières, pour permettre aux
bénéficiaires qui le souhaitent de prêter main-
forte aux exploitants agricoles et dans tous les
secteurs en tension. La collectivité, entre Job18
et cette mesure, joue pleinement son rôle
moteur pour favoriser l’insertion.

CONCERT’EAU TOUS UNIS POUR PRÉSERVER LA
RESSOURCE EN EAU
Ces dernières années, les bouleversements climatiques nous
ont fait prendre conscience de l’importance de la ressource
en eau mais surtout de sa fragilité. Cours d’eau asséchés,
pollution... sont révélateurs de problématiques qu’il est
nécessaire de traiter pour continuer à bénéficier d’une eau
de qualité, essentielle à la vie. Tous les usagers de cette
ressource ont décidé de prendre le problème à bras le corps
et se sont réunis autour de la démarche Concert’eau pour
changer les choses, un Contrat territorial de gestion
quantitative et qualitative de la ressource. Onze partenaires
sont réunis autour du Conseil départemental, porteur de la
démarche : l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la Préfecture du
Cher, l’Établissement public Loire, la Chambre d’agriculture
du Cher, AREA Berry, FDGEDA, le PETR Centre Cher,
l’entreprise Monin et trois syndicats de rivières (SIVY, SIAB3A,
SMAVAA).

L’enjeu est de taille : atteindre une gestion équilibrée et
durable de la ressource en conciliant les intérêts des
différents usagers. 

Ce plan d’actions sera conduit pendant 3 ans. À l’issue de ce
premier contrat, une évaluation de ces actions permettra de
déterminer si la mise en œuvre d’actions complémentaires,
dans le cadre d’un second contrat sur la période 2023-2026,
est nécessaire. Une démarche encadrée face à un enjeu
essentiel pour l’avenir.

 FÉVRIER 2022  LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°8   17



ANAIS

Routes-Le Département s’équipe d’une
nouvelle solution digitale unique,
citoyenne et participative : ANAIS

Dans le cadre de l’amélioration de la
sécurité de son réseau routier, le
Département s'est doté d’un nouvel outil :
ANAIS [Acquérir - Numériser - Analyser -
Informer - Sécuriser].
Développé par l’entreprise Colas en
partenariat avec Michelin, ANAIS collecte les
données des conducteurs volontaires sur
tout le territoire afin d’identifier des zones à
risques.
Comment cela fonctionne ? Lors des
déplacements, des capteurs embarqués
dans les véhicules volontaires détectent les
comportements de conduite révélateurs de
zones d’alerte. Ces données sont transmises
aux équipes départementales des routes
pour analyse et des recommandations
d’entretien peuvent ainsi être formulées.

Démarche de co-design : les collégiens
dessinent leur collège de demain

Le Conseil départemental défend une
politique éducative volontariste. Il doit
aujourd’hui relever les nouveaux enjeux de
l’Education et inscrire sa politique dans une
démarche globale innovante pour
transformer les espaces scolaires
d’aujourd’hui et inventer ceux de demain.
Cette nouvelle démarche entend
notamment rendre les collèges du Cher :  
•  Inclusifs et attractifs; 
• Connectés et ouverts aux innovations
éducatives et à leur territoire ;
• Au cœur de la transition écologique et
respectueux de l’environnement.

Afin d’impulser ces dynamiques de
transformation des espaces scolaires, le
Conseil départemental entend développer
son expertise sur l'approche
méthodologique d’un instrument de co-
design. S'appuyant sur les outils
méthodologiques du dispositif Archiclasse, à
fort impact sur l’écosystème scolaire, il
souhaite construire une méthode duplicable
et adaptable à chaque projet d’évolution des
espaces scolaires dans les collèges du Cher.
Trois projets dans trois collèges ruraux sont
retenus pour cette expérimentation : Julien
Dumas de Nérondes (projet « le patio »),
Marguerite Audoux de Sancoins
(aménagements modulaires) et Roger Martin
du Gard de Sancergues (création d’espaces
de dialogue
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LE DEPARTEMENT EN CHIFFRES :

1 
Médiathèque

Départementale
1

Musée de la
résistance et de la

déportation
4 607 km

Routes
départementales

46
Nationalités
différentes

 5 286
Étudiants

101
Accueillants familiaux 

206   Assistants maternels
200  Assistants familiaux

 21
Bibliothèques

 4
Médiathèques

27
Ecoles de 
musique

30
Collèges

 
26  Collèges publics

 
4  Collèges privés

12 851
Collégiens 

 49
EHPAD  

 797 183
de repas servis

pendant l'année
scolaire

287
Communes

 288
Étudiants 

Internationnaux
24

Espaces naturels
sensibles labellisés

12
Maisons de santé

pluri-
professionnelles
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Le Cher, une Terre d’Excellence

Les Sirops Monin et sa « succès Story »
Qui n’a jamais goûté aux traditionnels Sirop à
la Grenadine, à la Menthe, à la Fraise des
Sirops Monin ? Créé à Bourges dès 1912 et
fidèles au département du Cher depuis
presque 110 ans, les quelques 200 parfums de
Sirop sont savamment concoctés à Bourges
au bord de l’Autoroute A71 et dans bientôt 10
usines de production réparties sur les 5
continents ! . La croissance économique de
cette entreprise familiale qui n’est plus à
prouver, souhaite aujourd’hui s’attaquer à de
nouveaux défis toujours à partir de Bourges et
du Cher.  

Le Cher se définit comme une terre d’innovations et de réussites dont le nom peut résonner parfois
jusqu’à l’autre bout du monde alors même que le Cher a toujours vécu caché pour vivre heureux. 
Mais tout le monde connait le Cher, car tout le monde connait : 

La Faisselle Rians
Qui n’a jamais goûté aux fromages frais et à la
diversité des produits laitiers Rians, avec ou
sans sucre, ou à la berrichonne avec du sel, du
poivre et autres condiments ? Entreprise
familiale, fidèle au contreforts du Pays Fort,
l’entreprise Triballat fait vivre avec les
entreprises voisines spécialisées dans la
fabrication de cuves et ustensiles de cuisines
professionnelles, la commune de Rians qui
compte plus de travailleurs que d’habitants !
Plus de 1500 employés travaillent au sein des
10 sites de l’entreprise répartis en France et à
l’étranger.

Les Chocolats Mercier
Qui n’a jamais goûté aux Chocolats Mercier,
installés à Baugy où sont fabriqués les célèbres
mendiants, mais aussi les Camemberts au
Chocolat et toutes les autres spécialités qui se
dégustent tout au long de l’année? Entreprise
familiale aussi, les Chocolats Mercier misent
sur l’exploitation écologique des cacaotiers en
proposant à qui le souhaite de devenir
«parrain » d’un de ces arbres pour participer à
la sauvegarde des forêts et de notre
environnement.

Le Sancerre, Quincy, Menetou-Salon,
Châteaumeillant et Venesmes
Qui n’a jamais goûté un verre de Sancerre
blanc frais en guise d’apéritif, un verre de
Quincy fruité avec des huîtres, un Menetou
Salon rouge accompagnant un barbecue
d’été, un Châteaumeillant qui ne demande
qu’à s’épanouir, un verre de Venesmes, petite
production mais aux talents cachés ! Ces
vignobles font du terroir du Cher l’un des
départements les plus généreux en termes de
vignes et de vins ! 

Ledger, l’entreprise du futur
Qui n’a jamais imaginé payer ses courses, ses
voyages, ses dépenses quotidiennes en bitcoin ?
Cette entreprise, leader mondial en sécurisation
des crypto-monnaies, installée à Vierzon, est
aujourd’hui présente à Paris, New York et
Singapour et truste le Next40, références
boursières pour les start-up et entreprises
technologiques. Co-fondée par Eric Larchevêque,
célébre investisseur, Ledger a encore de belles
années à Vierzon, dans le Cher ! 

Alpine Renault…mythe de retour aux 24h du
Mans
Qui n’a jamais rêvé de conduire une Alpine
Renault et de se voir lever le drapeau à damiers
au-dessus d’une Alpine aux couleurs bleu, blanc,
rouge? L’écurie Signature Alpine Elf Matmut
espère en 2022 damner le pions aux Japonais de
Toyota sur le célèbre circuit du Mans ! 

@T.Martrou

@T.Martrou
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Nous avons oublié de vous parler de : 

La Cathédrale de Bourges, deux fois inscrite
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, plus belle
Cathédrale gothique au Monde et qui a
récemment servi de « doublure » à sa grande
sœur de Paris pour le tournage d’un film de
Jean Jacques Annaud.

La porcelaine de PILLIVUYT installée à
Mehun-sur-Yèvre et qui trône sur toutes les
plus belle tables de France ou au fin fonds des
armoires de nos grand-mères.

Des joueuses du Tango Bourges Basket dont certaines
ont été médaillées d’Or au JO de Tokyo en 2021, ce club 14
fois champions de France, 3 coupes d’Europe, 11 coupes
de France et un stade de 5000 places. 

La centaine de Châteaux, petits cousins de ceux de la
Loire, mais cachés et qui appartiennent aux descendants
des familles royales de France et des Ducs de Berry.

…et tant encore de « pépites » qui font du Cher cette
terre d’excellence qui invite à la découverte

Le Printemps de Bourges… toujours et encore
à Bourges
Qui n’a jamais entendu parlé du Printemps de
Bourges qui accueille pendant une semaine,
tous les plus grands artistes de la variété
française et internationale? Ils y sont tous passés,
petits devenus grands, et certains rêvent de s’y
produire ! Premier festival de chaque saison, en
avril, le Printemps de Bourges a survécu aux
deux années du Covid19 pour mieux rebondir et
se réinventer une nouvelle jeunesse pour les 50
ans à venir ! 

Julian Alaphilippe, un double Champion
«Made in Cher »
Qui n’a jamais entendu parlé de notre double
Champion du Monde de cyclisme sur route,
Julian Alaphilippe, né dans le Sud du
département, à Saint-Amand-Montrond ?
Gageons que nous allons encore vibrer lors de
ses prochaines échappées sur le tour de France ! 

L’usine Michelin à Saint-Doulchard, qui est
la dernière usine en France à produire des
pneus pour l’aéronautique et qui embauche,
embauche, embauche.

Sancerre, « Village préféré des Français
2021 », qui a vu plusieurs centaines de milliers
de touristes, visiteurs, curieux gravirent le
désormais célèbre piton qui surplombe les
hectares du vignoble sans oublier son petit
cousin Apremont-sur-Allier, l’un des plus
beaux Villages de France. 
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Droits de mutation en hausse sur 2021

Les droits de mutation 2021 seraient en hausse
de 24,4% par rapport à 2020, et, surtout, en
progression de 21,7% par rapport à 2019, année
de pic de transactions.

Dans le détail, ce sont beaucoup de
départements ruraux éloignés des métropoles
qui enregistrent des progressions records (20
d'entre eux sont entre +40% à +55% entre 2019
et 2021). Alors que Paris, les départements la
Petite Couronne et les départements accueillant
des métropoles progressent bien mois vite, voire
baissent légèrement (Paris et les Hauts-de-
Seine).

Ces fortes variations différenciées vont entrainer
des changements de hiérarchie et des
resserrements des écarts en termes de droits de
mutation par habitant ce qui devrait bouleverser
certaines éligibilités aux prélèvements et aux
reversements du fonds de péréquation des
droits de mutation ainsi qu'au fonds de
stabilisation dès 2022.

Par Michel Klopfer, 
consultant en finances locales
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Dossier spécial 
DÉSERTs MÉDICAUX
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Les médecins inscrits à l’Ordre au 1er
janvier 2020 Atlas démographie médicale 2020

Édité par Conseil national de l'Ordre des médecins
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Rang de classement  par ordre décroissant
des médecins inscrits entre 2019 et 2020

Atlas démographie médicale 2020
Édité par Conseil national de l'Ordre des médecins
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La carte permet d’observer que les départements dont le nombre de médecins inscrits augmente entre 2019 et 2020 sont ceux
bénéficiant de l’effet de métropolisation, à l’inverse de ceux observant une diminution du nombre de leurs inscrits qui sont
davantage en marge rurale ou en frange littorale. Aussi, le dynamisme observé témoigne à la fois du poids démographique
départemental que des logiques de flux dans les choix des premières inscriptions.
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Une offre de soins inégalitaire

Ressources et dépenses

cartographes de l’ouvrage : Hugues Piolet et Mélanie Marie.
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La démographie médicale dépend du lieu d’habitation.
Quelques rares endroits bien dotés mais beaucoup de
déserts médicaux qui concernent des millions de Français
: onze jours en moyenne pour un rendez-vous chez un
généraliste, et cent quatre-vingt-neuf jours chez un
ophtalmologiste. Les taux de couverture médicale
varient de 1 à 4 suivant le département pour les
généralistes et de 1 à 8 pour les spécialistes. Ceci
représente une terrible inégalité territoriale qui pénalise
particulièrement les personnes et les départements isolés
qui doivent mettre la main au portefeuille. Difficile de
plaider pour l’attractivité d’un territoire dans ces
conditions.

Le citoyen, exaspéré, s’adresse à l’élu de proximité et ne
comprend pas que l’on se défausse sur un autre niveau
de collectivité ou sur l'État.

Alors, même s’il ne s’agit pas d’une compétence
purement départementale, la plupart des
départements concernés par ces déserts médicaux ont
mis en place des politiques. Plus ou moins coûteuses,
plus ou moins efficaces. Et l’on peut s’interroger sur
l’utilité quand on constate que les médecins ne sont
pas à la recherche d’aspects pécuniaires, mais ce qu’ils
« ne veulent pas c’est crouler sous le travail ou rester
isolés » (Etude de la DRESS)

Certes la suppression du numérus clausus va permettre
d’avoir un nombre de médecins plus importants, mais
la durée des études repousse cet espoir à huit à dix ans,
et cela ne résoudra pas le problème de la localisation de
cette ressource médicale, même si l’on sait que les
étudiants restent très majoritairement dans la région
dans laquelle ils ont fait leurs études (encore faut-il une
Faculté de médecine à proximité !)

A l’approche des présidentielles la question doit être
mise sur la table et il faut un débat.
On constate que les solutions proposées sont diverses
mais tournent autour de quelques grandes options que
nous avons résumé dans un sondage auprès de nos
lecteurs sur Linkedin

déserts médicaux

DESERTS MEDICAUX : QUE FAIRE ?
Notre sondage Linkedin pour Le Journal
des Départements
Une loi contraignante 44%
Embauche de médecins 13%
Aide à l’installation et MSP 35%
Télémédecine 8%

Cette option dépasse les clivages politiques et l’on en
trouve des défenseurs à droite comme à gauche.
Guillaume Garot, député socialiste, plaide, lui, pour un «
conventionnement sélectif », incitant les médecins à
s’installer dans les zones en sous-effectif. Soulignons du
reste que la pénurie ne touche pas que le milieu rural. Il
y a notamment en région parisienne des lieux très sous-
dotés.

C’est aussi une proposition de loi contraignante qu’a
présenté le Sénateur Sautarel, auteur de tribunes
mensuelles remarquées dans notre journal.

Les étudiants en médecine et les médecins ne sont pas
les seuls à s’opposer à une telle vision. Ainsi, par
exemple Yves Cabana qui souligne qu’en pratique l’Etat
régule depuis des décennies l’accès aux études de
médecine et aux professions médicales sans réussir à
lutter contre la pénurie actuelle de médecins. Il pense
que la liberté d’installation est une dimension
essentielle de la médecine libérale et que, la remettre
en cause diminuerait encore l’attractivité de cette
vocation avec des intéressés qui voteront davantage
encore avec leurs pieds… Ajouter des normes dans un
pays où l’excès de normes induit l’excès d’une dépense
publique jamais maîtrisée, jamais évaluée dans son
efficacité « car seule compte la conformité, où l’on
consacre 57% de la richesse créée à la dépense
publique et où, dans le même temps, tous les grands
services publics -éducation, santé, justice, etc. - sont
sinistrés, bref une société bureaucratique qui est le
contraire d’une société de libertés. »

Bâtir des centres ou maisons de santé «
partenariaux », c'est-à-dire en étroite concertation
entre les élus locaux et les professionnels de
santé, et ce le plus en amont possible. 
Renforcer les liens entre les collectivités
territoriales et les facultés de médecine, avec des
antennes universitaires dans chaque
département.
Favoriser l'installation des médecins dans les
zones sous-denses par des dispositifs incitatifs,
allant des bourses financières jusqu'au salariat.
Attirer les médecins par une aide personnalisée
apportée à eux-mêmes ainsi qu'à leur famille
(aides au logement, actions permettant au
conjoint du médecin de trouver du travail
localement.)
Rechercher l'échelon local pertinent pour la mise
en œuvre des projets de santé en veillant à la
soutenabilité financière et la technicité du projet.
Généraliser les contrats locaux de santé (CLS)
portés conjointement par l'ARS et une collectivité
territoriale pour réduire les inégalités territoriales
et sociales de santé.
Encourager le recours à des projets de
télémédecine quand aucune solution alternative
ne paraît envisageable. 

Le discours est audible et intéressant. Mais alors que
faire ?
Le Sénat, très attentif, à cette situation. suggère 7
propositions pour les collectivités et 5
recommandations pour l’Etat.
Propositions pour les collectivités :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nous sommes bien conscients de la limite de cet
exercice, car souvent ces différentes options se
conjuguent plutôt qu’elles ne s’opposent. Mais on
constate tout de même une forte demande pour des
mesures contraignantes. Du reste ceci est confirmé par
l’enquête IPSOS présentée ci-dessous. 

QUELLES SOLUTIONS ? ENQUÊTE IPSOS
L’enquête IPSOS pour l’Association des Administrateurs Territoriaux de France (AATF
septembre 2020 auprès d’un échantillon représentatif de la population française) est plus
définitive que notre sondage puisqu’ils sont 50% à souhaiter l’obligation d’installation de
nouveaux médecins dans les zones à faible densité médicale.

L’ATTF veut un système contraignant qui permette de réguler la primo-installation des
médecins. Mettant en balance l’intérêt général de 40 millions de Français face aux intérêts
particuliers de 200 000 médecins. 
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Indre
Aider à l'installation des nouveaux médecins.
Une aide de 15 000 euros pour un médecin
généraliste engagé pour 5 ans. Aide doublée s’il
effectue des visites à domicile au moins une fois
par semaine.
Bourse pour les étudiants en médecine qui
s’engagent à venir s’installer dans l’Indre
pendant au moins 5 ans (1000€/mois durant 3
ans), mise à disposition de logements meublés à
un tarif modique.
Développer les maisons de santé et la
construction de cabinets annexes fibrés.
Cabine de téléconsultation dans les pharmacies
(financement de 5000€)
Service d'Accès aux Soins avec une plateforme
téléphonique

Isère
Le dispositif départemental Isère Médecins créé
en 2017, avec l’objectif de 60 nouveaux médecins
généralistes dans les communes dites « déserts
médicaux » (comptant moins de 7 médecins pour
10 000 habitants) a largement dépassé ses
objectifs et a déjà permis l’exercice de la
médecine en Isère de 132 médecins : 
80 bénéficient ou ont bénéficié d’une bourse
financée par le Département 
et 52 médecins ont bénéficié d’une aide à
l’installation dans une zone prioritaire en Isère. 
Enfin, grâce à Isère Médecins, 24 Maisons de
santé, Pôles de santé ou Centres de santé ont
bénéficié d’un financement pour leur création ou
leur extension.

Loire
Création de Maisons de santé pluri
professionnelles. Depuis 2018, 1.79 M€ ont été
débloqués pour réaliser 14 structures modernes.
Mise en place de bourses pour les internes en
médecine. En lien étroit avec la Faculté de
médecine de Saint-Etienne et l’Université Jean
Monnet, le Département propose un dispositif
expérimental d’aide de 3 ans à l’attention des
internes en médecine générale. L’objectif est
d’inciter 25 internes par cycles, à effectuer un
stage de 6 mois dans une zone définie comme
sous médicalisées, voire à s’y installer (sans
obligation) ultérieurement. L’aide financière
permettra de compenser les frais
supplémentaires engagés par les internes pour
se rendre de leur domicile à leur lieu de stage.
Elle sera forfaitisée entre 174 et 500 € par mois en
fonction de la distance parcourue, à partir de 20
km aller-retour par jour. L’enveloppe budgétaire
dédiée est de 140 000 € par an. 

