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Période de congrès avec tout d’abord les assises des
Départements de France à Agen.

Lieu de rencontre, d’échanges, mais aussi de travail. Façon,
aussi de valoriser les actions des Départements, ce que
notre Journal accomplit quotidiennement en dépit des
obstacles ; des jalousies ou des mesquineries rencontrés
sur notre route.

Certains nous voudraient moins libres, moins
indépendants, moins apolitiques. Tel n’est pas notre choix
et nous refusons d’être muselés.

Les assises, dont Le Journal des Départements était
partenaire, furent l’occasion de rencontrer de nombreux
Présidents, élus, administratifs, partenaires, de nombreux
lecteurs. Nous avons été si heureux de ces échanges
toujours fructueux. Cela nous a permis de constater que le
journal était, au bout d’un an et demi, bien ancré
maintenant, très lu et souvent attendu.

Nous ferons tout pour ne pas décevoir ces attentes et
chercherons chaque mois à proposer un magazine en
progrès. Vos idées nous sont utiles pour cela. Continuez à
nous écrire par message ou par mails.

A l’occasion de ces assises, nous avons aussi signé notre
convention de partenariat avec Mon avis citoyen qui,
chaque mois, proposera dans nos colonnes une enquête et
une analyse détaillée sur les sujets qui intéressent les
Départements, et ceci en exclusivité. Ainsi ce mois- ci sur
les compétences souhaitées par les Conseils
départementaux.

Au même moment se déroulait le congrès de l’Andass. Un
point précis sur ce congrès est à retrouver dans ce
magazine.

Quelques dossiers importants dans ce numéro comme le
rapport flash sur les incendies de forêts avec une interview
croisée des deux co-rapporteurs, André Accary et Jean-Luc
Gleyze.

Olivier de Brabois
o.de-brabois@lejournaldesdepartements.fr

Par Olivier de Brabois 
Rédacteur en chef du journal des départements
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Une analyse et quelques réactions après le reportage de
Zone interdites diffusé à la télévision. L’angle choisi du
sensationnalisme pointe des comportements
inacceptables mais semble généraliser cela à l’ensemble
des actions de l’ASE. Le Président de DF, François
Sauvadet, et deux Présidents concernés, Marc Gaudet et
Stéphane Troussel réagissent dans nos colonnes.

Très nombreuses réactions presse après la cérémonie des
D d’Or à Chambord. Dès maintenant nous préparons
l’édition 2023. Nous avons lancé un appel pour le lieu.
Merci de vos propositions.

Nous instituons aussi le Prix du livre du Journal des
Départements. En 2022, il fut attribué à Nicolas Lacroix,
Président du Département de la Haute-Marne pour son
livre au titre volontairement provocateur : « Et si les
bouseux avaient des idées ». En 2023, Le Journal des
Département va retenir un livre écrit par un élu ou un
administratif d’un Département. Nous avons déjà reçu
quelques candidatures pour ce prix. Merci de nous faire
parvenir deux exemplaires à notre rédaction de Paris pour
pouvoir participer à ce Grand Prix.

La diffusion de Le Journal des Départements continue
d’augmenter : après les parlementaires, les élus, un
nombre important d’agents des départements, nous
élargissons l’envoi à l’ensemble des mairies de France.

Enfin, ce numéro comporte un dossier spécial sur la
Creuse. Nous avons été particulièrement sensibles à
l’accueil reçu. Merci à Valérie Simonet, la Présidente et ses
équipes. Ils nous ont fait sentir ce qu’était l’esprit Creuse.
Au-delà des richesses patrimoniales et naturelles, l’humain,
l’entraide et la proximité.

Bonne lecture,
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Communicante

Valérie
Simonet 
Présidente du Département
de la Creuse Stéphane

Sautarel
Sénateur du Cantal et
Conseiller région de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Dr Olivier
Babinet 

"Je n’emploie jamais
le mot d’assistanat. "

"Notre décentralisation reste
limitée, même si
l’investissement public local
est majeur dans notre pays"

"Il est urgent de
développer une
communication
positive ."