Région Centre-Val-de-Loire : les élus en
appellent à Jean Castex
Présidents de départements et parlementaires
toutes couleurs politiques confondues viennent
d’interpeller le Premier ministre Jean Castex
pour demander l'accès aux soins de tous les
habitants. Ils demandent la formation de 200
médecins de plus, la création d’une faculté de
médecine à Orléans. Il faut dire que la région est
particulièrement touchée (97,9 médecins pour
100.000 habitants contre 123,8 en moyenne
nationale). Un habitant sur cinq n'a pas de
médecin référent et trouver un spécialiste est
particulièrement difficile. 

Stratégie avec l'établissement d'un bilan des
installations et des départs des professionnels de
santé ainsi qu'une cartographie précise de l'offre
de soin. 
Lancer, sans tabou, un débat national sur la
formation et la liberté d'installation des médecins
avec d’éventuelles mesures coercitives
aménageant le principe de liberté d'installation.
Lancer une réflexion commune État-collectivités
territoriales sur les risques de compétition entre les
territoires. 
Renforcer le rôle facilitateur des ARS, en confiant
aux délégations départementales un rôle
d'interface de proximité avec les élus ou en dotant
les ARS d'une direction opérationnelle dédiée aux
relations avec les élus. 
Mieux associer les collectivités territoriales à la
politique menée par l'ARS dans la lutte contre les
inégalités territoriales d'accès aux soins. 

Suggestions pour l’Etat:
1.

2.

3.

4.

5.

Disons-le clairement, ce rapport n’est pas spécialement
innovant. Et les Départements risquent de trouver ces
suggestions comme assez tièdes, d’autant plus qu’ils
appliquent déjà très souvent ces recommandations et
vont même souvent au-delà.

L’élection présidentielle doit être le moment de
refonder le contrat entre la nation, ses médecins et ses
soignants et Le Journal des Départements compte bien
interroger tous les candidats à la magistrature suprême
à ce sujet. 

En attendant, nous présentons quelques initiatives
intéressantes menées par certains Conseils
départementaux et quelques cartes qui montrent
clairement les enjeux de ce sujet.

Meuse
L’expérimentation depuis 2021 de la
téléconsultation de territoire est une des
premières déclinaisons opérationnelles des
actions menées par e-Meuse santé. 
12 territoires (15 en cibles) répartis entre 3
départements qui expérimentent actuellement
ce modèle dans des déclinaisons adaptées à leurs
spécificités (en MSP, EHPAD, pharmacies, …). 
A ce jour, près de 1500 actes de téléconsultation
ont été réalisés, et l’activité augmente
régulièrement.

Le programme e-Meuse santé
e-Meuse santé permet de tester, de valider et d’évaluer
l’opportunité de généralisation de solutions innovantes
combinant innovations numériques et techniques,
organisationnelles et médico-économiques dans le
domaine de la santé, du sanitaire et du médico-social. 
Ce projet, porté par le Conseil départemental de la
Meuse, est co-construit avec les professionnels de santé,
les représentants des usagers, les collectivités
territoriales, le monde de la recherche, les acteurs
économiques. Il anime un portefeuille d’actions
couvrant les besoins d’accès à la santé dans les
territoires, organisé en 4 axes : L’accès aux soins, la prise
en charge des maladies chroniques, le maintien à
domicile et la prévention.
Lauréat du concours national « Territoires d’Innovation
» financé par la Caisse des Dépôts, e-Meuse santé se
déploie sur un territoire d’expérimentation en Meuse, et
en Meurthe et Moselle et Haute Marne, dans un
partenariat inédit avec ces  départements.
De par la spécificité de son cadre d’expérimentation et
d’évaluation, e-Meuse santé est un outil d’aide à la
décision unique, qui participe aussi pleinement à la
création d’une filière e-santé Grand Est et française ainsi
qu’à son développement industriel.
Lancé opérationnellement en 2020, e-Meuse santé
dispose d’un budget de 26 millions d’euros pour mener
à bien cette mission.

Charente-Maritime
Un plan qui se décline en 16 actions qui se
concentre sur les incitations financières et sur les
conditions d’accueil des futurs médecins avec
notamment :
Un dispositif de bourses d’études pour inciter les
internes à s’installer durablement dans le
Département. 
Des solutions d’hébergement pour l’accueil des
internes et des professionnels de santé grâce au
fonds de soutien
Des investissements dans les Maisons de Santé. 

 FÉVRIER 2022  LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°8   31



déserts médicaux

Yvelines
Soutiens aux maisons pluridisciplinaires de
façon importante : une grosse vingtaine de
projets pour environ 40 M€ (aide sur l’immobilier
et sur le financement dégressif d’un emploi
administratif) . Développement de moyens
mobiles : bus Santé, bus PMI qui réalisent des
tournées dans les plus petites communes.
Soutien à la faculté de médecine pour
développer la formation de médecins maitres de
stage sur le territoire. Réflexion sur un système
d’aide aux étudiants en médecine qui
fonctionnerait un peu comme un service médical
civique (aide à l’étudiant pendant ses deux ou
trois dernières années de formation en échange
d’un an ou 18 mois de service en PMI ou en
maison de sante). Enfin déploiement de
télémédecine sur une cinquantaine de sites dans
les deux années à venir.

Mayenne
Depuis près de quinze ans, le Département de la
Mayenne s’engage sur les questions de santé
avec l’octroi d’une aide aux internes en
médecine en stage ambulatoire et aux étudiants
en odontologie.
En juin 2017, le Département a impulsé et
appuyé le déploiement du Service Médical de
Proximité (SMP) Henri Dunant, un modèle de
centre de santé original mêlant jeunes retraités
et internes pour les patients sans médecin
traitant. Aujourd’hui, plus de 4 000 patients sont
ainsi suivis.
Fin 2017, Plan Ambition Santé 53 qui comporte,
entre autres, un accroissement des aides aux
étudiants en médecine, une bourse destinée aux
étudiants en première année de santé originaires
de la Mayenne, le financement partiel des postes
animateurs de Contrats locaux de santé aux
côtés de l’ARS, et le développement d’un
accompagnement individualisé des
professionnels souhaitant s’installer sur le
territoire départemental. 
En 2019 : accompagnement financier de la
formation d’infirmier en pratique avancée, et la
participation au déploiement de la télémédecine
dans les EHPAD. 
En 2022, soutien à la création d’un nouveau SMP
s’appuyant cette fois sur des jeunes médecins
salariés et des retraités. Enfin, le Département
organise cette année les Etats Généraux de la
santé en Mayenne pour consulter l’ensemble de
la population et concevoir des réponses
adaptées au coté des forces vives du territoire. une activité en équipe

un secrétariat pour la gestion administrative
devenue trop lourde
un rythme de travail basé sur les 39 heures.

La démarche originale de la Saône-et-Loire :
l’embauche de médecins

7 questions à André Accary, Président du
conseil départemental

Pourquoi avoir lancé cette politique ?
La désertification médicale est une réalité qui
s’intensifie au fil du temps. Elle touche aussi bien
le milieu rural que nos agglomérations. Dès 2016,
nous avons fait le constat de la situation
extrêmement tendue en Saône-et-Loire : 110
médecins généralistes seulement pour 100 000
habitants, avec un nombre prévisible de départs
à la retraite pour 35 % d’entre eux. Les nombreux
dispositifs déployés tous azimuts montraient
leurs limites face aux nouvelles attentes des
médecins quant à l’exercice de leur activité. 
La santé n’est pas de notre compétence mais
devant l’urgence de la situation, nous ne
pouvions rester les bras croisés. J’ai refusé la
fatalité. Pour moi, ne rien faire était de la non-
assistance à personne en danger. J’ai donc pris
mes responsabilités. D’abord, j’ai pris mon bâton
de pèlerin pour voir avec les professionnels de
santé, l’ordre des médecins et la fédération
nationale des centres de santé si le projet que
j’avais en tête était envisageable. Convaincu du
bien-fondé de la démarche, j’ai créé le premier
centre départemental de santé de France en
2017.

Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela
consiste ?
Il s’agit de proposer aux praticiens une nouvelle
manière d’exercer :

S’ils y trouvent leur compte, les médecins
deviennent des salariés du centre départemental
de santé. 
Nous avons défini les besoins avec les élus locaux
auxquels nous avons demandé de nous faire part
de leur intérêt et de leur possibilité à accueillir un
ou plusieurs médecins. La participation des
communes et intercommunalités est essentielle
puisque ce sont elles qui mettent à disposition
des locaux gratuitement au sein desquels nous
installons nos médecins. 
Dans chaque bassin de vie, en fonction des
réponses, nous avons ouvert des centres
territoriaux de santé, 4 au départ, 6 aujourd’hui,
avec un secrétariat pour chacun d’eux. A partir de
ces pôles, nous déployons des antennes dans les
communes les plus reculées, des cabinets
médicaux où les médecins assurent une vingtaine
d’heures de consultations hebdomadaires.
J’insiste sur le fait que ma démarche n’entre pas
en concurrence avec la médecine libérale. Tout
se fait en concertation avec l’ordre des médecins
de Saône-et-Loire. D’ailleurs, nous avons déjà
fermé trois antennes en raison de l’installation de
médecins libéraux.

Quels sont les résultats ?
Aujourd’hui, 28 lieux de consultations maillent la
Saône-et-Loire. Ils permettent à la majorité des
habitants d’avoir un médecin à moins de 15 km
de leur domicile. Nous avons recruté plus de 70
médecins généralistes, une dizaine de
spécialistes et autres para-médicaux (orthoptiste,
psychologue, infirmière…) et plus de 30
secrétaires médicales. Ce sont plus de 100 000
consultations annuelles. Le recrutement se
poursuit pour compenser les récents départs à la
retraite de libéraux, notamment dans la Bresse et
dans le Charolais-Brionnais. Le centre
départemental de santé a permis à 24 000 Saône-
et-Loiriens de retrouver un médecin traitant

Comment pouvez-vous proposer un salaire
attrayant dans le cadre de la Fonction
Publique territoriale ?
Le centre départemental de santé relève d’une
gestion indépendante à celle de la collectivité.
Les médecins sont rémunérés en fonction de leur
ancienneté, selon la grille hospitalière. Nous
dédions un budget pour le fonctionnement de ce
que je considère comme un service vital à la
population. C’est un choix politique que j’assume
pleinement. 

Les médecins recrutés ne deviennent-ils pas
des fonctionnaires aux horaires minimum,
refusant d’assurer les gardes ?
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Notre concept offre suffisamment de souplesse
pour que les médecins salariés s’inscrivent dans
une bonne dynamique. Lorsqu’ils sont recrutés,
ils peuvent choisir leur temps d’activité, plein ou
partiel, poursuivre un exercice libéral en
parallèle mais ils s’engagent aussi à réaliser les
missions qui incombent au centre de santé
départemental. Par exemple, les consultations
de protection maternelle infantile ou en
structures d’hébergement pour personnes âgées
ou handicapées, les visites à domicile, et les
gardes font partie intégrante de leur
engagement. 

Comptez-vous élargir cette politique à
d’autres secteurs de la médecine ?
Nous avons déjà commencé le recrutement pour
faire face à cette problématique. C’est le volet 2
du centre départemental de santé en parallèle
au déploiement de la télé-médecine et de la télé-
expertise. De nombreuses spécialités sont en
sous-densité en Saône-et-Loire, à l’image des
cardiologues, ophtalmologues, gynécologues,
psychologues etc. 
Aujourd’hui, notre dispositif nous a permis de
recruter, en trois mois, 2 gynécologues, 1
pédiatre, 1 dermatologue, 3 psychologues et 1
orthoptiste qui travaille en lien avec un
ophtalmologue. 

Quels conseils pouvez-vous donner aux autres
Départements qui souhaitent suivre votre
initiative ?
Les Départements qui souhaitent en savoir plus
nous rendent visite pour avoir toutes les
informations nécessaires. Certains se sont
d’ailleurs lancés dans ce dispositif. Ce concept
demande une réelle volonté politique et un
engagement total au départ mais une fois sur les
rails, et au regard des résultats apportés à la
population, cela en vaut la peine.

Dispositif original qui fonctionne depuis 13
ans. Rencontre avec les initiateurs : Patrick
Expert et Isaac Gbadamassi.

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le
système PAÏS et comment il fonctionne ?
PAIS est une organisation territoriale,
intercommunale ou d’un bassin de vie sans
nécessité d’un bâti préalable dont le seul pré
requis est la double formation apportée aux
secrétaires médicales. D’abord par le SAMU pour
le filtrage des appels (urgences vraies ou sociales
avec des modalités de réorientation) puis par la
CPAM pour les tâches administratives et
fastidieuses pour les médecins. Ainsi, tous les
jours en semaine, de 8h à 20h et le samedi de 8h
à 12h, un médecin, sur la base du volontariat,
apporte une réponse de proximité aux demandes
de soins non programmés (SNP) du territoire. Un
planning est élaboré par les médecins et
systématiquement adressé au SAMU avec les
numéros de téléphone, jamais communiqués aux
appelants. Cette formation de secrétaires a
permis de gagner du temps médical (1h30 par
médecin et par jour), qui sera consacré à
l’encadrement des stagiaires et surtout à des
actes de prévention collective.

En quoi PAÏS peut-il être un outil pour lutter
contre la désertification médicale et favoriser
l’attractivité du Loir-et-Cher ?
Les adhérents à PAÏS (païsous) avec le gain de
temps, sont devenus, maîtres de stages pour les
futurs confrères (85 % en 3 ans, versus 19 % des
cabinets au niveau national). Ainsi, ils ont
constitué, au sein de leur territoire, un vivier de
futurs médecins disponibles au pied levé, pour des
remplacements ou des départs à la retraite.

En guise d’exemple, dans le territoire pionnier de
PAÏS, il y avait 13 médecins en 1979 et
aujourd’hui, ils sont toujours 13. Il existe un
engouement franc chez nos jeunes confrères
comme le témoigne la rédaction de 7 thèses de
médecine sur le sujet PAÏS. Ils y trouvent, une
réponse à leurs aspirations dont des réunions de
formation de proximité avec des spécialistes
libéraux ou hospitaliers.

En quoi PAÏS facilite la qualité d’exercice des
médecins généralistes ? 

Cette organisation médicale permet de concilier
sa vie privée et professionnelle avec la garantie
d’une réponse à tous les patients ayant besoin de
SNP. En effet, le médecin non affecté aux SNP,
peut se libérer à tout moment pour vaquer à ses
propres occupations. L’élément très positif
relevé, est le rapprochement naturel des autres
paramédicaux (dentistes, psychologues,
infirmiers, sage-femmes, diététiciens, kinés, etc.)
dans le territoire, faisant évoluer très facilement,
si besoin, un PAÏS vers une MSP voire une CPTS.
C’est une organisation simple et souple de très
faible coût (5 euros par an et par tête d’habitant),
facilement implantable en 8 mois et transposable
partout. PAÏS bénéficie de 3 compléments
financiers dont le secrétariat (430 euros par
médecin et par mois, les journées de SNP, 100
euros par jour en semaine et 50 euros le samedi
puis les actions de prévention). PAÏS favorise les
échanges directs avec des correspondants
hospitaliers et facilitent les hospitalisations
directes sans transition par les urgences.

Loir-et-Cher Une initiative intéressante : le
dispositif Païs
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Déserts médicaux : quel cadre juridique pour l’intervention
 des collectivités territoriales ?

attribuer « des aides destinées à favoriser l’installation ou le
maintien des professionnels de santé » dans certaines zones
attribuer des aides aux centres de santé
attribuer « des aides visant à financer des structures
participant à la permanence des soins, notamment des
maisons médicales »
accorder « des indemnités de logement et de déplacement
aux étudiants de troisième cycle de médecine générale
lorsqu’ils effectuent leurs stages » dans une zone où « est
constaté un déficit en matière d’offre de soins ».
accorder une « indemnité d’étude et de projet professionnel »
aux étudiants, titulaires du concours de médecine, inscrits en
faculté de médecine ou de chirurgie dentaire s’ils s’engagent à
exercer au moins cinq années dans une zone de désert
médical

Bien que la politique de santé incombe à l’Etat, les collectivités
territoriales peuvent, à leur échelle, participer à la résorption des
déserts médicaux. Bernard de Froment analyse, pour le Journal
des départements, le cadre juridique de leur intervention.

En application de l’article L1511-8 du CGCT, les collectivités
territoriales, sans distinction d’échelon, disposent au titre de leur
compétence en matière de développement économique d’une
palette de moyens d’action qui peuvent être ainsi résumés :

Plus concrètement, l’article R1511-44 du CGCT précise que les «
aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien des
professionnels de santé » visées à l’article L1511-8 du CGCT peuvent
consister dans :

« 1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement
ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ; 
2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ; 
3° La mise à disposition d'un logement ; 
4° Le versement d'une prime d'installation ; 
5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une
prime d'exercice forfaitaire. »

Ces articles prévoient un large champ d’action pour les collectivités
territoriales en général. Pourtant il n’est pas inutile de rappeler que
les départements ont perdu leur clause de compétence générale
depuis la loi NOTRe du 7 août 2015.

Or, si la compétence du département en matière de santé
spécialisée, protection maternelle infantile, handicap, dépendance,
dépistage ne fait aucun doute (article L3211-1 du CGCT), l’existence
d’une compétence générale en matière de santé, notamment pour
créer et gérer des centres de santé n’est, malgré la multiplication des
initiatives de certains départements, pas évidente.

C’est, d’une part, la raison pour laquelle ces moyens d’action à
disposition des collectivités en matière de santé sont rattachés à leur
compétence en matière de développement économique dans un
titre du CGCT consacré au développement économique.

C’est, d’autre part, la raison pour laquelle le projet de loi 3DS tente de
mettre un terme à toute incertitude en prévoyant explicitement la
possibilité pour les départements de créer et gérer des centres de
santé. 
En effet, une lecture à la lettre de l’article L6323-1-3 du code de la
santé publique laisse à pense que le législateur n’a pas entendu
exclure le département puisque ledit article vise les collectivités
territoriales sans distinction d’échelon. « Les centres de santé sont
créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des
collectivités territoriales, soit par des établissements publics de
coopération intercommunale (…) ».

Pourtant, selon l’étude d’impact du projet de loi 3DS, le fait que le
département ne soit pas spécifiquement désigné comme étant
compétent pour créer et gérer des centres de santé entretient une
incertitude juridique quant à sa compétence à laquelle il convient
de remédier.

C’est ce qui justifie que l’article 34 du projet de loi propose de
prévoir explicitement cette compétence en remplaçant, au
premier alinéa de l’article L.6323-1-3 du code de la santé publique,
les mots « des collectivités territoriales, soit par des établissements
publics de coopération intercommunale » par « les départements,
soit par les communes ou leurs groupements ».

Bernard de Froment
Ancien député et président du Conseil départemental de la
Creuse
Avocat spécialisé en droit public associé du cabinet
Publica-Avocats
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Ce changement qui semble faire consensus devrait être acté par la
commission mixte paritaire, qui au moment où cet article est
rédigé, ne s’est pas encore réunie.

Cette précision n’est pas inutile. Car si cette substitution de mots
permet de clarifier les compétences de chaque échelon, elle
démontre par elle-même Ia réalité de l’incertitude juridique palliée.
Le remplacement de « collectivités territoriales » par « les
départements, soit par les communes », a pour effet d’exclure
toute compétence de la région démontrant ainsi qu’en désignant
les collectivités territoriales au sens large, l’article L6323-1-3 du
code de la santé publique n’avait pas été prévu pour permettre à
tous les échelons d’agir. 

A moins qu’il s’agisse d’une dépossession de compétence de la
Région, pourtant légitime à agir en matière de développement
économique, au profit des communes et des départements, et ce
contre la volonté initiale du législateur...

Sans préciser si la clarification est une réelle modification ou une
simple traduction de l’article L6323-1-3 du code de la santé
publique, l’étude d’impact du projet de loi 3DS assume avoir écarté
l’hypothèse d’une intervention de la région « d’une part, pour
conserver la logique clarificatrice apportée par la loi NOTRe et,
d’autre part, pour éviter toute logique concurrentielle entre
collectivités et toute forme d’asymétrie dans les moyens déployés,
qui nuiraient en outre à la lisibilité de l’action publique. »

Mais le débat est loin d’être épuisé, car à l’heure où ces lignes sont
écrites, il n’est nullement évident que la loi 3DS, portée par la
ministre MODEM Jacqueline Gourault, puisse être définitivement
votée et promulguée avant la fin de l’actuelle session
parlementaire, et donc, avant l’élection présidentielle des 10 et 24
avril prochain et les législatives qui suivront, quelques semaines
après. Il est probable, en effet, que la CMP de la fin janvier
n’aboutira pas à un texte de consensus de l’Assemblée Nationale et
du Sénat, …d’où la nécessité de prévoir une nouvelle et dernière
lecture au Palais-Bourbon, laquelle peut difficilement être
organisée dans la foulée…

Or, il apparaît évident que les principaux candidats et candidates à
l’élection présidentielle, comme d’ailleurs celles et ceux qui
brigueront les suffrages des françaises et des français dans les 577
circonscriptions législatives, feront de l’aménagement du territoire
et plus particulièrement de la lutte contre les déserts médicaux un
axe important de leurs programmes.