" Notre système de santé doit
s’adapter à un effet ciseau : une 
  demande de santé en hausse et une 
       offre de soins en baisse. "
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Portrait 

Valérie Simonet 
 Présidente du Département de la Creuse
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Nous arrivons à l’Hôtel des Moneyroux, siège
du Conseil départemental. Superbe et ancien
bâtiment dont la construction a débuté en
1447 pour la partie la plus ancienne. Il illustre
parfaitement la transition qui s’opère à cette
époque entre le gothique flamboyant et la
Renaissance et plus précisément entre le logis
médiéval et l’habitation Renaissance 

Simplicité et détermination

On nous accompagne par un escalier ancien,
en colimaçon, aux marches inégales. 
Le bureau de Valérie Simonet est situé, lui
aussi, dans une pièce imposante aux murs
épais. C’est très beau et très impratique !
La Commission permanente se termine avec
un débat qui traîne en longueur sur la
démographie médicale. Sujet d’importance
pour les élus départementaux comme pour
les habitants de la Creuse.

Valérie Simonet, arrive, souriante, simple. Elle
a le don de mettre ses interlocuteurs en
confiance. Nous nous sentons tout de suite à
l’aise. Nous souhaitons qu’elle nous parle
d’elle, du département de la Creuse, de ses
passions, de sa vision.

Rapidement nous constatons qu’elle connaît
bien ses dossiers, sans ostentation, n’hésitant
pas à demander un détail ou un chiffre à un
de ses collaborateurs. 

Elle parle bien de ce territoire. Sans emphase,
mais avec détermination. 

Immédiatement on comprend qu’elle refuse
la fatalité d’une France rurale condamnée à
disparaître. Mieux, elle transforme la taille du
département en force et la modestie du
budget départemental en opportunité. Ces
prétendues faiblesses nous obligent, affirme-
t-elle, à l’inventivité, à développer des
initiatives.

« Dans un département hyper-rural, il
faut donner une image résolument
positive, définitivement moderne. Il faut
innover. »

L’innovation paraît bien résumer l’élan donné
au Département dans les différentes
politiques, mais aussi en interne. Par exemple

la « Cellule Habitat », structure unique et
pluridisciplinaire, qui met en œuvre les
Programmes d’Intérêt Général « Autonomie »
et « Précarité énergétique », habitat indigne.
C’est très astucieux ! Une réponse efficace à
l’habituelle dispersion dans ce secteur où les
différents acteurs travaillent en silo, sans
réelles concertations. Ce dispositif a été mis
en place avec l’Agence nationale de l’habitat
(ANAH) et les intercommunalités dans
l’objectif d’améliorer le parc de logements
privés existants.

Tout seul, on va plus vite, ensemble on
va plus loin.

Il semble en effet que la coopération est le
maître mot dans ce département. Loin des
guéguerres et des rivalités d’égo. « On fait
mieux ensemble, et c’est la force d’un
département comme la Creuse » affirme
Valérie Simonet. Peut-être une spécificité
féminine ? 
On retrouve aussi cette démarche dans le
secteur des solidarités où ont été fusionnés
le schéma du Conseil départemental et celui
piloté par la CAF, regroupant ainsi des
thématiques extrêmement transversales. Ce
document unique permet une vision
d’ensemble des politiques à destination des
familles sur le territoire creusois. Il est co-
piloté par le Département, la CAF et l’Etat.

Sans doute parce qu’elle a vu, comme
infirmière, la réalité de la vie des personnes
âgées à domicile, elle a initié de nombreuses
actions pour leur simplifier la vie : pack
domotique, allo Répit, rapprochement SAAD /
SSIAD... 

Séduire les habitants des grandes villes.
 
Elle rêve d’attirer des habitants des villes
dans son département. Et a, du reste, lancé
une opération de séduction à Paris (voir page
95). 
On l’écoute énumérer les qualités de la
Creuse, toutes les raisons de venir s’y
installer, d’y habiter. Et soudain elle exprime
la vérité du pays. La proximité, l’humanité,
l’entraide, la chance de se connaître. Tout un
monde si loin de ces villes ou cités
déshumanisées. Il y a plus que des richesses
patrimoniales ou naturelles ici, il y a une
réalité humaine, opportunité fondamentale. 

Cette personnalité locale a le terrain creusois
chevillé au corps. Elle reste accessible, et tient
particulièrement à l’être pour ses anciens
patients. Son tempérament donne une nouvelle
dynamique au département de la Creuse.

Cité internationale de la tapisserie et de
l’art tissé.

Elle évoque cette Cité dont elle est présidente.
Reconnue patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’UNESCO, la tapisserie
d’Aubusson est au cœur d’un projet ambitieux
mêlant patrimoine, création contemporaine et
développement économique. 
On sent de l’enthousiasme dans sa voix. Elle
aime la tapisserie, cet art de création, moderne,
confrontation des styles, des époques et des
lieux. Du reste les murs de son bureau sont
ornés de tapisseries modernes. 
L’une d’elles reprend les termes de l’article 1er
de la déclaration des droits de la femme
d’Olympe de Gouge en 1791 « La femme naît
libre et demeure égale à l'homme en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l'utilité commune. » Elle en fait sa devise,
dans son travail, au quotidien, dans ses relations
sociales. Sans agressivité mais avec certitude et
persévérance. Une évidence qui doit être
rappelée. 

Chaleureux, simple, proche.

Et elle nous emmène visiter la Salle des
plénières. C’est chaleureux, simple, proche. Au
mur deux tapisseries de Jean Picart Le Doux,
disciple de Jean Lurçat et auteur de plusieurs
centaines de tapisseries. 
Chacun des dossiers des fauteuils des
conseillers départementaux est revêtu d’une
tapisserie aux armes de son canton. Bien sûr
avec le redécoupage des cantons, cela ne
coïncide plus vraiment ! Le dossier de la
Présidente porte les armoiries de la Marche.

Encore une fois, elle insiste ; « nous voulons
transformer nos faiblesses en forces. Mettre
l’humain au cœur de notre département. » Et ces
atouts humains, il faut les faire connaître ! 

C’est bien l’objet de ce dossier spécial dans Le
Journal des départements !
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En Creuse, on a l’esprit d’équipe
Les politiques et actions du Département sont pensées en équipe, avec les
différents acteurs, publics comme privés. Comme aime à le dire Valérie
Simonet, « nous ne sommes pas nombreux, alors chez nous, chacun compte ! »

L’Esprit Creuse, une marque territoriale collective

à une vidéo comprenant une première partie de présentation de la Creuse «
terre d’accueil », le cadre de vie…. Et l’enregistrement du webinaire du 05
octobre à Paris (Opération « Faites le pari(s) de la Creuse ») présentant le
témoignage des vétérinaires (d’origine creusoise ou non) ayant fait le choix
de s’installer en Creuse.
Le dispositif d’aides : Plan Véto 23 à destination des étudiants vétérinaires 
Les coordonnées d’une personne contact susceptible de vous accompagner
dans vos démarches tout au long de votre parcours
Une carte interactive à partir de laquelle il est possible de localiser les
cabinets existants.

Penser l’avenir du Département en équipe, l’exemple du Plan Véto

Après s’être engagé dans son plan Santé « Dites 23 ! : la Creuse, the place toubib »,
le Conseil départemental lançait, il y a quelques semaines, son « Plan Véto 23 », à
Paris, à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine. 