Il est donc plus que probable que ce sujet des instruments
juridiques à la disposition des départements pour lutter contre les «
déserts médicaux » devra être réabordé d’ici quelques mois,
lorsque les urnes auront parlé !

des organismes à but non lucratif
des collectivités territoriales
des EPCI
des établissements publics de santé
des personnes morales gestionnaires d’établissements privés
de santé
une société coopérative d’intérêt collectif

FOCUS SUR LE CADRE JURIDIQUE DES CENTRES DE SANTE

Qu’est-ce qu’un centre de santé ?

L’article L6323-1 du code de la santé publique définit les centres de
santé comme « des structures sanitaires de proximité, dispensant
des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours
et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et
de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du
patient. »

Qui peut créer et gérer un centre de santé ?

En application de l’article L6323-1-3 du code de la santé publique,
peuvent créer et gérer des centres de santé :

Le centre de santé a-t-il un but lucratif ? 

Non, c’est la raison pour laquelle l’article L6323-1-4 du code de la
santé publique dispose que « les bénéfices issus de l’exploitation
d’un centre de santé ne peuvent pas être distribués ».

Quelle est la différence avec une maison de santé ?

Les professionnels qui exercent au sein d’un centre de santé sont
salariés (L6323-1-5 du code de la santé publique). Dans une maison
de santé, les professionnels exercent en libéral.

NB :   1)  Objectif assumé si l’on se réfère à l’étude d’impact : « Le
premier objectif, commun à l’ensemble des mesures de l’article,
est de parfaire la décentralisation et de poursuivre la clarification
des compétences dans la continuité de la loi NOTRe »
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Télémédecine, une offre de soins complémentaire au service
des territoires

Quels constats peut-on dresser de l’accès aux soins de
proximité ?
Soyons clairs, la situation est alarmante. Aujourd’hui, près de
12% de la population rencontre de fortes difficultés d’accès à un
médecin. 80% des cantons ont vu baisser leur densité médicale
en 10 ans. Un quart des médecins généralistes ont plus de 60 ans.
On estime que la France disposera de 13% de médecins
généralistes en moins en 2025, alors que la demande de soins va
continuer à croître. Et par ailleurs, s’ajoute l’inégale répartition
territoriale de ce temps médical !

Face à cette situation, quelles solutions offre la télémédecine
à nos territoires ?
Tout d’abord, la télémédecine et notamment la téléconsultation
sont sorties renforcées de la crise. Plus de 90% des Français
connaissent la téléconsultation et 19 millions de
téléconsultations ont été réalisées en 2020. 80 % des
téléconsultations ont été effectuées par des médecins
généralistes. Ensuite, la téléconsultation présente l’avantage
d’être accessible partout, à tout moment et par tous : personnes
âgées, personnes à mobilité réduite, étudiants, jeunes adultes,
enfants, salariés,... personne n’est laissé pour compte ! Avec
MEDADOM, nous proposons un accès à un médecin généraliste
salarié de centres de santé partenaires, sans prise de rendez-vous
préalable dans un délai moyen de 10 minutes. Cette mise en
relation s’effectue à la fois via notre application mais également
via des bornes et cabines équipées de dispositifs médicaux
connectés. Présents au plus près des territoires de vie de nos
concitoyens, ces équipements sont installés au sein des
pharmacies, mais également dans des centres de santé, des
mairies, des structures comme les Maisons France Services et
également sur des campus universitaires.

Concrètement quelles situations sont prises en charge par les
médecins “téléconsultants” ? 
Chez MEDADOM, notre ambition est de répondre aux demandes de
soins non programmés, des affections qui nécessitent une prise en
charge rapide, avec parfois une délivrance d’un traitement. La majorité
des motifs de consultation de médecine générale peuvent être traités
en téléconsultation. Parmi les motifs les plus courants, sont retrouvés :
l’infection urinaire, un mal de dos, une épidémie saisonnière ou encore
un renouvellement d’ordonnance. En outre, les médecins partenaires
travaillent dans un cadre structuré : protocoles, formations continues
ainsi qu’échanges de bonnes pratiques au sein d’une communauté
médicale soudée. 

Quels sont les facteurs clés de succès de projets de télémédecine ?
Tout d’abord, le partage d’une stratégie de santé commune sur un
territoire est primordial ! C’est pourquoi nos équipes accompagnent au
quotidien des CPTS, des maires, des présidents d’intercommunalités,
notamment, dans cette démarche de concertation. MEDADOM
participe également à cette logique de territoire en déployant des
accords avec des centres de santé partenaires au niveau de chacune
des régions métropolitaines.

Parallèlement, les réponses apportées à cette demande de soins de
proximité doivent être multiples. La télémédecine ne peut et ne doit
pas résoudre l’ensemble des situations rencontrées. Aujourd’hui, les
collectivités territoriales l’ont bien compris. Elles s'emparent de ces
enjeux en mettant en place des solutions de proximité, innovantes et, à
juste titre, complémentaires (construction et financement de centres
ou de maisons de santé, dispositifs incitatifs favorisant l'installation de
médecins en zone sous-denses, aides personnalisées aux médecins et
à leur entourage, acquisition ou financement de projets de
télémédecine). 
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“Avec le recours à la téléconsultation
pour les soins non programmés, l’outil
digital est mis au service de la santé des
Français, quand ils en ont besoin, depuis
leur domicile ou via des bornes et
cabines connectées situées au plus près
de leur territoire. Cette solution doit être
déployée en concertation avec les
acteurs locaux pour assurer une réponse
médicale adaptée et coordonnée ”. 

Eli-Dan Miouni, 
CEO et Cofondateur de MEDADOM



Comment MEDADOM fait évoluer l’utilisation du temps
médical ? 
Distribuer et optimiser le temps médical si précieux des médecins,
c’est également une promesse éthique de la téléconsultation.
Comment ? Premièrement, en répartissant géographiquement
l’offre médicale : une réponse médicale où la demande n’est pas
honorée est ainsi possible avec la téléconsultation. Puis, chez
MEDADOM, les 150 médecins partenaires, formés à l’utilisation
d’une plateforme simple d’utilisation et intuitive, n’ont pas à se
préoccuper du volet administratif et peuvent se concentrer sur leur
cœur de métier : la pratique médicale. En outre, la qualité de soins
est garantie notamment grâce au renseignement d’informations
médicales par le patient, visible par le médecin dès la mise en
relation. 

“Comme le soulignent de récentes études, la téléconsultation
offre une qualité de soins équivalente à celle d’une consultation
réalisée en présentiel pour un grand nombre de pathologies en
soins non programmés. Des gains sont également constatés en
termes économiques et de temps de déplacement. Tout en
respectant le cadre d’un parcours de soins coordonné, il est
important de favoriser cet usage pour encore mieux
accompagner les personnes les plus fragiles comme les
personnes âgées ou en situation de handicap et les patients
atteints de maladies chroniques.”
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150 médecins généralistes et urgentistes
partenaires

1500 structures équipées à travers le territoire
métropolitain, la Corse et les Dom-Tom

400 000 téléconsultations réalisées dans un délai
moyen de 10 minutes chez des patients

52 accords avec des groupements de pharmacies

Partenaire du réseau de résidences seniors
Domitys

Unique partenaire de l’UGAP pour les cabines de
télémédecine pour une durée de 4 ans



management Introspection du mois !

nos émotions : jardin de notre affect, 
nos croyances : fruits de notre inconscient, de nos certitudes subies
ou inventées,
notre manque de temps : notre incapacité à se poser pour aller au
fond des choses, notre difficulté à dire non aux pressions ambiantes,

Comment devenir la « perle rare » ?
Depuis quelque temps, les bonnes compétences à posséder sont les
compétences douces (soft skills) fondement d’un certain savoir-être. Il
semblerait que les recruteurs ou chasseurs de « perle rare » ; - des
entreprises publiques comme privées ; espèrent trouver le candidat
possédant la quinzaine* de compétences comportementales. Nous
avons de quoi prendre peur, ou à défaut mettre en procès nos parents,
pour avoir dans notre conception négligé certaines rubriques
indispensables ! 

Malgré tout cet arsenal du candidat idéal, une compétence
primordiale semble être oubliée — mise de côté ou tout simplement
ignorée — la lucidité. Peu de personnes l’évoquent, pourtant elle fait
partie des talents indispensables à notre société, où beaucoup
d’éléments sont remis en cause, où la nécessité de changement est
souvent sollicitée, où tout et son contraire sont divulgués sur les réseaux.

Il est difficile d’exprimer sa lucidité, que l’on soit manager ou managé.
Certaines personnes la transforment en autocensure par peur du
jugement ou par le sentiment que leur vision ne sera pas prise en
compte. D’autres à contrario, imposent « leur lucidité », convaincus de
détenir la vérité ! 

La lucidité n’est jamais acquise au sens comportemental. Elle sollicite de
nombreuses facultés comme la stabilité émotionnelle, la capacité de
discernement, la prise de recul et de hauteur, l‘aptitude à comprendre
avec justesse 

Reconnue plus à postériori, nous pouvons en être imprégnés sur
certaines situations et dépourvus pour d’autres contextes. Toutefois, dès
qu’elle fait défaut, la conséquence est souvent dramatique.

Quels sont les principaux freins à la lucidité :

notre plaisir aux rumeurs : les médias qui nous alimentent d’un «
prêt-à-penser », les réseaux sociaux qui nous délivrent des vérités et
des contre-vérités.

sont proches de ce qui se passe concrètement sur le terrain,
observent par eux-mêmes pour éviter les déformations amplifiées
par le nombre de strates qui les séparent du réel,
provoquent les différences de point de vue,
sont vigilants à comprendre plus qu’à juger,
sollicitent le feedback et en tiennent compte,
cultivent l’humilité, et rient d’eux-mêmes — « L’humour est la forme
la plus saine de la lucidité. » Jacques Brel.

Bon nombre de leaders — managers ou non — semblent lucides. Ils
expriment leur différence, leur singularité puisqu’ils éclairent un angle
que peu de personnes ont perçu.
Ceux qui en sont dotés :

La lucidité est une vraie compétence qui devrait être apprise,
coachée, développée !
D’ailleurs, s’apprend-elle ? Certainement ! Quel organisme de formation
ou grande école l’inscrit dans ses programmes ???

Un des moyens pour aiguiser sa lucidité consiste à solliciter son
entourage.
En qualité de manager nous valoriserons nos équipes tout en nous
enrichissant de leurs expériences et en qualité de managé nous
progresserons par la prise de recul et le plaisir de chercher plus que
d’exécuter. Dans tous les cas, interpellons la lumière de l’autre.

Pour développer accroitre, optimiser notre dimension professionnelle,
commençons par notre introspection, listons nos forces, nos fragilités et
demandons à notre environnement de proximité sa perception, puis
comparons. Le résultat en dira long sur notre lucidité —cette aptitude si
nécessaire, rarement évoquée et absente des fameuses soft skills !

* 15 soft skills : la capacité à résoudre des problèmes complexes, le sens du collectif, la créativité, la
flexibilité cognitive, la prise de décision, l’empathie, la pensée critique, l’intelligence émotionnelle, la
confiance, l’audace, la coopération, la présence, l’implication, la capacité à communiquer,
l’optimisme…

Jean-Pierre BOISOTEAU
Consultant en management

des Ressources Humaines
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Le Revenu de Solidarité active plus connu sous son sigle RSA est
le principal instrument de lutte contre la pauvreté en France.
Son budget est de 15 milliards d’euros chaque année et il
bénéficie à près de deux millions de foyers. Or, depuis sa création
en 2009, ce nombre de bénéficiaires a augmenté de près de 50%,
mais aucune évaluation d’efficacité n’a été réalisée depuis plus
de 10 ans. La Cour des comptes a donc cherché à évaluer les
résultats du RSA par rapport aux trois objectifs qui lui sont
assignés par la loi :

1.Lutter contre la pauvreté.
Avec un montant fixé à 560€, le RSA n’a pas vocation à faire
franchir à lui seul le seuil de pauvreté, qui est d’environ 1060€ par
mois. De fait, les 2/3 des bénéficiaires du RSA sont pauvres au
sens monétaire ; c’est quatre fois plus que sur l’ensemble de la
population. En revanche, près de 85% d’entre eux disposent de
revenus supérieurs au seuil de la très grande pauvreté. Le RSA
protège donc bien contre la grande pauvreté, ce que confirme le
ressenti des bénéficiaires : d’après le sondage réalisé par
l’institut BVA pour la Cour des comptes auprès de bénéficiaires
et d’anciens bénéficiaires du RSA, 78% d’entre eux affirment que
le RSA leur a permis de ne pas tomber dans la pauvreté. Il faut
néanmoins signaler une limite à ce constat : seules 7 personnes
sur 10 éligibles au RSA, le perçoivent effectivement, ce qui laisse
donc subsister un certain nombre de situations de précarité et
d’exclusion. 

2.Encourager l’activité professionnelle.
Sur ce plan, nous constatons une grande réussite, mais aussi un
échec. La grande réussite, c’est le mécanisme incitatif du RSA
conjugué à la prime d’activité : grâce à ce mécanisme, travailler
permet d’avoir des revenus supérieurs aux seules allocations. Ce
résultat, qui montre la disparition des « trappes à inactivité »
dans la plupart des cas, a été établi grâce à une étude très fine
réalisée en partenariat avec l’université Gustave Eiffel. Le
problème, c’est que malgré ces incitations, les difficultés
rencontrées par les allocataires pour accéder à l’emploi restent
très importantes. Parmi les personnes entrées au RSA de 2009 à
2011, seules 34% en sont sorties et sont en emploi sept ans plus
tard. Et par ailleurs, un tiers seulement de ces personnes sont en
emploi stable.

3.Favoriser l’insertion des personnes.
Grâce à un accompagnement social ou professionnel. Mais les
résultats en la matière sont loin d’être suffisants, et c’est
probablement là le plus grand échec du dispositif. Tout d’abord,
40% des allocataires n’ont pas de contrat d’accompagnement. 

Diminuer le non-recours au RSA, pour combattre les
situations de précarité et d’exclusion. Pour cela la Cour
recommande de simplifier les démarches.
Renforcer l’accompagnement des personnes les plus en
difficulté, afin qu’elles ne restent pas bloquées au RSA. En
contrepartie, il faut mieux formaliser et sanctionner les
manquements. C’est la logique des droits et des devoirs.
Conforter les Départements dans leur rôle de responsable
du RSA pour coordonner plus efficacement l’action de
terrain. Cela passe par une réforme du financement du RSA
qui respecte le principe décideur=payeur

C’est pourtant un document obligatoire pour formaliser les
engagements respectifs des pouvoirs publics et de l’allocataire.
Deuxièmement, l’accompagnement est souvent inadapté aux
difficultés spécifiques des allocataires du RSA. Ainsi, les
allocataires suivis par Pôle emploi bénéficient de moins d’une
prestation par an en moyenne de type atelier ou formation. Et
pour les allocataires suivis directement par les Départements, le
constat est similaire.

A partir de ces constats la Cour propose trois grandes
orientations pour améliorer la situation.

Réaction de François Sauvadet
Pour le Président de l’ADF, la Cour des Comptes conforte les
Départements dans leur rôle de responsable du RSA et critique la
faiblesse des moyens qui leur sont attribués

Il souligne que dans son rapport consacré au Revenu de Solidarité active
publié le 13 janvier, la Cour des Comptes considère qu’il faut faire
confiance aux Départements pour la gestion du RSA et considère que « la
centralisation à la carte» du financement de l’allocation à la charge de
l’État ne constitue pas une réponse soutenable. François Sauvadet
rappelle que lors des assises, l’ADF a proposé de reprendre directement
les compétences de la CAF en matière de RSA. Proposition qui n’a pas
été retenue par le gouvernement.

Il ajoute : « Pour les Départements, l’enjeu crucial est d’aider les
personnes et les familles à recouvrer leur dignité en sortant durablement
de la précarité. Il faut donc redonner aux Départements des marges de
manœuvres et les laisser assumer totalement cette compétence, qui ne
peut s’exercer que dans une relation de proximité aux Français les plus
vulnérables et permettre à tous les Départements de France de compter
sur la solidarité nationale pour assumer cette belle mission d'une
solidarité active. »

Rapport de la Cour des comptes 
sur le RSA. Mathieu Dufoix et Loïc Robert, rapporteurs
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INSCRIRE LE CHANGEMENT DANS LA DURÉE : UN VŒU PIEU ?

Mettre en œuvre la réforme dans des contextes incertains ;
Donner du sens et mobiliser les équipes ; 
Piloter le changement dans la durée.

Dirigeants publics aux parcours différents, que ce soit en administrations
centrales ou déconcentrées de l’État ou en collectivités territoriales, nos
expériences de conduite du changement nous ont amené à échanger sur
les fondamentaux de nos pratiques et à tracer quelques pistes de
réflexion, notamment pour nos étudiants du master ENA-Dauphine de
droit et de gestion publics. 

Nous partageons une conviction forte : le secteur public est un laboratoire
en matière de conduite du changement. Bien loin d’être irréformable,
comme on le croit trop souvent, le secteur public porte dans son ADN la
nécessité du changement. Il doit en effet s’adapter constamment à
l’évolution des attentes de nos concitoyens et aux enjeux de l’époque
(c’est l’essence même du service public), mais aussi à la commande
politique qui impulse les réformes. 

La vocation du secteur public, dans une démocratie, est en effet de
mettre en œuvre les réformes voulues par le gouvernement et votées par
le législateur, ou décidées par les organes délibérants des collectivités
locales. Et au cours des quinze dernières années, le secteur public s’est
beaucoup réformé : que l’on pense, pour l’État, à la succession de
réformes engagées depuis la loi organique sur les lois de finances (LOLF)
en 2001, la révision générale des politiques publiques (RGPP) en 2007, la
réforme de l’administration territoriale de l’État (RéATE) en 2010, la
modernisation de l’action publique (MAP) en 2012, et plus récemment la
loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 !... Au risque
même pour certains agents de l’État de ne plus s’y retrouver et de ne plus
comprendre le sens de cette accumulation de textes.

Le changement et le rapport à la loi

Ce rapport à la loi, trop souvent négligé dans les réflexions sur la conduite
du changement qui privilégient les « méthodes » managériales, est
essentiel. C’est la loi qui crée de nouvelles structures administratives,
comme ce fut le cas pour les agences régionales de santé avec la loi «
Hôpital, patients, santé, territoires » de 2009, ou encore pour la métropole
de Lyon et le nouveau Département du Rhône avec la loi « MAPTAM » de
2014. 

D’autres textes, qui n’ont pas de conséquences organisationnelles
directes, modifient cependant en profondeur le cadre d’intervention des
politiques publiques, qu’il s’agisse des lois de décentralisation, de La
LOLF, de la loi « nouvelle organisation territoriale de la République »
(NOTRe) de 2015, ou encore des lois sur la fonction publique. C’est ainsi
que la loi du 6 août 2019, dite « loi Dussopt », a marqué une nouvelle étape
dans le changement de référentiel RH des agents publics en élargissant
les conditions de recours au contrat, sans oublier la toute récente
ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur
de la fonction publique de l’État.

Dans cette perspective, les dirigeants publics sont confrontés à un triple
défi :

Le défi de la mise en œuvre est totalement lié au contexte et à son degré
d’incertitude. Car la bonne application du texte législatif ou réglementaire
qui engage la réforme, à l’élaboration duquel les responsables de terrain 

Après avoir analysé les symptômes ayant motivé la réforme,
identifier les causes probables de ces symptômes avant de
commencer à agir ;
Définir clairement et faire partager les objectifs de la réforme ;
Comprendre le contexte : valeurs, culture, histoire de l’organisation,
et de ses agents ;
Prendre le temps nécessaire pour préparer les actions à conduire
(savoir perdre du temps pour en gagner ensuite) ;
Conserver son sens critique, quelle que soit l’urgence à agir,
l’importance du projet ou la pression politique, vérifier affirmations,
hypothèses et logiques apparentes ;
Savoir évaluer : la réforme n’a de sens que si elle est utile ; pour cela,
il faut donc en évaluer les résultats et éviter de lancer une nouvelle
réforme sans avoir évalué la précédente !

n’ont que très rarement participé, suppose de dépasser les oppositions
ou les divergences politiques et de prendre le recul nécessaire pour
réussir ce changement. Avoir été DGS en département en 2015 alors que
vos élus affirmaient que « la loi NOTRe n’était pas la nôtre », supposait,
pour trouver le bon cap et tenir la barre opérationnelle, de savoir
naviguer en eau profonde et par gros temps...