Ce plan, pensé et coconstruit avec l’Ordre des vétérinaires et la Chambre
d’Agriculture a pour but de faire face au manque de vétérinaires ruraux à venir en
leur démontrant, notamment aux étudiants stagiaires, l’intérêt de l’exercice et en
les intéressant plus spécifiquement à cette formidable terre d’élevages de qualité
qu’est la Creuse.

Sur la plateforme d’attractivité « Esprit Creuse  » on retrouve un onglet
dédié:

A partir duquel on peut accéder : 

Il y a un an, le Département lançait sa marque « l’Esprit Creuse » en particulier
dans l’objectif de capitaliser sur l’ADN de ce territoire rural où authenticité rime
avec proximité. Autre objectif au cœur de cette démarche : révéler la fierté
d’appartenance des Creusois à leur territoire, tout en attirant de nouveaux
actifs autour d’une promesse ; la Creuse, un territoire qui vous connecte et
reconnecte. Née d’une volonté collective des acteurs publics et privés de la
Creuse (Conseil départemental, communauté d’agglomération, communauté
de communes, communes, chambres consulaires, particuliers, associations
ou entreprises) de mieux faire connaître la diversité des atouts de leur
territoire, cette démarche de marketing a été financée par l’Etat et le Conseil
départemental dans le cadre du Plan Particulier pour la Creuse (PPC). Elle est
basée sur un discours commun et rassembleur. 

Concrètement, l’Esprit Creuse, c’est quoi ?

La marque démontre, à travers les messages qu’elle véhicule, que la ruralité
est, aujourd’hui encore plus qu’hier, un atout. La Creuse est dorénavant, et
avant tout, un espace de créativité et d’épanouissement personnel et
professionnel. Environnement, grands espaces, cadre de vie préservé,
solidarité et proximité restent en effet des arguments, de même que le côté
abordable du foncier, mais, à écouter la présidente de ce Département, ce qui
fait la richesse et l’attrait de la Creuse, ce sont aussi et surtout les femmes et les
hommes qui en sont issus ou qui l’ont adoptée. Ici, on associe « ruralité » et «
dynamisme », à « esprit d’initiative » et à « volonté d’entreprendre », tous
domaines d’activités confondus et notamment en expérimentant de
nouveaux « modes de faire » basés, certes, sur l’expérience du passé (maçons
creusois, art tissé…), mais aussi en étant résolument tournés vers l’avenir
(écoconstruction, transition écologique, art contemporain…). 

Au-delà des éléments de communication - néanmoins essentiels pour faire
connaître le département – l’Esprit Creuse offre des solutions concrètes pour
les nouveaux arrivants grâce à sa conciergerie en ligne 
(www.esprit-creuse.fr) et à un accompagnement personnalisé. L’offre de
produits facilitateurs est nombreuse : réseau de référents accueil, plateforme
d’offres d’emploi Job23, de reprise d’activité, de garde d’enfants… L’arrivée en
Creuse se fait quasiment clé en main !

http://www.esprit-creuse.fr/


Son échelle : celle de la Creuse ! Pour mettre à bien ce projet, la Creuse, au
travers de son Agence d’attractivité, a multiplié les actions pour communiquer
sur les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation : cafés citoyens, rencontres
avec les professionnels de la restauration collective et avec des publics en
situation de précarité, mais aussi une enquête en ligne. Au total, plus de 250
personnes ont été consultées pour contribuer à la rédaction de la feuille de
route du Projet alimentaire pour la Creuse tous acteurs (publics comme
privés) confondus.

La Creuse est également invitée à témoigner de son expérience, le 29
novembre, à l’Ecole Nationale vétérinaire d’Alfort, à l’occasion de la Journée
Nationale Vétérinaire « Un maillage vétérinaire, pour quoi faire ? » organisée
par l’Ordre National des Vétérinaires. 

Allier les forces pour manger local 

Le Projet Alimentaire Territorial « Mangeons Creuse » est né de la volonté
commune des élus et partenaires creusois d’allier leurs forces au profit d’un
projet qui permettrait à chacun de manger sain, frais et local, tout au long de sa
vie. La spécificité de ce PAT ? 
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Une organisation atypique de l’ingénierie 
de projet à l’échelle du département
L’Agence d’attractivité et d’aménagement est, en Creuse, non
seulement un outil proposant à ses membres une assistance
technique, juridique et financière dans divers domaines (notamment,
depuis sa création en 2018, en matière d’Application du droit des sols),
mais elle est aussi et surtout un espace de gouvernance partagée à
l’échelle départementale et un outil de mutualisation de l’ingénierie.

Elle porte notamment une démarche d’ingénierie inédite dans le
cadre du projet alimentaire territorial, tout en animant la mise en
œuvre du programme « Petites Villes de demain » de l’ANCT. 

Déployée sur 19 des 22 communes lauréates en Creuse, cette
ingénierie est fondée sur la mise en place d'une équipe de sept chefs
de projets mutualisés, chacun expert sur une des thématiques
(urbanisme-planification, énergies, services-mobilités, architecture,
commerce-artisanat, usages numériques, environnement-paysages) ;
dont l’ingénierie est coordonnée par un directeur de projet. 

En élargissant le panel des compétences individuelles, cette
organisation s'écarte nettement du profil institutionnel imaginé
initialement par l'Etat pour assurer la mission de chef de projet «Petites
Villes de Demain» auprès des communes pour lesquelles l’Agence
s’engage. 

Pour autant, et dans un même temps, l’Agence garantit une action
de proximité, chacune des 19 communes disposant d'un chef de
projet référent pour le suivi de sa stratégie de redynamisation de bourg
; démarche qui se coordonne également sur l’organisation territoriale
mise en place par le Département avec, en particulier, une équipe de 3
chefs de projet « territoires » et une chargée de mission « ingénierie
financière » qui apportent un appui méthodologique aux communes
et EPCI creusois en complément de l’expertise « métiers » délivrée par
l’Agence et au-delà des seuls projets « PVD ».

10   LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N° 16  NOVEMBRE 2022



Outre le dispositif PVD, l’accompagnement proposé
par l’Agence est en effet conçu de manière à s’intégrer
au réseau des ingénieries existantes sur les territoires.
Des temps de rencontre entre les équipes de l’Agence
sont ainsi régulièrement organisés avec celles des
EPCI et des structures supra (équipes du Conseil
départemental, de Creuse tourisme, du CAUE, du
Syndicat des Energies de la Creuse, de OPDHLM, mais
aussi de Région Nouvelle-Aquitaine, de Etablissement
Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, des services de
l’Etat et de la Banque des Territoires). 

L’idée, sur un territoire tel que la Creuse (moins de 120
000 hab / 21 hab/km²…), est de porter les réflexions à
l’échelle départementale dans un objectif de
mutualisation et de capitalisation des moyens et
compétences. En ce sens, l’Agence se veut un espace
de coopération et de co-construction des réflexions ;
un laboratoire pour expérimenter des nouveaux
modes de faire en termes de politiques publiques,
d’aménagement et de développement du territoire.

C’est notamment dans cette optique que, lors de
l’élaboration du Plan Particulier pour la Creuse, en
2018, tous les acteurs se sont accordés sur la nécessité
de bâtir - collectivement - une stratégie de mise en
place d’un ou plusieurs Schémas de Cohérence
Territoriale (SCoT) à l’échelle supra-
intercommunale.