Le défi est alors de mesurer les impacts de court terme (transferts
financiers ou de personnels, modification de périmètres d’intervention,
restructuration organisationnelle et accompagnement technique ou
RH), de préparer les instances décisionnelles en identifiant les points
clés de négociation et, parallèlement, de développer une vision
prospective de la réforme à mettre en œuvre. 

Développer cette vision à 5 ou 10 ans est une phase passionnante et
porteuse de sens, à condition toutefois de faire partager assez
largement ces réflexions. C’est ainsi qu’en 2015, les départements,
amputés par la loi « NOTRe » de compétences historiques comme les
transports et le développement économique, ont travaillé sur le
concept de « chef de file des solidarités humaines et territoriales »
reconnu par la loi pour redonner tout son sens à leur vocation
territoriale. Cette démarche les a conduits à innover en matière de
politiques sociales (en particulier en faveur de l’insertion des
bénéficiaires du RSA) et à construire une vaste offre de services à
destination des collectivités infra-départementales, portée notamment
par les agences départementales d’ingénierie. Dans le contexte de
recomposition du paysage territorial alors en cours, avec la création des
grandes régions, les départements ne pouvaient se résoudre à n’être
que de vastes bureaux d’aide sociale.

C’est donc en conjuguant les dimensions politiques et managériales, en
travaillant avec tous – élus et personnels – sur le sens à donner à la
réforme, enfin en mobilisant les équipes pour réaliser les expertises
nécessaires, que le défi de la conduite du changement peut être relevé.

Aussi, si nous voulions tenter une esquisse de méthode, nous
retiendrions six réflexes permettant de mobiliser savoirs et savoir-faire :

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Nos expériences nous ont appris, qu’au-delà des tensions et des
négociations à conduire pour débloquer les situations nées de la
réforme engagée – car le changement n’est que très rarement
spontanément accepté –, ces périodes produisent des énergies
positives au sein des organisations. La capacité à piloter le changement
dans la durée est donc une exigence essentielle.

Gilles Lagarde
Directeur de cabinet
du Président du
Sénat

er

er
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La cohésion de l’équipe de pilotage autour de résultats concrets ;
La mise en place d’un « contrôle de gestion stratégique » du projet 
La mobilisation de la gouvernance et la valorisation de l’institution.

Pourquoi inscrire le pilotage du changement dans la durée ?

Nous l’avons dit, les agents publics ont connu de nombreuses réformes,
transformations des organisations, modernisations des pratiques et
plans
visant à réduire les coûts de fonctionnement. Toute nouvelle réforme
risque dès lors d’être vécue comme une énième vague à subir, en
attendant la prochaine ! Il faut désamorcer la tentation du gros dos.

La performance de nos organisations réside dans la mobilisation des
équipes au service d’une ambition partagée. Et le devoir du dirigeant est
d’éviter à tout prix la démotivation de ses collaborateurs. Le paradoxe
apparent entre changement et temps long, entre permanence du service
public et réforme, crée un espace à explorer pour remettre en
perspective, prendre en compte l’histoire et les valeurs des organisations
tout autant que les trajectoires de modernisation déjà à l’œuvre, tant il
est vrai qu’une nouvelle réforme peut parfois être lancée alors même que
la précédente n’a pas encore produit tous ses fruits, ou n’a pas encore été
évaluée. Car nous savons également que tout effort de transformation,
toute réforme, doit s’inscrire dans une perspective de long terme. C’est
notamment le cas dans une assemblée parlementaire riche d’une
histoire séculaire qui a forgé des valeurs fortes (autonomie du Parlement,
expertise juridique, proximité avec le politique mais stricte neutralité
dans l’exercice des missions, etc.) auxquelles s’identifient ses différentes
catégories de personnels.

Il convient également de faire preuve de pédagogie pour inscrire les
actions engagées dans l’esprit du service public en apportant une lecture
opérationnelle de la loi, comme nous l’avons dit, mais aussi en donnant à
comprendre les enjeux financiers, les opportunités et contraintes du
digital, les choix managériaux ou organisationnels.

L’idée maitresse est donc de construire un véritable projet de
changement fondé sur les valeurs de l’institution, sa raison d’être et la
vision prospective de ses dirigeants. En engageant un projet managérial
de plus grande ampleur que le projet de changement lui-même, le
dirigeant permet à chacun de voir plus loin, d’élargir sa perspective et de
percevoir le sens global du changement en cours. Dès lors, il renforce la
capacité des collaborateurs à sortir du « subir » pour « agir », les amenant
ainsi à devenir de véritables acteurs du changement.

Quelles pistes peut-on tracer pour conduire le changement dans la
durée ?
Pour que ce projet s’inscrive dans la durée, nous avons identifié trois
leviers indispensables :

1.
2.
3.

Les équipes se soudent autour de chantiers concrets et de résultats
positifs. Mais avant de les avoir obtenus, notre expérience de dirigeants,
souvent nommés pour conduire le changement, nous a appris la
nécessité de constituer rapidement l’équipe de pilotage. Au-delà des
compétences managériales propres à tout dirigeant et des règles
basiques de conduite de projets, de nombreuses méthodes peuvent être
utilisées pour accélérer cette phase : coaching d’équipes, team building,
méthode DISC ou MBTI… Les références sont nombreuses et chacun y
fera son marché. Il nous semble toutefois utile de s’y attarder un peu afin
de trouver celle qui permettra de réussir cette première étape essentielle.

Pour que l’équipe de pilotage puisse relever le défi de tenir dans la durée,
un travail collectif en profondeur doit d’abord être mené sur les missions
stratégiques, la vision prospective, les valeurs collectives et la stratégie
opérationnelle. Ce « carré magique » peut être défini ainsi : la mission
stratégique permet de définir l’ambition partagée dans l’exercice de nos
compétences, la vision prospective permet de s’entendre sur la
destination commune, les valeurs collectives constituent le socle de
l’action et de la mobilisation des équipes, enfin la stratégie opérationnelle
est mise en œuvre par un plan d’action déclinable dans l’ensemble des
entités. Ces quatre dimensions se complètent et leur élaboration partagée
est un gage de réussite.

À titre d’exemple, cette démarche a permis aux 180 cadres du conseil
départemental du Rhône de définir, après la création de la métropole, un
« référentiel d’action » reposant sur des valeurs rassemblées dans
l’acronyme R.H.O.N.E. (Responsable, Humain, Opérationnel, Novateur,
Equitable). Ce référentiel, auquel chacun peut s’identifier, fonde
l’ambition d’un département qui agit concrètement pour les Rhodaniens
en développant la confiance des acteurs envers l’institution et sa
crédibilité politique et technique.
Toutefois, s’ils veulent « tenir la barre » dans la durée, ils se doivent de
développer de nouvelles capacités de pilotage technique et politique en
activant deux leviers : la mise en place du contrôle interne du projet et le
développement de la gouvernance. 
Les fondamentaux du contrôle interne du projet reposent, selon nous, sur
les travaux de déploiement dans le secteur public de la méthode des
tableaux de bord prospectifs (BSC, Norton et Kaplan) qui permettent de
relier stratégie et opérationnel en structurant le projet autour de quatre
axes robustes garantissant une vision à 360° du projet et de ses impacts :
l’axe usagers-bénéficiaires, l’axe finances-ressources, l’axe processus
internes et l’axe organisation apprenante. Cette structuration permet
ensuite de déployer des objectifs, des métriques et des indicateurs de
suivi, et ainsi d’outiller le dirigeant et ses collaborateurs. 
L’expérience en la matière de la « feuille de route 2015-2021 » du
département de la Haute-Loire montre que cette méthode, un peu
chronophage dans sa mise en œuvre (mais nous savons qu’il faut savoir
perdre du temps pour en gagner ensuite), se révèle très efficace pour tenir
sur toute la durée d’un mandat de six ans les engagements politiques de
la majorité élue et pour renforcer la capacité opérationnelle de la
collectivité comme sa notoriété sur le territoire. 
Il y a donc bien des changements qui peuvent être impulsés par la loi (la loi
NOTRe dans l’exemple précédent) et donner lieu à de véritables projets de
transformation interne dans le cadre de la mise en œuvre de projets de
mandature. Faire de la contrainte une opportunité durable devient alors
un objectif crédible, mais qui ne peut être atteint que si le projet est bien
aligné sur les ambitions de la gouvernance et sur la capacité des dirigeants
à porter cette réforme, en sachant l’inscrire dans une vision d’avenir des
territoires qui permettra alors de lui donner tout son sens et de le faire
partager.
En ce début de mandat des exécutifs locaux, et après la forte abstention
observée lors des dernières élections, la nécessité de faire évoluer les
structures en mobilisant les nouveaux élus comme les administrations sur
des projets de mandat concrets à fort impact pour les populations est une
opportunité pour inscrire des changements durables au sein de nos
organisations. En espérant que les futurs textes législatifs viennent, non
pas bouleverser, mais fluidifier et améliorer la performance des cadres de
l’action publique, nous pourrions démontrer que conduire le changement
dans la durée n’est pas un vœu pieu, mais une réalité qui peut s’avérer
positive pour nos concitoyens et redonner du sens à l’action publique.
Gilles Lagarde et  Jean-Marie Martino
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Jean-Marie Martino
Directeur général
des services du
Département du
Rhône
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NOMINATIONS
Encore des changements dans les
Départements. 
Merci de nous transmettre vos
évolutions professionnelles pour
que nous puissions en faire part
dans notre magazine.
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Cécile Coste a été 
Chargée de mission auprès du DGS au
Conseil Général de Corrèze (2009-2013)
Chef du service évaluées politiques
publiques au Conseil Général de Corrèze
(2013-2015)
Elle était Chef de projet territorial au
Département de la Corrèze depuis 2015

Eure-et-Loir. Michel
GUENNEAU nommé
Directeur Général des
Service

Michel Guenneau est licencié en Histoire de l’Art
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
diplômé de Sciences Po, titulaire d’un Master à
l’Université de Sheffield, de l’INET et auditeur du
Cycle des Hautes Études du Service Public.
Il a été :
DGA Moyens à la ville de Bourges (2004-2007)
DGA à la ville de Colombes (2007-2008)
Conseiller technique au cabinet du Secrétaire
d’Etat Intérieur et collectivités territoriales, Alain
Marleix (2008-2010)
DGS de la Communauté d’agglomération des
Hauts de Bièvre (2010-2015)
Expert à la mission de préfiguration de la
métropole du Grand Paris (2014-2015)
Avant d’être nommé DGS du Département d’Eure
et Loir, il était DGS de Vallée Sud-Grand Paris
depuis janvier 2016
Il est maître de conférences en gestion des
collectivités territoriales à l’Ecole normale
supérieure-Sorbonne PREPENA depuis 2018
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Ain. Alexandra
COCHET
nommée Chef
de service
évaluations

Alexandra Cochet est titulaire d’un
master 1 Sciences de l’éducation
et de la formation à l’Université
Lumière Lyon 2, diplômée de
l’Institut de formation des cadres
de santé des hospices civils de
Lyon et de l’IAE Lyon School
Management (Master 1
Management des administrations
et des entreprises. Elle a été :
Infirmière puis cadre de santé au
Centre hospitalier Saint Joseph
Saint Luc (2008-2017)
Cadre de santé, chargée
d’enseignement au Centre
hospitalier Pierre Oudot à
Bourgoin-Jallieu (2017)
Elle était cadre de santé, chargée
de projets personnes âgées,
personnes handicapées au
Département du Rhône (2017-
2022)

01

Allier. Marylin
LABROUSSE
nommée DGA
Solidarité

Marilyn Labrousse est titulaire
d’une maîtrise d’AES Droit,
Économie à l’Université d’Auvergne.
Elle a occupé différents postes au
sein du Conseil Départemental de
l’Allier 
Cheffe de service insertion emploi
logement (2000-2005)
Cheffe de service établissements
personnes handicapées et intérim
de la direction de la MDPH (2005-
2009)
Responsable du pôle des
établissements médico-sociaux
(2009-2016)
Elle était directrice enfance Famille
dans ce même département depuis
2017.

03

Creuse. 
Céline COSTE nommée
directrice de cabinet

28

Hubert Silvestre de Ferron est licencié en droit
à l’université de Pau et des Pays de l’Adour,
diplômé d’un master 2 Droit international et
études juridiques internationales à l’Université
Montesquieu Bordeaux 4 et d’un Master 2
Sciences politiques et gouvernement à
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Il a été
:Analyste des relations internationales à
l’Assemblée nationale (2011-2012)
Aide de camp Marine Nationale (2011-2012)
Il était chef de cabinet du Président du conseil
départemental de la Gironde depuis 2015

Gironde Hubert
SILVESTRE DE
FERRON nommé
directeur de
cabinet

33

Gironde. Cédric
TAJCHNER nommé
Directeur du Patrimoine
au conseil Départemental

Cédric Tajchner est titulaire d’un
DUT Génie Civil et ancien élève de
l’Ecole Nationale des Travaux
Publics de l’Etat (ENTPE). Il a été :
Responsable du bureau
aménagement à la DDE de la Creuse
(2006-2008)
Responsable du bureau d’études à
la Direction interdépartementale
des Routes d’Atlantiques (2008-
2011)
Responsable du district de Gironde
à la Direction interdépartementale
des Routes d’Atlantiques (2011-
2016)
Il était Directeur adjoint Exploitation
au Conseil Départemental de la
Gironde depuis 2016.

Haute-Loire Jean-
Bernard MONE
nommé directeur
des archives
départementales

Jean-Bernard Moné est
titulaire d’un DESS Métiers
des Archives à l’Université
Jean Moulin Lyon 3 et de
l’institut national du
patrimoine, Conservateur du
Patrimoine, spécialité
archives. Il fut :
Adjoint à la responsable de la
mission archives 34 au
Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
de l’Hérault (2005-2008), 
Responsable du service des
archives contemporaines aux
Archives départementales de
la Loire (2008-2015). 
Il était directeur des Archives
départementales des Hautes-
Alpes depuis 2017.

43

Loir-et-Cher. Marie-
Claude MARIDOR
nommée Cheffe du
service Evaluation
PA-PH

41

Marie-Claude Maridor est titulaire
du Diplôme d’Etat d’assistant socio-
éducatif, Travail social et du
Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Encadrement et de Responsable
d’Unité d’Intervention Sociale de
l’Institut du Travail Social de Tours.
Elle a été :
Assistant socio-éducatif à Focsie
Centre (2007-2008)
Cadre socio-éducatif, responsable
du service social au centre
Hospitalier de Blois (2008-2016)
Cadre socio-éducatif, responsable
de la MAS Les Mimosas Romorantin
(2016-2017)
Cadre socio-éducatif, responsable
de la MAS les Courlis Romorantin
(2018-2020)
Elle était adjointe au chef de service
Evaluation et Accompagnement PA-
PH depuis 2020

Lozère. Sophie PANTEL
élue présidente de
l’Agence nationale
pour l’information sur
le logement (ANIL)

Chaque année, l’ANIL apporte près
de 900 000 consultations
individualisées, dans les 120 lieux
d’implantation et plus de 1000
permanences. Elle réalise aussi des
documentaires, entreprend des
études, des actions de formation et
recueille les besoins du public.
Sophie Pantel, qui est Présidente
du département s’est impliquée
depuis de nombreuses années sur
les problématiques du logement.

48
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Lozère. Alain GUESDON
nommé Directeur
Départemental du SDIS

Alain Guesdon a suivi l’Ecole
Nationale supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOP) Chef de
groupement puis Directeur
départemental adjoint, et est
diplômé Certificat en sciences
politiques mention « Directeur
Départemental Adjoint des SDIS à
Sciences Po Aix-en-Provence. Il a été :
Ingénieur analyste-programmeur
(1995-1996)
Professeur certifié de technologie
(1996-2001)
Adjoint au chef de groupement
territorial est, chef de CSP, chef de
compagnie, chef de service PRS au
SDIS du Puy-de-Dôme (2001-2008)
Chef de groupement territorial et
fonctionnel au SDIS de Loir-et-Cher
Chef du groupement territorial Sud
(2010-2014), Chef du groupement
(2014-2016), Chef du groupement «
Pilotage-Actions transverses » (2016-
2017), Chef du groupement «
Logistique » (2017-2018) au SDIS de
l’Aveyron.
Directeur Départemental Adjoint du
SDIS du Calvados
Il était Directeur Départemental
Adjoint du SDIS des Hautes-Alpes
depuis 2019.

Morbihan Rémi
RIGOLLIER
nommé DRH

Rémi RIGOLLIER est titulaire
d’une Licence en droit à
l’Université Grenoble Alpes,
d’un Master Carrières
publiques à Sciences Po
Grenoble et de l’Institut
national des études
territoriales (INET) (promotion
Gaston Monnerville)
Il était Responsable du
département Recrutement et
Formation à la Région Hauts
de France depuis 2019 avant
d’intégrer le Département du
Morbihan en janvier 2022.

Maine-et-Loire Jean-
Philippe RIVIERE nommé
Directeur départemental
du SDIS

49

Saône-et-Loire
Thomas MEUNIER
rejoint le groupe
HERACLIDE

Thomas Meunier, titulaire du
concours de cadre territorial
dans le domaine social et
médicosocial, attaché
principal a d’abord travaillé
comme 
Conseiller en insertion
professionnelle au ministère
de la Défense (1998-1999), 
Assistant de service social
(1999-2007) et adjoint à la
directrice du territoire d’action
sociale en Saône-et-Loire
(2008-2016). 
Il était conseiller, chargé de
mission auprès du Président
du Département de Saône-et-
Loire depuis octobre 2016.
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Contrôleur général, Jean-Philippe
Rivière a été directeur des SDIS du
Puy-de-Dôme et du Cantal.