L’Agence a ainsi été missionnée, fin 2021, pour porter
une étude de préfiguration d’un ou plusieurs SCoT
à l’échelle départementale. Les résultats sont
attendus pour la fin de l’année prochaine.
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Grand entretien

            ouvez-vous nous présenter votre 
     parcours ?
Infirmière libérale depuis 1989, je suis
passionnée par mon travail. Je continue
d’ailleurs de l’exercer dès que j’en ai la
possibilité.
En 2001, le maire de ma commune me
sollicite pour être sur sa liste, bien que je
n’y connaisse rien à l’époque ! Nous
sommes élus et il me demande d’être sa
première adjointe en dépit de mon
inexpérience d’élue locale. 
A l’époque, nous n’étions pas en
intercommunalité, mais je me renseigne et
je discute avec les élus des communes
voisines. Nous intégrons un EPCI en 2002.
Je deviens maire de Bussière Nouvelle en
2008 et vice-présidente de la Communauté
de communes d’Auzances-Bellegarde,
présidente d’un pays qui faisait un tiers du
département. Ces responsabilités m’ont
permis de beaucoup apprendre sur les
politiques publiques, comment s’articuler
avec l’innovation et le mode projet. J’y ai tiré
une force, mais aussi une vision que j’ai pu
probablement transmettre à d’autres
collègues.
J’ai aussi été suppléante du député Jean

P Auclair à l’époque où il y avait encore deux
circonscriptions législatives dans notre
département, de 2007 à 2012. Cette
suppléance m’a permis de parcourir la
circonscription d’Aubusson, à la fois à ses
côtés, mais aussi pour le représenter dans
des cérémonies.
J’ai été élue au Conseil général en 2004.
J’étais la seule femme de l’Assemblée
départementale ! Je siégeais alors dans
l’opposition mais j’étais plutôt en retrait
car les échanges en séance publique
étaient parfois très durs dans ce monde
d’hommes. La parité a vraiment changé
positivement les choses sur ce point ! 
Nous les femmes, a fortiori engagées en
politique, on ne prend pas la parole pour
ne rien dire et on travaille beaucoup !
Quand on s’exprime, on s’appuie sur des
réalités et notre expérience pour soulever
des problèmes et apporter des solutions
pour les habitants de nos territoires. 
Je pense que tout cela est une illustration
du renouveau.
J’ai mené la campagne en 2015 en tête de
pont avec mes collègues et les Creusois
ont adhéré à notre démarche. Cela s’est
d’autant plus illustré en 2021 car nous
avons remporté un canton
supplémentaire.  

Mon élection à la présidence en 2015 était
plutôt une surprise. Je ne m’y attendais pas
car notre département est plutôt ancré à
gauche et nous ne pensions pas obtenir la
majorité.

Vous accédez donc à la Présidence du
département en 2015. Quel était votre
état d’esprit ?
Ce fut un vrai choc car je n’allais plus pouvoir
continuer à travailler comme avant. Ce fut
d’autant plus compliqué que ma collègue
infirmière était en congé maternité d’avril à
août et j’ai donc dû cumuler les deux
fonctions… J’ai vite compris que cela n’était pas
possible… 

Comment entre-t-on dans la fonction
sans même avoir été vice-présidente
avant ?
J’ai la chance d’avoir eu des mentors tout au
long de mon parcours. Je choisis Gérard
Gaudin, ancien président du conseil général
fin des années 90, pour premier vice-
président, et il va ma prodiguer conseils et
sera d’un grand soutien. Il m’explique aussi le
rôle de chacun : « nous sommes tes vice-
présidents et à nous de te faire remonter des
propositions. Mais c’est toi seule qui décidera
et assumera les conséquences de tes
décisions. »

 

Valérie Simonet , Présidente du
Département de la Creuse

"Dans un département hyper-rural, il
faut donner une image résolument
positive, définitivement moderne. Il
faut innover !  "
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Vous continuez à exercer votre
profession? À quel rythme ?
Je continue d’exercer, un peu par passion,
et pour garder un contact avec les
personnes auprès desquelles j’ai passé
tant d’années. Je fais des remplacements,
pas autant que je le souhaiterais, mais
tâche de jongler avec mon agenda. Être un
élu, ce n’est pas un métier, c’est un CDD,
renouvelable… ou pas ! Je voulais en
conservant une activité professionnelle,
même à temps très partiel, me dire que je
n’étais pas accrochée à un mandat par
obligation, mais au contraire, savoir que
j’avais le libre choix de poursuivre ou pas.