Crédit photo : SDIS 63
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 Floriane Besson est titulaire d’une
licence de sciences économique à
l’Université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines, d’une licence d’histoire à
l’ISTH, d’un master Affaires
internationales à Sciences Po. Elle a été
notamment :
Animatrice en centres de loisirs et de
vacances (2004-2008)
Chargée de mission recherche
communautaire à Quito, Équateur (2010-
2011)
Traductrice (2011)
Chargée de mission à ICOSI (2012)
Responsable de l’accompagnement des
entreprises sociales, puis Chef de projet
entrepreneuriat social à Initiactive 95
(2012-2017)
Responsable Emploi Formation au
Département des Yvelines (2017-2019)
Elle était Responsable de la Plateforme
RSA dans le même Département depuis
2019

Somme. Stéphane
HAUSSOULIER nommé membre
de la Conférence nationale
de services d'incendie et de
secours

Stéphane Haussoulier est diplômé de
droit privé à l’Université de Picardie Jules
vernes à Amiens. Il fut secrétaire général
de la Fédération régionale des travaux
publics des Hauts-de-France, chargé de la
Picardie.
Maire de Saint-Valéry-sur-Somme (2001-
2020) et 1er vice-président de la
communauté d’Agglomération de la Baie-
de-Somme depuis 2017, conseiller
départemental du canton de d’Abbeville
2 depuis 2015.
Il a succédé à Laurent Somon à la
Présidence du Conseil départemental en
novembre 2020 et a été réélu à ce poste
en juillet 2021. Il est président du Conseil
d'administration du SDIS 80 depuis 2015

Tarn et Garonne.
Mélanie GAUTREAU
nommée DGA

Mélanie Gautreau est titulaire d’une
Maitrise de droit public obtenue à
l’Université d’Angers, d’un Master 2
Management des territoires
urbains, aménagement et gestion,
développement du territoire à
l’Université de Tours et diplômée
de l’Institut national des études
territoriales (INET). Elle a été :
Chargée de mission urbanisme
planification à Ecce Terra (2005-
2006)
Adjointe au responsable
planification et réglementation à la
CU Grand Dijon (2006-2007)
Chef du service urbanisme à la
Mairie de Moissac (2007-2014)
Elle était DGS à la Communauté de
communes Terre des Confluences à
Castelsarasin depuis 2014
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Territoire de Belfort.
Elisabeth BILDSTEIN
nommée directrice
de l’appui et de la
cohésion
transversale
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Elisabeth Bildstein est ingénieur de l’ENITA
(Ecole nationale d’ingénieurs des travaux
agricoles) de Clermont-Ferrand en
Développement territorial. Elle est diplôme
de l’INET (Master 2 Management public
territorial). Elle a été :
Chargée de mission CdC, Région de Saverne
(1992-1998)
Directrice de la Maison de l’Economie, de
l’Emploi et de la Formation (1998-2001)
Assistante parlementaire (1999-2001)
Directrice d’Agence Adecco Group
Chef de projet (2008-2011), Secrétaire
générale (2011-2013), Directrice Economie
et Développement territorial (2013-2014),
DGA (2014-2015), Chargée de mission DGS
(2015-2017) au Conseil départemental du
Bas-Rhin.
Elle était DGS de la ville de Kaysersberg
Vignoble depuis 2017

Essonne. Christa IBARRA-
GAUTHIE nommée
attachée territoriale du
secteur sanitaire et
social

Christa Ibarra-Gauthie est titulaire d’un
DUT « Carrières sociales » à l’IUT René
Descartes et d’un DEASS, assistante du
service social dans le même IUT. Elle a
été :
Consultante à la Mutualité Française,
experte sur les questions sociales (2013-
2015)
Assistante sociale au conseil
Départemental de l’Essonne (2004-
2017)
Assistante sociale du travail chez ACMS
(2017-2019)
Elle était assistante sociale au Conseil
Départemental de l’Essonne depuis 2019

 Val d’Oise. Bruno
BIEDER nommé DGA
Aménagement du
Territoire

Bruno Bieder est diplômé de l’Ecole
Polytechnique, ingénieur général des
Ponts, des Eaux et des Forêts, titulaire
d’un DEA Economie et Finance
internationales à l’Université Paris IX
Dauphine. 
Il travaille comme ingénieur à Sogéa à
Hong-Kong (1989-1990), 
Ingénieur d’études ISIS Lyon (1991), 
Chargé de mission Economie et Affaires
Européennes au ministère des Transports,
direction des Routes (1991-1994), 
Chef de Service à la Direction
départementale de l’Equipement des
Yvelines (1994-1998)
DGA à la mairie de Saint Etienne (1999-
2001), 
DGS de la ville de Massy et la
communauté d’Agglomération
Europ’Essonne (2001-2008), 
DGS de la ville de Montreuil (2008-2009), 
Directeur de la formation Continue de
l’Ecole des Ponts, président du directoire
des Ponts formation Conseil SA (2009-
2016), 
DGS de l’Université Paris IX Dauphine
(2016-2019).
Il était associé en charge du secteur
public et des partenariats chez Talisker
Consulting SA depuis 2019
Il enseigne à l’ENA, l’Université Paris 1
Sorbonne en Master 2 et à l’Ecole des
Ponts

Cabinet de Brigitte Bourguignon.
Matthieu VITTU nommé conseiller
logement et décentralisation

Matthieu VITTU est titulaire d’un Master 2
professionnel Affaires publiques à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
d’un MBA Administration des entreprises
à l’IAE -Sorbonne Business School, et
d’un Mastère spécialisé, expert en affaires
publiques européennes à Ecole Nationale
d’Administration. Il a été :
Assistant parlementaire de Mme Marie-
Noëlle LIENEMANN au Parlement
européen (2004-2009)
Chargé d'études logement, politique de
la ville, Outre-mer au sein du pôle justice
sociale/cohésion territoriale du Parti
socialiste (2009-2012)
Conseiller technique chargé du logement
au cabinet du maire de Paris (2012-2014)
Chargé d’études Logement, politique de
la ville, égalité territoriale au Parti
Socialiste (2014-2016)
Chargé de mission au cabinet du
Président du conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle (2016-2019)
Chef de projet à la Direction Générale au
Conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle (2019-2020)
Il suivait la formation de l’ENA depuis juin
2020
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Erratom

A la suite d'une erreur technique il était
indiqué dans un précédent numéro Yaël
Tramier DGS des Landes, or il est DGS du
Département de la Lozère.
Rappelons que le DGS du Département
des Landes est Olivier Carbonniere.

Paul-Etienne Kauffmann est docteur en droit
parlementaire (thèse sur l’évolution de la
qualité de la loi). 
Il a été chargé de mission au cabinet du
Président du Conseil Général des Yvelines
(2016-2018), Directeur du développement à
Cocagne (2018-2020). 
Il était directeur général adjoint à la mairie
de Montesson depuis septembre 2020

Essonne .
Paul-Etienne KAUFFMANN
nommé conseiller
technique au Pôle
service à la population
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Populations dans
les DÉpartements
La dégradation du
solde naturel affaiblit
le dynamisme
démographique entre
2013 et 2019
Par Chantal Brutel 
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Au 1 ʳe janvier 2019, 66 988 000 personnes
vivent en France hors Mayotte, soit une
croissance moyenne de 0,4 % par an
depuis 2013. Le dynamisme
démographique faiblit un peu car la
contribution du solde naturel se réduit
dans presque toutes les régions. Entre 2013
et 2019, la population baisse en Martinique
et en Guadeloupe ; elle est relativement
stable en Hauts-de-France, Grand Est,
Normandie, Centre-Val de Loire et
Bourgogne-Franche-Comté et continue de
croître dans les autres régions de France
métropolitaine. De plus en plus de
départements enregistrent des baisses de
population. Les communes rurales sous
forte influence des villes sont les plus
dynamiques. Elles cumulent dans leur
ensemble excédents naturel et migratoire.
À l’opposé, les communes rurales
autonomes connaissent un déficit
démographique dû à un solde naturel
négatif.

Le solde naturel baisse dans presque
toutes les régions

Au 1er janvier 2019, 66 988 000 personnes
vivent en France hors Mayotte . Entre 2013
et 2019, la population augmente de 0,4 %
par an en moyenne, soit 237 000 habitants
supplémentaires chaque année,
l’équivalent de la commune de Lille . Cette
dynamique de population est, comme par
le passé, davantage tirée par le solde
naturel que par le solde migratoire
apparent. Entre 2013 et 2019, le solde
naturel induit une hausse de 0,3 % de la
population en moyenne chaque année.
Celle due au solde migratoire apparent est
de 0,1 %. Entre 2008 et 2013, la population
augmentait de 0,5 % par an dont 0,4 % dû
au solde naturel.
Entre 2013 et 2019, le solde naturel devient
négatif par rapport à la période
quinquennale précédente en Nouvelle-
Aquitaine et en Corse. Il a par ailleurs baissé
dans toutes les autres régions, à l’exception
de l’Île-de-France et de la Guyane. La
diminution du solde naturel est due à la
fois au plus grand nombre de décès (avec
l’arrivée à des âges avancés des
générations nombreuses du baby-boom)
et au recul des naissances.

La dégradation du solde naturel affaiblit le
dynamisme démographique entre 2013 et 2019

Population des régions et taux de variation de la population

Note : les taux de variation sont arrondis au plus près de leurs valeurs réelles. La somme des taux dus aux soldes naturel et migratoire peut
être de fait légèrement différente du taux de variation de la population.
Lecture : entre 2013 et 2019, la population de la région Auvergne-Rhônes-Alpes a augmenté de 0,6 % par an, dont 0,3 % dû au solde
naturel et 0,3 % dû au solde migratoire apparent.
Champ : France hors Mayotte, limites territoriales communales en vigueur au 1er janvier 2021.
Source : Insee, recensements de la population de 2008, 2013 et 2019, état civil.
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Entre 2013 et 2019, la croissance
démographique se renforce en Guyane
et Provence-Alpes-Côte d’Azur
Entre 2013 et 2019, le rythme de
croissance de la population atteint ou
dépasse 0,4 % par an dans dix régions. En
Île-de-France (+ 0,4 %) et à La Réunion (+
0,5 %), l’évolution résulte d’une
combinaison de deux phénomènes
opposés : les soldes naturels y sont les
plus élevés et les soldes migratoires
apparents, qui incluent les mouvements
de population avec l’étranger mais aussi
avec les autres régions françaises,
particulièrement négatifs. Les régions où
la population augmente le plus sont la
Guyane (+ 2,4 %), la Corse (+ 1,0 %),
l’Occitanie (+ 0,7 %), les Pays de la Loire (+
0,7 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (+ 0,6 %).
À l’inverse, la population baisse en
Guadeloupe (– 0,8 %) et en Martinique (–
0,9 %) sous l’effet de soldes migratoires
négatifs. Dans les régions Hauts-de-
France, Grand Est, Normandie, Centre-Val
de Loire et Bourgogne‑Franche‑Comté, la
population est globalement stable en
raison d’un solde migratoire apparent
plutôt négatif compensé par le solde
naturel.

Entre 2013 et 2019, le taux de croissance
annuel de la population augmente par
rapport à 2008-2013 dans seulement
deux régions, la Guyane et Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Dans dix régions, il se
détériore d’au moins 0,2 point par
rapport à celui des années précédentes,
la plus forte décélération étant constatée
en Guadeloupe (– 0,8 point).

La population diminue dans 20
départements
Entre 2013 et 2019, la population baisse à
un rythme moyen d’au moins 0,2 % par
an dans vingt départements, contre onze
entre 2008 et 2013. La Guadeloupe, Paris
et la Meuse perdent au moins 0,5 point de
croissance annuelle par rapport à la
période 2008-2013. La ville de Paris perd
annuellement 0,5 % de ses habitants
alors qu’elle en gagnait 0,2 % par an
durant les cinq années précédentes. Elle
bénéficie pourtant d’un fort excédent des
naissances sur les décès qui contribue à
l’augmentation de la population au
rythme de + 0,7 % par an sur chacune des
deux périodes, mais qui ne suffit plus à
compenser le niveau élevé du déficit
migratoire apparent. En effet, ce déficit
s’aggrave sensiblement : – 1,1 % par an
entre 2013 et 2019 contre – 0,6 % entre
2008 et 2013.

Figure 2a – Taux de variation annuel de la population par département entre 2013 et 2019
(Graphique)

Figure 2a – Taux de variation annuel de la 
population par département entre 2013 et 2019
(Tableau)

Lecture : en 2019, la population de l’Ain est de 652 432
habitants. Entre 2013 et 2019, la population a augmenté de
0,9 % par an.
Champ : France hors Mayotte, limites territoriales
communales en vigueur au 1 ʳe janvier 2021.
Source : Insee, recensements de la population de 2013 et
2019, état civil.
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Paris mise à part, le solde naturel est négatif dans la
plupart des départements où la population baisse.
Pour l’essentiel, ces départements sont localisés dans
le quart nord-est, dans le centre et dans le Massif
central. La population baisse fortement dans les
départements de la Nièvre, Haute-Marne, Indre et
Meuse, qui cumulent déficits naturel et migratoire
apparent.

Les fortes croissances démographiques se
concentrent dans un nombre plus restreint de
départements qu’auparavant, autour de Paris, le long
de la façade atlantique, dans le sud et dans le couloir
rhodanien. Entre 2013 et 2019, la population
augmente d’au moins 1,0 % par an dans dix
départements, contre quinze entre 2008 et 2013. Six
de ces départements cumulent excédents naturel et
migratoire apparent (Haute-Garonne, Gironde,
Hérault, Haute-Savoie, Loire Atlantique, Ille-et-
Vilaine). La Guyane enregistre une croissance de
population uniquement due à un solde naturel record
(+ 2,4 %) tandis qu’à l’inverse, dans les départements
corses, elle résulte du seul solde migratoire. Enfin, en
Seine-Saint-Denis, le solde naturel est le plus élevé de
France métropolitaine mais il est atténué par un solde
migratoire apparent négatif.

Une croissance démographique plus élevée dans le
rural sous forte influence des pôles
Le dynamisme démographique des territoires
dépend de leur degré d’urbanisation ou de ruralité.
Entre 2013 et 2019, la population augmente deux fois
plus rapidement dans l’espace urbain que dans
l’espace rural (+ 0,4 % par an contre + 0,2 % par an)
avec une forte hétérogénéité dans les espaces ruraux.
La croissance est en effet élevée lorsque les
communes rurales sont sous forte influence des pôles
(+ 0,7 % en moyenne par an). À l’inverse, dans le rural
autonome très peu dense, la population diminue de
0,4 % par an. La croissance démographique dans
l’espace rural sous forte influence des pôles s’explique
à parts égales par le solde naturel et par le solde
migratoire apparent (+ 0,3 % chacun). Lorsque
l’influence des pôles diminue, la contribution du solde
naturel à la croissance démographique devient
inférieure à celle du solde migratoire apparent
(respectivement 0,1 % et 0,3 %). La baisse de la
population dans les communes rurales autonomes
est essentiellement due à l’excédent des décès sur les
naissances.

Dans l’espace urbain dense, compte-tenu de la
jeunesse de la population, l’augmentation de la
population est portée par un solde naturel très positif
(+ 0,7 %), le solde migratoire apparent étant négatif.
Dans l’urbain de densité intermédiaire, le solde
naturel est plus modéré mais l’augmentation de la
population est aussi soutenue par le solde migratoire
apparent (+ 0,2 % chacun).

Le choix des périodes d’évolution de la population
La méthode du recensement annuel est basée sur des
cycles de collecte de cinq ans. Pour plus de pertinence,
les données sont donc traditionnellement analysées
avec un pas de cinq ans. Toutefois, l’évolution de la
situation sanitaire a conduit à reporter à 2022 l’enquête
annuelle de recensement prévue en 2021. Pour toutes
les communes de moins de 10 000 habitants, il y aura
donc dorénavant (pendant les cinq prochaines années)
un intervalle entre deux collectes de recensement de six
ans au lieu de cinq habituellement. La méthode de
calcul des populations annuelles a été adaptée en
conséquence. Pour être robustes, les évolutions
mesurées sur la dernière période (ici 2013-2019) doivent
donc être analysées avec un pas de six ans. Dans le
présent document, les comparaisons sont donc basées
sur une période de six ans pour la plus récente (2013-
2019) et une période de cinq ans (2008-2013) pour la
plus ancienne. La comparaison des évolutions de la
population, du solde migratoire et du solde naturel sur
ces périodes de durée différente n’en reste pas moins
pertinente, car toutes les données sont présentées en
moyenne annuelle.

Note : les taux de variation sont arrondis au plus près de leurs valeurs réelles. La somme des taux dus aux soldes naturel et migratoire
peut être de fait légèrement différente du taux de variation de la population.
Lecture : entre 2013 et 2019, la population a augmenté en moyenne de 0,4 % par an dans l’espace urbain (dont 0,4 % dû au solde
naturel et 0,0 % dû au solde migratoire apparent).
Champ : France hors Mayotte, limites territoriales communales en vigueur au 1er janvier 2021.
Source : Insee, recensements de la population de 2013 et 2019, état civil.

 Une nouvelle approche du rural
Jusqu’en 2020, l’Insee définissait le rural comme
l’ensemble des communes n’appartenant pas à une
unité urbaine, notion reposant sur la continuité du bâti
et le nombre d’habitants. Les territoires ruraux
désignent désormais l’ensemble des communes peu
denses ou très peu denses définies dans la grille
communale de densité.
La densité de population ne permet pas
d’appréhender toutes les dimensions de l’espace
rural. En y associant des critères de degré d’influence
d’un pôle d’emploi, quatre catégories d’espaces
ruraux se dessinent : le rural sous forte influence d'un
pôle, le rural sous faible influence d'un pôle, le rural
autonome peu dense, le rural autonome très peu
dense.
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entretien avec Cécile DELOZIER Communication

ne correspond pas forcément à votre ligne politique habituelle! A
l’épreuve de ces tests, quelle stupeur de se voir suggérer un candidat de
prédilection aux antipodes de sa sensibilité politique ! Personnellement,
j’ai assisté à des soirées mémorables durant lesquels des militants de
droite se sont vus proposés de voter pour Mélenchon parce qu’ils
adhérent à 90 pour cent de ses propositions sur les 50 proposées !

LR: Doit-on en conclure que les électeurs sont incohérents ?
CD : Je dirais qu’on doit en conclure que les électeurs sont humains , un
tissus de contradictions, un mélange de paradoxes… Mais ce que cette
expérience vient valider, c’est qu’une campagne électorale est une
alchimie complexe et surtout imprévisible. La photographie électorale
qu’on pourrait prendre aujourd’hui sera périmée demain. Et on connaît
des électeurs, en quantité suffisamment grande pour inquiéter tous les
candidats qui décident dans l‘isoloir quel bulletin mettre dans l’urne !

LR : Quelles conséquences cela a-t-il sur la manière de faire
campagne ?
CD : Ce consumérisme et cette instabilité des électeurs ne peuvent pas
être ignorées par les candidats et leurs conseillers. Ce n’est pas parce
qu’un discours d’un candidat vous a ébloui le 20 janvier que vous
voterez pour lui le 10 avril 2022 à 10 heures dans votre bureau de vote.
Surtout au premier tour , où au dernier moment , on peut se laisser aller
à voter pour un candidat de cœur mais qui n’a aucune chance pour le
second tour . Lionel Jospin fut la cruelle victime de ces votes « coup de
cœur » pour Taubira ou Chevénement en 2002. Il n’atteignit jamais le
second tour et décida de se retirer de la vie politique alors même que
son bilan était jugé bon !

LR : Alors comment faire pour gagner les élections ?
CD : Il faut sans cesse communiquer avec ses électeurs notamment
pendant la dernière ligne droite c’est-à-dire la dernière semaine avant
les élections. De manière imagée, on dirait qu’il faut les accompagner
jusqu’à l’urne grâce à un pacte de confiance et une stratégie adaptée
construite jour après jour.

LR: A quelques semaines du premier tour des élections
présidentielles et alors que tous les candidats ne sont pas encore
déclarés, comment choisir le candidat pour lequel on va voter ?
CD: Une partie des électeurs votent par adhésion à des valeurs. Je vote
à gauche parce que je crois aux valeurs de fraternité et de solidarité . Je
vote à droite parce que je crois aux valeur de la liberté et du travail . Je
vote aux extrêmes parce que j’aspire à de changements radicaux de
société.

LR : Donc tout est joué d’avance et les candidats et les programmes
comptent peu ?
CD : Non, car il y a bien sûr des affinités pour des individus. On peut être
de gauche et répugner à voter pour Anne Hidalgo. La personnalité
parisienne « bobo » et dogmatique que beaucoup voient en elle
explique certainement son score désastreux dans les sondages. Les 3%
dont elle est créditée ne correspondent pas du tout aux nombres de
sympathisants socialistes en France.

LR : Les programmes peuvent aussi influencer les électeurs ?
CD : Evidemment car au-delà des punchlines , certaines propositions
peuvent réellement séduire des électeurs. Nos idéaux sont une base
mais les campagnes sont là pour les éprouver. Il existe une application
qui s’appelle Elyze qui permet de pointer du doigt la dichotomie entre le
programme politique et la personnalité de celui qui le porte . Il s’agit
d’approuver ou non une série de propositions de réformes extraites des
programmes des différents candidats . En balayant l’écran à droite ou à
gauche comme sur les applications des sites de rencontre , on approuve
ou on rejette les propositions . « Êtes-vous pour le port de l’uniforme à l
école ? »; « Instaurer le droit de vote à 16 ans? »; «Limiter l’indemnité des
élus au montant du salaire moyen net ? » sont autant de questions qui
n’apparaissent pas forcément dans les titres d’actualité mais qui
intéressent le citoyen.

LR: Il s agit donc d’aider les électeurs à choisir rationnellement leur
candidat ?
CD: oui … et ça ne marche pas forcément dans le sens où le résultat
obtenu, le candidat avec lequel vous partagez le plus de points de vue 

Spécialisée en communication, Cécile
DELOZIER accompagne des élus dans
leur prise de parole partout en
France. Elle conseille des élus locaux,
des parlementaires mais aussi des
candidats à l’élection présidentielle
dans leur stratégie de communication
et leur capacité à persuader et à
convaincre en présentiel ou dans les
médias . Sa pédagogie est fondée sur
la bienveillance afin de développer la
confiance en soi et pouvoir ainsi
réaliser des performances .
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Chronique parlementaire 

Stéphane Sautarel,
Sénateur du Cantal

Lutter contre le réchauffement
climatique
La crise sanitaire ne facilite pas le débat pour
éclairer les choix que les Français devront
opérer lors de l’élection présidentielle d’avril
prochain. Nous sommes pourtant rentrés dans
la dernière ligne droite qui va nous conduire
jusqu’à l’échéance présidentielle dans un
contexte plus incertain que jamais, avec un
Etat en grande partie exsangue, une Europe
qu’on n’influence moins qu’hier et un monde à
la fois inquiétant, avec plusieurs foyers
d’instabilité, et désormais décentré sur le
Pacifique dans le combat que se livre les Etats-
Unis et la Chine. Pourtant, nous avons une
histoire et une nouvelle aventure à proposer
pour peu qu’on sache aborder avec courage et
clarté les enjeux qui sont les nôtres. 

Sécurité, travail, pouvoir d’achat, énergie,
réindustrialisation, santé, école, place et rôle
des territoires… figurent parmi les sujets
majeurs qui font malgré tout l’objet
d’éclairages et de propositions. Pour ma part,
je voulais revenir sur une grande orientation
présentée l’été dernier et qui est encore trop
absente de nos débats. Il s’agit de l’adoption
par la Commission européenne de l'outil de la
taxe carbone pour s'attaquer au
réchauffement climatique. C’est une étape
majeure pour atteindre la neutralité CO2 en
2050, conformément à l'Accord de Paris.

Le choix bruxellois, avec ce plan « Fit for 55 »,
correspond à la préconisation de tous les
économistes depuis 1995 et le protocole de
Kyoto. Pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre,  il faut les rendre très chers. Le prix est

L'essentiel n'est plus de grignoter sur telle ou
telle émission dans tel ou tel secteur, mais de
soutenir l'industrie française. C'est une
révolution stratégique : ne plus entraver les
entreprises, mais les porter. Et il y a de quoi
faire. Dans l'énergie pour affirmer enfin la
primauté et la pertinence du nucléaire, sans
négliger la montée en puissance raisonnée de
certaines énergies renouvelables
performantes et non idéologiques, en
accordant une primeur à l’hydrogène et en
veillant à notre mix énergétique. Dans les
transports pour que la fin des moteurs diesel et
essence dès 2035 ne soit pas un Waterloo. Le
défi est redoutable. Il est urgent de trouver les
moyens pour aider la filière non seulement à
combler ses retards mais à trouver « une
avance comparative ». Aux deux groupes
français de l'inventer, à l'Etat de les soutenir
sans ergoter. A l’Etat aussi de mailler le
territoire en bornes électriques, de veiller au
maintien de certaines singularités du monde
rural et d’assurer pour les personnes
physiques et les entreprises une transition
réaliste, volontariste et soutenable.

La France peut et doit relever ces défis autour
de sa réindustrialisation, d’une politique
énergétique compétitive, d’une agriculture
raisonnée, d’un modèle social réinventé, d’une
politique d’aménagement du territoire
ambitieuse et d’un retour à la valeur « travail »
permettant de reprendre en main son destin
plutôt que de le confier aux autres.
Départementalement vôtre,
Stéphane Sautarel

le meilleur outil, comme viennent de le
rappeler les économistes Jean Tirole et Olivier
Blanchard dans leur rapport. Ce que vient de
proposer la Commission dans son plan y
correspond : une atrophie programmée des
droits à émettre, une hausse régulière de leur
prix, un élargissement de son application aux
transports et au bâtiment, enfin, et ce n'est pas
rien, une taxe à l'importation de produits
fabriqués dans les pays ne respectant pas les
mêmes règles. Le prix du carbone brûlé sous
toutes ses formes (feu industriel, déplacement,
chauffage…) a augmenté récemment de 140
% pour s’établir en janvier à 80 euros la tonne,
il atteindra bientôt 200 euros. Tout le monde
changera alors son comportement, c'est la
seule manière sérieuse de programmer la
transition et d'arriver au but : une baisse de 55
% des émissions d'ici à 2030 et la neutralité en
2050.

La coïncidence de la sortie du plan de la
Commission, net et ambitieux, et du
compromis obtenu au Parlement français sur
la loi « climat et résilience », est très illustrative
d’une politique climatique française qui se
perd encore dans les méandres de normes,
d'interdits, d'obligations, qui relève d’une
politique idéologique qui ne traite pas
l’essentiel. La politique écologique et
énergétique française doit oublier ses délices
punitifs et se concentrer sur deux impératifs :
aider les entreprises à devancer les autres sur
cette nouvelle route et trouver l'argent pour
compenser les perdants, en particulier les PME
et les ménages modestes, mais aussi les
collectivités territoriales, qui vont devoir payer
cher leur essence et leur fioul. Il faut le dire et
les accompagner dans cette transition, c’est le
rôle du politique.
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entretien avec Maxime des Gayets 

Quel conseil donneriez-vous aux présidents ou directeurs généraux
qui recrutent ? 
Dans vos réflexions, élargissez le champ des possibles ! Les modes de
recrutement doivent évoluer afin d’attirer de nouveaux profils. Pour de
mêmes compétences attendues, il y a de multiples façons de pouvoir
répondre à un besoin de recrutement. Il faut donc s’attacher aux
potentiels, à l’alignement avec les orientations de la collectivité et à la
complémentarité. Autant d’éléments qui invitent à être accompagné
par des professionnels qui s’impliquent pour délivrer une juste
compréhension de vos attentes. 
Elargir le champ des possibles en faisant le pari de la diversité comme
celui de la parité. La Fonction Publique Territoriale est très féminisée
avec plus de 50% de femmes mais ce chiffre ne se reflète pas toujours
pour les postes de direction. Voilà un vivier de ressources qui mérite
d’être mobilisé ! 

Comment cette approche se traduit-elle concrètement ? 
Par une exigence qui consiste à ne pas seulement prendre en compte
une simple fiche de poste mais à bien appréhender les attendus et
évolutions de l’ensemble de l’organisation. Par une méthode aussi, qui
nous amène à travailler à des options différentes pour un même besoin.
C’est ce qui nous a conduit, par exemple, à proposer pour la direction
des solidarités d’un conseil départemental des fonctionnaires
territoriaux ayant capitalisé des compétences auprès d’opérateurs
associatifs, à rechercher des personnes ayant eu la responsabilité de
dossiers complexes pour qu’ils contribuent au passage en « mode projet
» et aux attentes de transversalité, à identifier des collaborateurs
d’autres niveaux territoriaux ou d’autres secteurs dont les compétences
peuvent apporter une plus-value précieuse au projet de mandat. 

Quel regard porte aujourd’hui votre Cabinet sur les enjeux de
gestion des Ressources humaines? 
Les élus et dirigeants des départements l’éprouvent : la gestion des
ressources humaines est mise en jeu par plusieurs bouleversements au-
delà même des contraintes financières ou des réformes subies. Nous
voulons parler de l’évolution de la pyramide des âges, de la
transformation profonde des métiers, du développement des services
territoriaux ou encore de la modification des attentes professionnelles.
La gestion de la crise Covid, dans laquelle les départements ont pris une
part décisive, a pu révéler une partie de ces mouvements de
transformation. Ils obligent à s’interroger sur les orientations
stratégiques de gestion des ressources humaines, et par là-même de
mobilisation des compétences. 
La crise du Covid ne va-t-elle pas changer le regard sur l’évaluation
interne des collaborateurs? Avec des conditions de travail bouleversées,
des actions de proximité amplifiées, une polyvalence et une capacité
d’adaptation mobilisées, les attendus d’un poste ne sont plus
forcément les mêmes. 
Ces évolutions doivent être prises en compte par les collectivités. C’est à
quoi aussi, nous nous attachons dans le cadre de nos missions auprès
des départements.

Justement, comment intégrez-vous ces transformations dans vos
processus de recrutement?
Bien évidemment, nous intégrons ces transformations lorsqu’il nous est
demandé d’intervenir au sein des Directions des Ressources Humaines.
C’est un axe important de notre activité.

Mais plus largement, il convient de privilégier la transversalité, la
pluralité des compétences et l’engagement dans la diversité des
métiers de la sphère départementale. Des mobilités fonctionnelles et
géographiques peuvent exister, des passerelles entre collectivités
méritent aussi d’être favorisées pour renforcer les compétences, l’esprit
d’innovation et - in fine - la performance de la collectivité dans ses
missions de service public. 

Expert en politiques publiques,
Maxime des Gayets accompagne les
décideurs depuis plus de vingt ans. Il
a rejoint le cabinet Fursac-Anselin &
Associés en 2020 pour y piloter des
missions de conseil et de recrutement
à forte valeur ajoutée. 
mqxime@fursac-associes.fr 
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INSCREEN.TV Devenez votre propre média ! 

Rencontre avec les fondateurs  Laurent Cappoen et François
Bohn
Pourquoi avoir créé Inscreen.tv ? 
Notre plateforme va faciliter la communication des
collectivités ! 
L’objectif est de proposer des outils qui simplifient la
diffusion de contenus dans nos territoires. En seulement
quelques clics chaque département de France peut créer
son propre média à destination des habitants. 

Notre volonté première est de démocratiser l’accès à la TV
digitale en fournissant des outils professionnels à tous les
acteurs avec un faible coût.
Une opportunité unique pour les Départements 

Comment ça marche ? c’est compliqué ?  
L’utilisation d’inSCREEN.tv ne nécessite aucune
connaissance technique et vous pouvez créer votre chaîne
après une formation de 30 minutes. 
Notre équipe vous accompagne tout au long de la création
de votre chaine.

Notre solution est connectée aux grandes plateformes vidéo et
est compatible à toute solution d’hébergement sur le cloud.

Nous pouvons enrichir les vidéos en ajoutant un bandeau
déroulant et incruster une image intégrant un lien pour
renvoyer du trafic vers d’autres pages de votre site web ou de
vos partenaires.
 
Enfin, inSCREEN.tv est une solution écologique puisque nous
avons fait le choix d’un hébergement de nos serveurs sur des
solutions « vertes » (datacenters neutres en consommation
d’énergie)

inSCREEN.tv est donc facile d’utilisation et propose une
première licence à 300 euros par mois.

Qu’avez-vous à dire aux responsables de nos
départements ? 
Le message que nous souhaitons faire passer est simple :
DEVENEZ VOTRE PROPRE MEDIA

Pour permettre aux collectivités locales de créer ou recréer du
lien social, de la proximité entre l’institution et les habitants et
partager la vie locale économique, culturelle ou sportive des
territoires.

Contact: francois.bohn@inscreen.tv
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InSCREEN.tv est une start-up française qui
propose de créer des chaînes TV Digitales, en
agrégeant des contenus vidéo, « live » et photo en
les présentant sous forme d’une grille de
programmes et/ou d’une offre de vidéo à la
demande
Il s’agit d’une vraie révolution dans le marché de
l’audiovisuel destiné aux collectivités



 Inscreen.tv, le Netflix des collectivités locales ! 

Interview de Florian Bouquet Président du territoire de Belfort : 
Monsieur le Président, dans quelle logique s’inscrit la
création de la WebTV pour le Territoire de Belfort ? 
Nous avons d’abord constaté, dans un premier temps, les
difficultés engendrées par la crise sanitaire et cela pour de
nombreux acteurs : artisans, commerçants, services publics de
notre département…. Il nous fallait un outil permettant de
présenter les procédures spécifiques liées à la crise du Covid 19
et de répondre aux questions légitimes des habitants. 
Inscreen.TV s’est rapidement imposé à nous car il s’agit d’un
formidable outil compensant la diminution des interactions
entre les habitants et nos services. 
 
Il s’agit d’une formidable opportunité et grâce à Inscreen.TV,
une dynamique s’est développée dans notre territoire 
 
+ de 600 vidéos disponible et consultable en replay. 
500 000 vues sur la chaîne du Département et nous étions
nous même surpris par l’engouement généré et la grande
curiosité de nos administrés. 
 
Président, vous êtes l’un des premiers territoires de France
à avoir opté pour la mise en place d’une web TV pour votre
territoire, avez-vous un message à faire passer à votre
collègue président(e)s du territoire national pour se lancer
dans une démarche identique ? 
D’abord on sait que la télévision est un support de
communication qui prend de plus en plus de place dans notre
quotidien. Je pense qu’il faut encore aller au-delà comme le
propose Inscreen TV. Vraiment j’insiste, j’encourage mes
collègues à s’intéresser à la solution car je suis réellement
surpris de l’engouement et de la curiosité que cela suscite. 

Cela nous permet de mettre en avant et faire valoir
l’ensemble de nos événements. Vous le savez, le Territoire de
Belfort fêtera cette année son 100ème anniversaire et nous
diffuserons en direct et en replay nos nombreux événements
sur notre chaîne. 

Interview de Stéphanie Tholomier chargée de
communication numérique du territoire de Belfort :
Madame, le Territoire de Belfort à opéré un virage
numérique avec l'adoption et la mise en place de
inscreen.tv, pouvez vous nous expliquer votre choix ? 
Pendant la période du confinement, s’est posée la question 
 de comment informer et tenir informés nos administrés et
notamment de manière plus ludique. L’idée est venue de la
directrice de la communication. Notre recherche s’est portée
sur l'outil car nous nous souhaitions diffuser plus largement
et plus efficacement nos informations. L’outil inscreen
correspondait parfaitement à notre demande car l’objectif
était aussi de pouvoir réutiliser et optimiser l’ensemble de nos
vidéos qui étaient disponible via YouTube, viméo,
Dailymotion …

Avec maintenant plus d'une année d'utilisation, pouvez-
vous nous nous présenter un bilan? 
Concrètement c’est plus de 500 000 vues ce qui nous étonne
vraiment ! 

Ce succès nous incite à pérenniser la chaîne et à couvrir
toutes les thématiques qui peuvent exister sur notre territoire. 
En 2022 nous utiliserons naturellement ce média pour
diffuser nos événements, les vidéos des associations, des
concerts et plus encore ! 
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Du côtés des
départements

16. Charente : Nouveaux
arrêtés pour 90km/h

17. Charente-Maritime :
Les priorités du mandat

Tous les mois retrouver les actualités de nos départements 

09. Ariège : Petits projets
transfrontaliers
Appels à projets destinés à de nouveaux acteurs publics,
privés ou associatifs, à des projets de coopération
transfrontalière avec des acteurs Espagnols et Andorrans par
le biais de petits projets de coopération inférieurs à 25 000€,
d’une durée maximale de 18 mois et à compter du 1er juin
2022. Les projets devront mettre en pratique des actions
concrètes et innovantes et des projets de proximité de
caractère transfrontalier dans les domaines de la culture, du
tourisme, de la jeunesse, de l’action sociale, de la santé, de
l’agriculture, du secteur agroalimentaire et de
l’environnement. L’objectif du Département est de faire
naître des projets de coopération au travers d’idées
existantes sur le territoire et de mettre en relation des
structures.

Le Tribunal administratif avait exigé de revoir les arrêtés de
repassage à 90 km/h prévu pour 450 kms sur les 5 000 kms
du réseau départemental. Le Département a revu ces
arrêtés en les motivant de façon plus précise. Une seule
partie de route reviendra à 80 km/h, la RD4 sur une
quinzaine de kilomètres.

La Présidente, Sylvie Marcilly, a précisé les priorités de son
mandat : L’achèvement du déploiement de la Fibre dans
le département, le lancement des derniers chantiers du
"Plan digues », un engagement pour la ressource en eau
afin que le département soit en pointe dans la lutte
contre les changements climatiques ; la prise en compte
des attentes de la jeunesse…

21. Côte d’Or : Le
Département candidat
pour accueillir la flamme
olympique

Le Département a été l’une des
premières collectivités à obtenir le label «
Terre de Jeux 2024 », récompensant le
travail accompli pour développer l’accès
au sport pour tous. La Côte-d’Or sera
également une terre d’accueil lors des
Jeux 2024 puisque 4 villes - Semur-en-
Auxois, Beaune, Chenôve et Dijon - ont
été retenues comme centres de
préparation des JO.

21. Côte d’or : Masques
FFP2 pour les agents des
collèges
Le Département décide d’équiper les
agents des collèges en masques
répondant aux normes FFP2, plus
efficaces contre la contamination. 

22. Côte d’Armor :
Manifestation
Une trentaine d’agents du Centre
départemental de l’enfant et de la famille
ont manifesté contre une réorganisation
prévue sans concertation affirment-ils.

24. Dordogne : Gestion
des milieux aquatiques
Signature d’une convention de
partenariat entre le Parc naturel régional
Périgord-Limousin, le Syndicat mixte de
rivières du bassin de la Dronne et
l’Établissement public territorial du
Bassin de la Dordogne (Epidor) dont
l’objet est la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des
inondations.

26. Drôme : Animations
patrimoniales pour les
jeunes

Le Département propose des
animations pour les jeunes dans
un certain nombre de
monuments et lieux naturels
(jeu de paume en vidéo au
château de Suze-la-Rousse, un
escape game au château de
Grignan, Game of trône à
Montélimar, découverte de la
forêt, faune et flore de Saoû,
présentation de l’histoire du
maquis et de la Résistance au
musée de Vassieux-en-
Vercors…)

26. Drôme :
Panneaux solaires
sur le collège
Autonomie électrique (y compris
chauffage) au nouveau collège
de Saint-Donat-sur-l’Herbasse
avec l’installation de 467m² de
panneaux solaires dans le
respect de la norme « bâtiment
passif ».

27. Eure : Coup de
pouce énergie
Le Département accorde une
aide financière de 80 euros sous
conditions de ressources pour
alléger les factures de gaz,
électricité, fioul ou granulés de
bois. Pour cela, il a voté une aide
exceptionnelle de 400.000 euros
pour aider 5.000 foyers. 
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21. Côte d’Or : Divergence entre
Département et métropole dijonnaise
Le Département a dédié 20 ha pour une production bio
destinée aux collèges et Ehpad. Pour l’alimenter en eau, il a
prévu un projet de pompage de la nappe phréatique de
Dijon Sud. Les élus de la ville de Dijon dénoncent une hérésie
écologique et le maire déclare étudier les voies de recours
contre ce projet. Le Président du Département, François
Sauvadet, souligne que toutes les procédures ont été
respectées avec un arrêté préfectoral datant de 2020, et fait
valoir la faible incidence de ce projet sur la ressource en eau.

27. Eure : Le recours
est rejeté sur le
canton de Grand
Bourgtheroulde
Ce recours contre l’élection
départemental mené par Bruno
Questel, candidat malheureux, a
été rejeté par le Tribunal
Administratif le 18 janvier. Ce
dernier a décidé de faire appel
de cette décision. 

29. Finistère : Rejet
du recours sur le
canton de Brest 3 –
Plouzané



Le résultat de ce recours était particulièrement
attendu. En effet, la gauche a perdu ce
Département d’un canton et celui de Brest-
Plouzané n’a basculé à droite que de 5 voix. Il y
avait donc un enjeu très important. Compte-tenu
du faible écart de voix, la moindre irrégularité
était de nature à annuler le scrutin. Mais le
tribunal administratif n’en a trouvé aucune. La
majorité de Maël de Calan se trouve donc
renforcée ou du moins plus sereine. 

31. Haute-Garonne :
Expérimentation d’un revenu
de base pour les jeunes
Le Département a voté pour une
expérimentation du revenu de base dès mars
2022. Expérimentation dans laquelle 1 000
jeunes seront tirés au sort en mars et recevront
un revenu entre 350 et 500€ par mois pendant
une durée de 18 mois, une aide qui leur
permettra de faire face aux dépenses du
quotidien. Ces jeunes seront suivis par François
Sicot, Professeur des universités en sociologie, et
5 chercheurs du Laboratoire interdisciplinaire
Solidarités, Sociétés et Territoires (LISST) de
Toulouse afin de mesurer l’impact d’un tel revenu
de base sur leurs trajectoires de vie.

31. Haute-Garonne : Le
coût de la pandémie
Pour le Département, il est estimé à 80
millions en 2020 et 50 millions en 2021.
La plus grosse part concerne les
solidarités avec, notamment, la
distribution de bons solidaires pour
l’alimentation et l’hygiène, d’une valeur de
150 à 300 €. 

32. Gers : Le président du
Département condamné
pour emploi fictif
démissionne
L'ancien ministre de l'Écologie de François
Hollande et actuel président PS du conseil
départemental du Gers, Philippe Martin,
Président du conseil départemental
condamné à deux ans de prison avec sursis
et trois ans d’inéligibilité pour détournement
de fonds publics (emploi jugé comme fictif
de son ex-épouse comme assistante
parlementaire entre 2002 et 2013). Il devra
rembourser avec son ex-épouse l’Assemblée
nationale à hauteur de 238 000€.
Il a démissionné quelques jours après le
jugement en faisant part de sa "tristesse" de
"devoir quitter cette fonction dans des
circonstances particulières qui laissent un
goût amer ». La première vice-présidente du
Conseil départemental, Mme Céline SALLES
(DVG), a assuré l'intérim avant l'élection du
nouveau Président Philippe Dupouy.

34. Hérault : Signature du
Schéma départemental des
services aux familles
4 axes importants dans ce schéma "Petite
enfance, enfance/jeunesse, parentalité et
animation de la vie sociale » signé avec
l’Etat, la Caf, la Msa, la Carsat, l’AMF, l’Udaf

36. Indre : Plan santé
Dans l'Indre, 15% des habitants
n'ont pas de médecin traitant.
C’est la raison pour laquelle le
Département a décidé d’une
nouvelle politique dotée de plus
de 500 000€. Ceci passe par
plusieurs actions : Aide à
l’installation de nouveaux
médecins, bourse pour les
étudiants en médecine,
développement des maisons de
santé, plate-forme d’accès et
d’orientation aux soins. 

29. Finistère : Des ordinateurs
pour les Resto du cœur
Le Département offre des ordinateurs
reconditionnés aux Restos du cœur. 19
ordinateurs pour 17 centres ainsi qu’une aide de
20 000€. Par ailleurs, il envisage de mettre en
place une formation pour aider les personnes
éprouvant des difficultés à utiliser internet et
l’informatique.

29. Finistère : Soutien à
l’abattoir du Faou à hauteur
de 1M€
Pour Maël de Calan, le Président, l’agriculture
représente un « enjeu fondamental pour le
Finistère ». Dans ce cadre le Département
apporte un soutien de 1M€ à l’abattoir du Faou
pour favoriser l’autonomie alimentaire du
territoire, le développement de circuits courts et
une alimentation de qualité.

30. Gard : Vote du budget
Le budget qui s’élève à 1,16 milliard d’euros a été
voté en janvier à la quasi-unanimité avec des
investissements à hauteur de 134,5 M€.
L’occasion pour la Présidente Françoise Laurent-
Perrigot de rappeler trois projets importants : « le
conseil départemental des jeunes, la
réhabilitation du centre sportif de Méjannes-le-
Clap dans l’optique des JO 2024 et les maisons du
conseil départemental »

36. Indre : Retour au
90km/h
Le Département annonce le
passage de 180 kilomètres
supplémentaires à 90 Km/h. Cela
s’ajoute aux 220 kms qui avaient
déjà été concernés en 2020.
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33. Gironde : Des priorités
sociales
Le Président du Département, Jean-Luc
Gleyze, a présenté ses axes prioritaires :
solidarité, participation citoyenne, mutuelle
départementale pour ceux qui n’arrivent
pas à financer cette couverture essentielle,
notamment les jeunes et les retraités, la
sécurité sociale alimentaire pour aider les
personnes en difficulté à bénéficier d’une
alimentation de qualité via un chèque
alimentation à destination des plus fragiles
ou des plus précaires.

37. Indre-et-Loire :
Budget participatif
Le Conseil départemental depuis
2019 propose un budget
participatif pour des initiatives
citoyennes. Le Département
renouvelle cette initiative et le
dote d’un budget de 1,5 M€. 156
projets seront sélectionnés (soit 8
par canton.)

38. Isère : Le nouveau
collège Lucie Aubrac
ouvre ses portes
Ce collège, situé dans le parc Jean
Verlhac à Grenoble, avait été
détruit par un incendie criminel,
dans la nuit du 10 au 11 juin
2017. Le Département a
rapidement lancé une
consultation auprès des habitants.
Il en est ressorti que les habitants
souhaitaient à 75 % le maintien
du collège et demandaient plus
de sécurité et de nouveaux
services (cantine, terrains de
sport…) La construction de ce
collège d’une capacité de 450
élèves s’est déroulée dans un
temps record puisque le début
des travaux a eu lieu au mois de
juillet. Il vient d’être inauguré. Le
coût total s’élève à 19,5 M€



Nicolas Lacroix, Président du
département a signé cet accord avec
Jean Castex, à Matignon. Ce grand
plan de relance concerne
notamment l’hôpital de Saint-Dizier,
des Ehpad, une nouvelle caserne de
gendarmerie à Chaumont, un collège
à Joinville, ; des pistes cyclables,
travaux au Mémorial Charles de
Gaulle, projet d’abattoir
départemental, travaux au barrage
de la Mouche… et le tout pour un
total de plus de 91 millions d’euros,
montant très important pour ce type
d’accord.

41. Loir-et-Cher : Guillaume Peltier
quitte le groupe majoritaire du
département
Rallié à Éric Zemmour, Guillaume Peltier (ex LR) qui était co-
président du groupe majoritaire UPLCI a quitté le groupe
majoritaire.

45. Loiret : Travaux sur le canal
d’Orléans
Le Département entièrement propriétaire maintenant du canal
d’Orléans envisage d’importants travaux pour développer un
tourisme différent : curage, sécurisation des berges, réparation
d’écluses et création d’une vélo route entre Orléans et
Montargis. Une première tranche sera réalisée en 2022 et la
suivante en 2023, 2024 et 2025.

47. Lot-et-Garonne : Semaine du Miel
La filière apicole est très importante dans le département :
plus de 17 500 ruches. Cela représente un enjeu écologique
et financier important.Le Département et L’Abeille gasconne
ont lancé la 5ème édition de la Semaine du Miel, pour
promouvoir le miel et l’apiculture. 
Sous le label « Du 47 dans nos assiettes », le miel s’invite à la
table de l’ensemble des collèges publics gérés par le
Département pendant la semaine. Ainsi, les chefs et équipes
de restauration des collèges élaboreront des plats à base de
miel. Sur demande des établissements, des animations seront
assurées, au moment du repas, par un apiculteur.

50. Manche : Projet de piscine
nucléaire dans la Hague
Le président du conseil départemental Jean Morin dénonce
une procédure du « fait accompli » et insiste sur les
procédures de concertation qui lui paraissent insuffisantes. Il
demande l’association de la population et des associations
locales au choix du site de la future piscine d’EDF. 

53. Mayenne : Masques
FFP2 pour des agents
du Département
Le conseil départemental met à
disposition de chaque agent du
Département en lien avec le public,
des masques FFP2 et des autotests. 

53. Mayenne :  Etats
généraux de la santé

Avant le lancement de ces Etats
Généraux (22 février au 23 mars), le
Conseil Départemental lance une
grande consultation sur la santé et
l’offre médicale du territoire (voir
notre dossier spécial déserts
médicaux). Ce travail servira à
l’écriture d’un livre blanc base des
Etats généraux.

52. Haute-Marne :
Accord départemental
de relance avec l’Etat

41. Loir-et-Cher : Le recours électoral
contre le binôme Peltier-Verneret
rejeté par le Tribunal administratif
Ce recours mené par le candidat communiste Jérémie Demaline
contre l’élection sur le canton de Chambord était observé avec
attention puisque la majorité ne tient qu’à un siège (15 voix
contre 14 pour l’ensemble des forces d’oppositions).

46. Lot : Simplification pour trouver
une place en maison de retraite
Le site ViaTrajectoire répond aux besoins des familles en
recherche d’un établissement adapté à l’état de santé et aux
attentes des personnes âgées : EHPAD, unités de soins longue
durée, résidences autonomie ou accueils de jour. Ce nouveau
service est désormais opérationnel dans le Lot.

D’un montant de 623M€ avec la
volonté de flécher deux secteurs
considérés comme prioritaires : les
solidarités (290 M€ avec notamment
la création de 17 postes) et
l’environnement-transition écologique
(114 M€). Les investissements
s’élèvent à 125 M€

50. Manche : Vote du
budget primitif

Le Département, s'appuyant sur son
expérience de vaccibus, envisage la
mise en place de deux cabinets
mobiles implantés dans des bus
connectés avec tout le matériel. Des
médecins devraient être recrutés
pour cela. Un chargé de projet pôle
de santé travaille sur ce dossier.

52. Haute-Marne :
Cabinets médico-
mobiles

56. Morbihan : 
 Annulation du scrutin
dans le canton de
Lanester
Le Tribunal administratif de Rennes a
annulé les scrutins des élections
départementales du canton de
Lanester qui se sont tenus les 20 et
27 juin 2021. L’écart était de 4 voix et
le tribunal a relevé des incertitudes
ou irrégularités concernant des votes
par procuration notamment. Le
Président du Département, David
Lappartient s’est félicité de cette
annulation. Les vainqueurs Myrianne
Coché et Alain Caris ont décidé de ne
pas faire appel.
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58. Nièvre :  Embauche
de 20 médecins
salariés
Cette embauche dès 2022 concerne
les secteurs où il y a un manque
cruel de médecins aujourd’hui ou à
l’avenir. Les élus avaient rencontré
leurs homologues en Saône-et-Loire
et en Région Centre Val-de-Loire qui
ont déjà expérimenté cette
démarche. Le salaire est entre 4 000
et 5 000 euros. Certains postes
pourront être mutualisés avec
l’hôpital. 

Fabien Bazin a lancé l’opération
“Imagine la Nièvre”, démarche
participative pour préparer la Nièvre
de demain.

58. Nièvre :   Action «
Imagine la Nièvre »

59. Nord : Un
vaccinobus pour
faciliter la
vaccination dans les
zones rurales
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Il s’agit de pouvoir toucher les personnes
isolées, sans moyen de locomotion d’accéder
au vaccin. Un moyen d’aller quasiment chez
l’habitant mis en place par le département.

60. Oise : Un soutien renforcé
pour le SDIS
La dotation du plan “Casernes” est prévue à
hauteur de 14 M€ contre 11M€
précédemment, avec des opérations
d’extension et de réhabilitation et la
construction de quatre casernes : Précy-sur-
Oise, La Chapelle-en-Serval, Estrées-Saint-
Denis et Nogent-sur-Oise. Parallèlement le
recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers
est aussi prévu.

71. Saône-et-Loire  : Vote du
budget
Vote du budget 2022 d’un montant de 709,8
M€ avec une section d’investissement à
hauteur de 176 M€, montant historiquement
élevé.

72. Sarthe : Intégration du
Morbihan dans le
Laboratoire Inovalys

Le laboratoire interdépartemental Inovalys,
présidé par Dominique Le Mèner, Président du
conseil départemental, regroupe ceux de la
Sarthe, du Maine-et-Loire, de Loire-Atlantique,
d’Indre-et-Loire continue à croître et intègre
maintenant celui du Morbihan. Inovalys
devient un acteur très important avec 525
scientifiques réalisant près de 6 millions
d’analyses chaque année. Il continue de jouer
un rôle fondamental dans la crise sanitaire
dans ses différentes antennes Le Mans,
Angers, Nantes, Tours, Lorient et Vannes.

72. Sarthe :  Orientations
budgétaires
Les orientations budgétaires (le budget sera
voté en mars) ont été présentées. Budget de
640 M€ avec un investissement qui devrait être
de l’ordre de 100 M€ 

73. Savoie : Vote du
budget

76. Seine-Maritime :
Le Département
volontaire pour être
hôte de la flamme
olympique
Labellisé Terre de Jeux 2024
depuis janvier 2020, le
Département a officialisé une
stratégie ambitieuse « Terre de
Sports 2024 », mettant l’accent
notamment sur le sport insertion
à destination des seniors et des
personnes en situation de
handicap. Fort de son histoire, le
Département de la Seine-
Maritime souhaite être une base
arrière d’envergure pour ces Jeux
olympiques et paralympiques. 

79. Deux-Sèvres  :
Décès d’Hervé de
Talhouët-Roy, ancien
Président du
Département

Il s’agit d’un challenge inédit (de janvier à
novembre 2022) qui doit permettre aux
Nordistes de découvrir les espaces naturels et
touristiques du Nord tout en pratiquant une
activité physique : le trail ou la course de
nature. « Six parcours ont été retenus pour
leur qualité, leur originalité et leur attractivité,
explique Patrick Valois, vice-président en
charge de l’environnement. Des dunes, des
sentiers, des pavés, des monts, etc. sont au
programme. Notre volonté est d’assurer un
équilibre entre la préservation de la nature et
l’ouverture aux usages sportifs. Les deux ne
sont pas incompatibles, loin de là. Ça participe
également à l’attractivité des territoires
concernés »

59. Nord : A la découverte
des espcaes naturelles
sensibles 

61. Orne : Hommage à Louis
Terrenoire
Cérémonie en l’honneur de Louis Terrenoire,
résistant déporté à Dachau, député de l’Orne,
maire de Ceaucé et ministre du général de
Gaulle, à l’occasion des 30 ans de sa
disparition, présidée par Christophe de Balloré
qui s’est exprimé au nom de l’ensemble des
élus.

67 -68. Collectivité
européenne d’Alsace : Être
ou ne pas être dans la région
grand Est ?
Le président (LR) de la Collectivité européenne
d'Alsace (CEA), Frédéric Bierry, a lancé une
consultation citoyenne sur l'avenir institutionnel
de l'Alsace, posant la question de la sortie du
Grand Est. Il n’a jamais été un défenseur de
cette grande région.
C’est aussi la question du redécoupage des
régions qui se pose au travers de cette
consultation. On se souvient qu’il avait été
bâclé, sans que les collectivités territoriales
aient pu se prononcer.  Sensé permettre des
économies, il n’en a rien été dans la pratique
avec un alignement des avantages et
rémunérations sur la région la plus favorable et
la persistance des sièges des anciennes
régions. Pour certaines d’entre elles, on arrive à
des temps de trajets beaucoup trop
importants.
La création de ces Régions XXL a éloigné le
citoyen de l’institution et paradoxalement
renforcé le rôle des départements qui trouvent
une nouvelle légitimité grâce à leur proximité. 

Vote du budget à hauteur de 602
M€, en augmentation de +1% par
rapport à 2021, avec 457 M€ en
fonctionnement et 145 M€ en
investissement.
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65. Hautes-Pyrénées : LGV
Bordeaux Toulouse
Unanimité au Département pour la LGV
Bordeaux-Toulouse dont les travaux devraient
commencer en 2024. Cette liaison réduira les
durées de trajet notamment avec un Toulouse-
Paris à 3h10. La participation du département
s’élèvera à 3,7 millions d’euros remboursable sur
40 ans, soit 60 000 € par an.

Ancien journaliste au Figaro
Magazine, Hervé de Talhouët-Roy,
sylviculteur et éleveur de chevaux
a un long parcours électif à son
actif suivant en cela une tradition
familiale bien ancrée. Elu pour la
première fois à 20 ans, il
accomplit cinq mandats au conseil
général/ départemental. Maire de
sa commune à Pressigny jusqu’en
2020. Il est décédé à l’âge de 58
ans

80. Somme : 
 Financement des
communes pour la
vidéo-PRETECTION



81. Tarn : Le Département
soutient le foie gras

Le président du Département, Christophe
Ramond, rappelle que le foie gras appartient
au patrimoine culinaire français et à son art
de vivre. Il s’offusque de la demande de
boycott portée par certains maires
écologistes. Avec d’autres élus
départementaux, ils se sont attablés devant
une assiette bien garnie de produits locaux
avec bien sûr du foie gras du Tarn.

81. Tarn :  6 nouveaux axes
à 90km/h

6 nouveaux axes repassent à 90 km/h
depuis début février RD600 entre Albi et
Cordes, RD12 et 631 entre l’A68, Graulhet et
Réalmont, RD903 entre Albi et l’Aveyron et
RD630 entre l’autoroute A68 et Lavaur.
Unanimité au Département pour la LGV
Bordeaux-Toulouse dont les travaux
devraient commencer en 2024. Cette liaison
réduira les durées de trajet notamment avec
un Toulouse-Paris à 3h10. La participation
du département s’élèvera à 3,7 millions
d’euros remboursable sur 40 ans, soit 60
000 € par an.

85. Vendée : Maintien à
domicile

86. Vienne : L’Arena
Futuroscope ouvrira au
printemps 2022

Mise en place d’un formulaire pour
déterminer le degré d’autonomie pour les
personnes âgées. Formulaire qui permet de
demander l’APA ou l’accompagnement à
domicile via les caisses de retraites ou la
MSA.

L'Arena Futuroscope, la grande salle de 6
000 places portée par le Département, sera
inaugurée le 7 avril prochain. Le coût total
de cette importante infrastructure s’élève à
51 M€ dont 26,3 M€ pour le Conseil
départemental.

91. Essonne : Notation par Fitch
Ratings
L’agence de notation Fitch Ratings a confirmé la
note « AA- » du département et considère que le
Département a maîtrisé ses finances (des dépenses
de gestion augmentant en moyenne de 0,9% par
an) et dégage des crédits pour investir, notamment
grâce à des DMTO en hausse de 20% en 2021. Le
budget du Département s’élève à 1,6 milliard
d’euros.

92. Hauts-de-Seine : Le
Département partenaire du
Paris-Nice

À l’occasion de la 80e édition de la « Course au soleil
» qui se déroulera du 6 au 13 mars prochain, le
Département devient le parrain du maillot blanc de
meilleur jeune pour les trois prochaines années du
Paris-Nice.La course prend le départ dans les
Yvelines pour la treizième année. 
Georges Siffredi, le président du Département
explique « Ce maillot incarne parfaitement les
valeurs d’effort, de persévérance, de dépassement
de soi et d’excellence, prônées à travers notre
politique départementale en faveur des sports. »

92. Hauts-de-Seine:  Un logiciel
pour trouver un stage de 3ème

Le Département met à disposition un logiciel qui,
grâce à des filtres, permet une recherche par
secteurs d'activités, tailles d'organisations des
structures à proximité de son logement ou de son
collège pour les démarcher.
Les premiers détenteurs de ce logiciel qui n'est pas
encore grand public sont les médiateurs éducatifs
du Département.

92. Hauts-de-
Seine: Label
"Relations
fournisseurs et
achats
responsables"
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La première commune à profiter de cette
aide est celle d'Estréboeuf (250 habitants) et
a installé 13 caméras de vidéoprotection
avec enregistrement. Elle bénéficie du
financement du Département (40% du prix
hors taxes des travaux de vidéoprotection)

La salle accueillera concerts, spectacles et grands
événements sportifs.
Il s’agit aussi d’un outil touristique à proximité du
Futuroscope.

Ce label qui récompense les
entreprises ou entités
publiques françaises ayant
fait la preuve de relations
durables et équilibrées avec
leurs fournisseurs. Il confirme
l’engagement de longue date
pris par le Département sur le
plan de la qualité de ses
relations avec les
fournisseurs. Il est le
prolongement du label «
Relations fournisseurs
responsables » que le
Département fut la 1ère
collectivité locale à obtenir en
2017.

93. Seine-Saint-
Denis : Budget
2022
Budget adopté à l’unanimité
à hauteur de 1,89 milliard
d’euro, soit une baisse par
rapport à celui de 2021 (2,3
milliards d’euros.) due
principalement à la
renationalisation du
financement du RSA
Si l’on neutralise ce
phénomène, le
fonctionnement progresse
de 2,6% et l’investissement
de 42%.

93. Seine-Saint-
Denis : Soutien
aux Comores
dans la lutte
contre la Covid
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Au titre de la politique de coopération
décentralisée entre le Département et les
Comores, le Département s’implique dans
la lutte contre la covid aux Comores avec du
matériel sanitaire dans les écoles (gel
hydroalcoolique, masques…)

93. Seine-Saint-Denis:
Soutien aux collèges dans
la lutte contre la Covid

Le conseil départemental fait l’acquisition de
55 nouveaux capteurs de CO2 pour les
collèges. Cela représente au total 125
capteurs installés. Il a distribué aussi deux
masques lavables aux 80 000 collégiens du
département lors de la rentrée de janvier

Ancien président du département durant 11
ans, François Scellier est promu au grade de
chevalier de la légion d’honneur. Maire de
Saint-Gratien durant 18 ans, député durant
15 ans, il fut le doyen de l’Assemblée 

95. Val d’Oise : La légion
d’honneur pour François
Scellier

Le Département lance une nouvelle politique
agricole avec des aides directes aux
agriculteurs, une facilitation à l’implantation
de jeunes agriculteurs et un soutien aux
filières, notamment pour l’arboriculture (le
Val d’Oise est le premier département d’Ile-
de-France dans ce secteur) avec l’aide à
l’acquisition de filets anti-grêle

95. Val d’Oise :  Nouvelle
politique agricole

Le Département se mobilise, aux côtés de
l’Etat, pour soutenir le secteur culturel avec
une subvention exceptionnelle de 800 000
euros pour soutenir la diffusion artistique en
proximité pour des publics prioritaires et
dans les sites patrimoniaux, zones rurales…
sur les trois années (2021-2022-2023)

95. Val d’Oise :  Un soutien
pour la diffusion
culturelle

Le Département s’investit beaucoup dans le
soutien à la production audiovisuelle. Dans le
cadre du plan de relance ce sont plus de 12 M€ qui
ont été investis. Le Département, joue le rôle de
facilitateur et a accueilli en 2021 une quarantaine
de tournage représentant 350 jours. 

95. Val d’Oise :  Tournage de
films

Budget à hauteur de 1,218 milliard d’euros en
augmentation de 5% (+70 millions d'euros). Le
Président, Cyrille Melchior, a aussi présenté le
document stratégique « manifeste pour La
Réunion 2030. » A noter le doublement du budget
consacré au logement. Le budget a été voté à
l’unanimité.

974. Réunion :  Un budget voté à
l’unanimité

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a
transmis pour consultation, au président du
Conseil départemental de Mayotte, le projet de loi
pour un développement accéléré du territoire. Il a
été conçu pour répondre aux enjeux spécifiques
du territoire de Mayotte avec des dispositions sur-
mesure et inédites, autour des quatre axes
suivants : lutte contre l'immigration clandestine,
renforcement des droits sociaux, développement
accéléré du territoire, modernisation du Conseil
départemental et des institutions. Ce projet de loi
est complété d’un projet de loi organique qui
comprend plusieurs dispositions, relatives à la
modernisation du conseil départemental et à
l’affirmation de ses prérogatives régionales

976. Mayotte :  Un projet de loi
spécifique
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Actualités juridiques

#ACTU
Un nouveau vice-président pour le Conseil
d’Etat
Le Conseil d’Etat a annoncé le 5 janvier 2022 la
nomination de Didier-Roland Tabuteau comme
vice-président du Conseil d’Etat, succédant ainsi
à Bruno Lasserre, atteint par la limite d’âge.

Diplômé de l’Ecole polytechnique, énarque,
docteur en droit public, Didier-Roland Tabuteau
est entré au Conseil d’Etat, à sa sortie de l’ENA,
en 1984. Il a poursuivi sa carrière à l’extérieur du
Palais Royal, dans plusieurs cabinets de
ministères sociaux (santé, emploi et solidarité)
entre 1988 et 2002 (Evin, Aubry, Kouchner), ainsi
que, dans le secteur public, comme directeur
général de l’Agence du Médicament, dont il a été
le premier directeur général (1993-1997). Dans le
secteur privé, il a dirigé pendant 9 ans la
Fondation Caisses d’épargne pour la solidarité
(2003-2011). 
De retour au Conseil d’Etat en 2011, il présidait
depuis 2018 la section sociale. 

Parallèlement à ses activités professionnelles, D-
R Tabuteau, qui est l’un des meilleurs
spécialistes français du droit et de l’économie de
la santé, a été le responsable de la Chaire Santé
de Sciences Po Paris.

#ENFANCE
La CMP trouve un accord sur le projet de loi
relatif à la protection des enfants
Le 11 janvier dernier, la CMP a trouvé un accord
sur le projet de loi relatif à la protection des
enfants. 

A la date de la rédaction des présentes
actualités, le texte définitivement adopté devait
être discuté en séance publique le 20 janvier
2022 et le 24 et 25 janvier 2022 à l’Assemblée
nationale.

Simplifier, accélérer et sécuriser le
versement de l’allocation en améliorant
l’ensemble des outils dont la
téléprocédure, les simulations et
l’automatisation de la déclaration
trimestrielle, ainsi que les échanges de
données entre administrations et
opérateurs
Supprimer les dernières configurations de
désincitation à l’activité causées par les
barèmes des aides
Contractualiser systématiquement les
engagements de l’organisme
d’accompagnement et du bénéficiaire,
sous la forme d’actions précises,
mesurables et opposables
Sanctionner systématiquement les
manquements avérés aux obligations du
contrat liant l’allocataire et son organisme
d’accompagnement
Réformer le dispositif de financement du
RSA en privilégiant le transfert aux
départements de ressources durables
dont la dynamique est cohérente avec
celle de la dépense

Il formule également 17 recommandations sur
le versement de l’allocation, les droits et les
devoirs et la gouvernance et le financement du
dispositif parmi lesquelles :

Rapport public thématique, évaluation d’une
politique publique, le revenu de solidarité
active – Janvier 2022 – Cour des comptes

#PAUVRETE
L’IGAS publie un rapport sur l’évaluation de
la contractualisation entre l’Etat et les
collectivités territoriales dans le cadre de la
stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté.
Commandée par le ministre des solidarités et
de la santé, Olivier Véran, en septembre 2020, «
La mission a souligné l’intérêt de l’outil
contractuel pour mettre en commun l’ensemble
des compétences au service de la politique de
prévention et de lutte contre la pauvreté, en
particulier dans le contexte social lié à la crise
sanitaire du COVID-19, et a proposé des
évolutions, tant sur le contenu que sur le
processus technico-administratif d’élaboration
et de suivi de ces contrats, pour concilier les
attentes des collectivités territoriales, d’une part,
et de l’Etat, d’autre part. »

L’augmentation de la couverture de la
population cible
La pleine application des droits et devoirs
réciproques
Une responsabilisation accrue des
départements

#ELECTIONS
Le tribunal administratif de Rennes annule
les élections dans le canton de Lanester-
Caudan (Morbihan)
L’écart qui séparait les deux binômes était de 4
voix. Le rapporteur public l’avait clairement
annoncé, compte tenu du très faible écart de
voix, la moindre irrégularité est de nature à
entraîner l’annulation du scrutin.

En l’espèce, le tribunal administratif a retenu
l’émission d’un vote irrégulier dès lors qu’une
procuration n’était pas revêtue de la signature
du mandant, la privation de l’exercice du droit
de vote de six électeurs du fait de
l’acheminement tardif de leurs procurations, et
l’existence d’une signature au deuxième tour
significativement différente de celle du premier
tour.

Ces irrégularités étant constatés, le tribunal
administratif a hypothétiquement retranché de
5 voix le nombre de suffrages obtenu par le
binôme déclaré vainqueur et a rajouté 6 voix au
binôme perdant. 

L’écart de voix ayant séparé les deux binômes
étant de 4 voix, les opérations électorales dans
le canton ne pouvaient être qu’annulées. 

TA de Rennes, 27 décembre 2021, n°2103436,
Elections départementales du Morbihan
Canton de Lanester

#RSA
La Cour des comptes a publié, en janvier, un
rapport public thématique d’évaluation
d’une politique publique sur le revenu de
solidarité active.
Rappelant que le RSA est attribué à plus de
deux millions de foyers pour une dépense
annuelle de 15 milliards d’euros, le rapport des
magistrats de la rue Cambon a évalué les
résultats de cet instrument de lutte contre la
pauvreté qui n’a jamais fait l’objet d’une
évaluation complète depuis 2011.

Le rapport s’appuie sur la situation de neuf
départements : l’Allier, l’Aude, le Bas-Rhin, la
Gironde, l’Ille-et-Vilaine, la Martinique, le Pas-
de-Calais, la Réunion et la Seine-Saint-Denis.

Le rapport dégage de ses constats 3
orientations générales :

Mathilde Haas
Avocate au Barreau de Paris
Avocate collaborateur du 
cabinet PUBLICA-AVOCATS
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Prolonger dès à présent, par avenant, les
conventions actuelles jusqu’en décembre
2022 pour sécuriser les collectivités et les
associations
Réserver la deuxième génération de
contrats aux départements et aux
métropoles
Recentrer les conventions sur l’accès aux
droits et à l’insertion, notamment en
transférant l’objectif socle relatif à la
prévention des sorties sèches de l’ASE
dans les contrats de prévention et de
protection de l’enfance et en intégrant les
conventions relatives au SPIE et les CAOM
dans les futurs contrats
Garantir que tout ou partie des dépenses
engagées par les collectivités au
titre de la prochaine génération de
contrats seront neutralisées dans
l’hypothèse d’un rétablissement d’une
norme de limitation de l’évolution des
dépenses

En tant que chefs de file en matière d’action
sociale dans les territoires, les départements
ont conclu des conventions qui prévoient « des
objectifs socles, inclus dans toutes
les conventions, notamment la prévention des
sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance
(ASE), la mise en place d’un accueil social
inconditionnel de proximité et d’une démarche
de référent de parcours, la réduction des délais
d’orientation des bénéficiaires du revenu de
solidarité active (RSA) et la mise en place d’une
garantie d’activité départementale. L’atteinte
des objectifs socles est mesuré à l’aide
d’indicateurs nationaux » et la possibilité de
mener des actions à l’initiative des
départements.

« La mission a constaté le fort taux d’adhésion
des collectivités à ces conventions : 99
départements et 21 métropoles en sont
signataires. Les collectivités étaient intéressées
par les crédits apportés par l’Etat, certes
modestes au regard des budgets d’aide et
d’action sociales qu’elles supportent mais
néanmoins attractifs, ainsi que par la
perspective de construire des nouvelles
relations partenariales avec l’ensemble des
services et opérateurs de l’Etat impliqués dans
ces politiques. En revanche, seules cinq régions
ont adhéré à la démarche en raison de
montants financiers jugés trop faibles au
regard d’autres dispositifs existants,
notamment les pactes régionaux
d’investissement dans les compétences. »

Le rapport formule 20 recommandations
parmi lesquelles :

Rapport de l’IGAS - Evaluation de la
contractualisation entre l’Etat et les
collectivités territoriales dans le cadre de la
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté -
2021

#ASE
Un sénateur propose une loi pour
recentraliser l’aide sociale à l’enfance.
Soulignant une « rupture d’égalité d’un
département à l’autre, par manque de moyens
ou par manque de volonté politique », le
Sénateur de la majorité (LREM-Territoires de
Progrès) Xavier Iacovelli a fait enregistrer à la
Présidence du Sénat, une proposition de loi pour
expérimenter l’exercice de la compétence de
l’aide sociale à l’enfance par l’Etat.

Le Sénateur propose qu’à compter du 1er janvier
2023 et pour une durée de 3 ans, les missions
d’aide sociale à l’enfance prévues au titre II du
livre II du code de l’action sociale et des familles
soient assurées et financées par l’Etat par la
signature d’une convention entre l’Etat, le
département et le président du département.

Selon l’exposé des motifs, il conviendra de «
remplacer les règlements départementaux
d’aide sociale par des projets de service de l’aide
sociale définis en application d’un référentiel
national établi par décret, afin de garantir une
égalité ́ effective des droits en matière d’aide
sociale à l’enfance quel que soit le département
dans lequel réside le mineur. »

S’agissant du financement, considérant qu’«
aucune ressource des départements n’étant
spécifiquement affectée au financement de
l’aide sociale à l’enfance », le Sénateur propose «
plutôt que de déduire les charges transférées de
ressources fiscales, de les déduire en premier lieu
de la dotation globale de fonctionnement, afin
de préserver les ressources d’origine fiscale des
départements, seul le solde éventuel étant
déduit des ressources fiscales. »

Enfin, la proposition de loi prévoit une clause
de revoyure afin de faire le bilan de
l’expérimentation, un an avant son terme.
Si la démarche du sénateur « Territoires de
Progrès » des Hauts-de-Seine est
compréhensible, on peut s’inquiéter de cette
proposition « recentralisatrice », qui si elle était
suivie, pourrait apparaître comme un ballon
d’essai pour faire disparaître les départements.

Proposition de loi n°335 relative à
l’expérimentation de l’exercice de la
compétence de l’aide sociale à l’enfance par
l’Etat, enregistrée à la Présidence du Sénat le 11
janvier 2022, présentée par M. Xavier Iacovelli,
Sénateur (LREM)

#RH
#JURISPRUDENCE
Aucune disposition législative ou
réglementaire n’oblige le fonctionnaire à
informer la collectivité auprès de laquelle il
postule de l’existence d’une enquête pénale
le mettant en cause.

C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans un
arrêt du 30 décembre 2021. La gestionnaire des
finances municipales d’une commune a
postulé auprès d’une autre commune afin
d’occuper, par voie de mutation, un poste de
responsable des finances. Après un entretien,
le maire a donné son accord à cette mutation.
Entre temps, l’intéressée a été condamnée à
une peine de prison avec sursis pour abus de
confiance commis dans l’exercice de ses
précédentes fonctions, sans inscription de la
condamnation au bulletin n°2 du casier
judiciaire.

Ayant appris cette condamnation, la commune
a fait savoir à l’intéressée qu’elle ne souhaitait
plus donner suite à la procédure de
recrutement. L’agent a saisi le tribunal
administratif de Versailles d’une demande
d’indemnisation en réparation des préjudices
causés par l’illégalité de sa décision de ne plus
la recruter. Le tribunal administratif a rejeté sa
demande. La cour administrative d’appel de
Versailles a rejeté son appel considérant qu’elle
avait manqué à son devoir de probité auquel
elle était tenue. L’agent a formé un pourvoi en
cassation.

Le Conseil d’Etat a jugé « qu'aucune disposition
législative ou réglementaire ne faisant
obligation à un fonctionnaire d'informer la
collectivité publique auprès de laquelle il
postule dans le cadre d'une procédure de
mutation de l'existence d'une enquête pénale
le mettant en cause, il ne peut être regardé
comme ayant commis une fraude en n'en
faisant pas état. ».

En conséquence, le Conseil d’Etat a annulé
l’arrêt et le jugement de l’affaire a été renvoyé à
la cour administrative d’appel de Versailles.

Même si, en droit, cette décision est
compréhensible, on peut s’étonner de cette
prise de position de la haute juridiction
administrative, qui heurte le bon sens.

Conseil d'État, 30 décembre 2021, n°441863
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Pourquoi eux, par Caroline PIGOZZI

Caroline Pigozzi retrace avec passion
quelques 30 années de reportages,
directs et interviews à Paris Match. Des
rencontres avec les plus grandes
personnalités du XXe et du début du
XXIe siècles, de tous les horizons, dont
les paroles résonnent bien au-delà de
leur univers et de leur époque. Un
panorama aussi éclectique que
prestigieux de notre histoire
contemporaine. 
A travers le métier de grand reporter à
Paris Match Caroline PIGOZZI a voulu
retracer avec passion et sans
narcissisme quelque trente années de
reportages, de directs, d'interviewes de
personnages qui sont entrés chacun à
leur manière dans l'histoire du XXe et
des débuts du XXIe siècle. Des femmes,
des hommes qu’elle a suivis en
respectant distance, rigueur et auxquels
elle a inlassablement demandé «
Pourquoi ? » en essayant d'aller toujours
plus loin... De décrire leur caractère, de
comprendre ce qui les anime et fait
qu'ils sont devenus ce qu'ils sont ! Des
natures fort différentes, souvent
attachantes et ayant de l'humour dont
les paroles résonnent bien au-delà de
leur univers et de leur époque.
La spécialiste du Vatican et fille du
fondateur de SIMCA est l’une des rares
journalistes à avoir réalisé une série
d’entretiens en tête à tête avec Jean
Paul II. 

Les choix de Simon Houdebert

Caroline Pigozzi a ensuite poursuivi son
exceptionnel lien avec les successeurs de
Karol Wojtyla, Benoît XVI et François, de
sorte qu’aucune visite pontificale en
France, aucun voyage présidentiel au
Vatican n’a pu avoir lieu sans qu’on la
retrouve !
Pourquoi eux est une sorte de gros
recueil dans lequel on pioche pour passer
d’une époque à l’autre, d’un palais
d’ancien régime à un salon républicain.

Ronald Reagan, par Françoise COSTE

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
alors que la gauche américaine domine le
paysage politique, les leaders
conservateurs discernent dans l'acteur de
série B Ronald Reagan un charisme et une
flexibilité idéologique propres à le
transformer en porte-parole de leur cause.
Celui qui va devenir gouverneur de
Californie en 1966, puis président des Etats-
Unis de 1980 à 1988, peut ainsi être perçu
comme l'incarnation d'un mouvement qui
a profondément modifié le paysage
politique américain depuis un demi-siècle.
La longue conquête de la Maison Blanche,
puis les deux mandats de Reagan ont
inauguré un monde nouveau. 
Sur le plan intérieur, ce monde est celui
d'un néolibéralisme économique et d'un
conservatisme culturel et religieux portés
par un parti républicain essentiellement
blanc, chrétien et sudiste.

En politique extérieure, c'est
l'anticommunisme (malgré une certaine
sympathie pour Gorbatchev) qui structure
l'action de Reagan, qu'il s'agisse du projet «
Guerre des étoiles » ou de l'affaire Iran-
Contra. 
L’historienne Françoise COSTE nous
permet de lire la première et seule
biographie en français à ce jour de l’ancien
Président des États-Unis.

Pas une goutte de sang français, par
Manuel VALLS

L'homme qui écrit ce livre n'est pas
celui dont les Français croient tout
connaître. Encore aujourd'hui, il
suscite les moqueries, l'hostilité,
rarement l'indifférence. Trop européen
et libéral pour une gauche frondeuse
ne se reconnaissant plus dans la social-
démocratie ; trop laïque au goût des
communautaristes ; trop social pour
une République en marche qui
découvre - jamais trop tard - le peuple
en gilets jaunes. Mais Manuel Valls est
un homme surprenant, qui dissimule,
sous une raideur dont il ne s'est jamais
départi, une profondeur et une culture
inattendues. Aujourd'hui apaisé, il se
livre avec sincérité. Images de
jeunesse, entre  son père, peintre, sa
mère et sa sour, dans le petit
appartement du Marais. Combats
politiques : de Michel Rocard à
Emmanuel Macron, engagé à sa seule
cause ; du quinquennat Hollande, qu'il
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observe avec lucidité, au combat sans
fin contre Dieudonné et Soral ; sans
oublier des pages engagées sur les
Badinter, Eric Zemmour ou l'affaire
Traoré.
L'homme nous raconte aussi ses
passions : la peinture, la musique et la
scène, de Vianney débutant à Blanche
Gardin risquant tout ; la littérature,
dont il est fou, de Jules Verne à Camus ,
et en passant par Pagnol ; le football,
bien sûr, depuis Battiston et
Rocheteau. Manuel Valls regarde,
s'interroge, découvre, et sa double
nationalité lui donne sur la France un
regard particulier : à la fois jacobine et
girondine, laïque et chrétienne.

Aurons-nous encore de la lumière
en hiver ? Pour une écologie du réel,
par Bruno RETAILLEAU

L'idéologie : voilà l'ennemi numéro un
de l'écologie véritable !
Elle divise, instrumentalise, rend
impossible un débat sincère et serein
sur un enjeu dont les Français
mesurent la gravité mais aussi les
ambiguïtés. Celles-ci doivent
impérativement être levées si nous
voulons, tous ensemble, relever les
défis qui sont devant nous, qu'il
s'agisse des énergies renouvelables,
de la fiscalité écologique ou de
l'empreinte carbone des flux
commerciaux. 

Aux discours mensongers sur
l’écologie, le Président du groupe LR
au Sénat Bruno RETAILLEAU a donc
voulu opposer quelques vérités. 
Les vérités de ceux qui savent : les
scientifiques, les experts du Giec. Et les
vérités de ceux qui font : les
innovateurs, les entrepreneurs, les
élus locaux aussi, dont beaucoup,
d'ailleurs, appartiennent à sa famille
politique. Car il reconnait une chose :
l'écologie, la droite en parle sans
doute moins bien que la gauche. Mais
elle en fait bien plus, notamment dans
les territoires. Démasquer les
insincérités, parler vrai pour agir vite,
voici l'objet de cet ouvrage, le sens de
ma démarche.
Car le compte à rebours écologique
est lancé et chaque mensonge proféré
est du temps gâché.

La malédiction de la droite - 60 ans
de rendez-vous manqués, par
Guillaume TABARD

Les 20 jours qui ont défait la droite.
Considéré comme l'un des meilleurs
journalistes et analystes politiques
français, Guillaume Tabard raconte
avec maestria comment la droite,
majoritaire et longtemps dominante,
s'est échinée à perdre le pouvoir
depuis la fondation de la Ve
République. Souvent raillée comme
"la droite la plus bête du monde", elle
a fait preuve en la matière d'une
grande créativité : les haines
personnelles (De Gaulle/Giscard,
Pompidou/Chaban, Giscard/Chirac,
Balladur/Chirac, Juppé/Séguin,
Sarkozy/Fillon...) s'ajoutant aux
divergences idéologiques (UDF, RPR,
FN), les attaques frontales aux
rumeurs et aux coups bas de toutes
sortes ponctuent son histoire depuis
l'affaire Markovic jusqu'à Clearstream.
Dans des chapitres enlevés qui sont
autant de romans vrais, le journaliste
du Figaro raconte un déclin devenu
débâcle, des fractures fondatrices de la
guerre d'Algérie au sabotage de la
candidature Fillon en passant par les
campagnes présidentielles et autres
fiascos telles l'aventure oubliée des
rénovateurs, la bataille de Maastricht,
la perte ubuesque de la mairie de Paris
ou la dissolution manquée de 1997. In
fine, il s'interroge sur l'ampleur du
séisme macronien et les conditions
d'un possible sursaut pour une famille
politique qui a fait la France avant de
se défaire. Un livre à lire a quelques
semaines de l’élection présidentielle !
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