Vos patients parlent à la Présidente du
département ? Ils vous interpellent
sur des sujets ?
Mon crève-cœur a été de me séparer de
patients que j’accompagnais depuis des
années, et je suis triste de ne parfois pas
les avoir revus, et de constater qu’ils nous
quittent au détour d’un avis d’obsèques.
Mais lorsque je fais un remplacement, ils
me disent être heureux de me revoir, mais
qu’ils regrettent de me voir plus souvent
dans le journal, qu’en vrai... C’est surtout
avec les familles, les aidants, mes collègues
infirmières, la coordinatrice du SSIAD... 

Votre formation professionnelle est-
elle un atout dans l’exercice de votre
présidence ?
Quand vous êtes professionnelle de santé,
vous avez un état d’esprit particulier. Cela
se renforce davantage quand vous êtes en
libéral. 
Je commençais à 6 heures le matin dans
une période où j’avais peu de consœurs !
Vous développez alors une vraie force de
travail qui s’appuie sur un engagement et
des valeurs que l'on porte au fond de soi.
Croyez-moi, pour supporter un 6 heures
-21 heures, les week-end, jours fériés et les
appels de nuit, il faut être solide ! Cela
génère du stress et de la fatigue. Ce
rythme de vie vous endurcit et vous donne
l’envie de continuer. Sinon, cela signifie que
vous n’êtes pas faite pour ça et vous faites
autre chose ! Et par ailleurs, contrairement
à l’hôpital, vous êtes invitée chez les gens. Il
y a la notion de concurrence avec les
autres cabinets donc cela vous « formate »
car, comme en politique, on ne s’impose
pas. Cela vous oblige à gagner la confiance
des personnes, et finalement leur respect. 

que nous échangeons sur les sujets
d’accès aux soins, de maintien à domicile...
que ces personnes me partagent les
difficultés rencontrées, et me font des
suggestions d’amélioration. Les contacts
sont facilités aujourd’hui avec les réseaux
sociaux, Messenger, et j’ai souvent plus de
messages ainsi, que par des appels
téléphoniques sur un répondeur ! Il est
d’autant plus facile aussi d’y répondre
rapidement et personnellement. 

Comment avez-vous géré la crise
sanitaire ?
Avec Philippe Bombardier, le DGS, nous
avons géré au mieux la qualité des services
que nous pouvions maintenir, et les
conditions dans lesquelles nous pouvions
les maintenir ; au travers notamment de
ma vision du terrain. J’avais associé
d’ailleurs les organisations syndicales qui
ont été un bon relais dans une période
compliquée. Il fallait continuer de produire
du service en proximité...alors que nous ne
pouvions pas être en proximité ! 
Nous avons réussi à piloter tout cela et nos
agents car nous avons été protecteurs
envers eux aussi. Cela nous a aussi permis
d’être en confiance et de redémarrer plus
vite le moment venu.



Toutes ses valeurs sont plutôt des
valeurs de gauche. Mais vous êtes
inscrite à droite…
Cela est un stéréotype ! Quand j’ai souhaité
être candidate en 2004 aux élections
cantonales, c’était au moment des
transferts de compétences sociales aux
Conseils départementaux, politiques
sociales que je voyais s’appliquer au
quotidien chez mes patients. J’avais l’idée
que j’avais des choses à dire, et imaginais
que je participerai à l’amélioration des
situations des personnes âgées souhaitant
rester à domicile, ou de celles privées
d’emploi, qui percevaient le RMI, avec une
vision portée par des valeurs d’équité,
d’accessibilité et de solidarité. Rendre les
gens plus autonomes, leur donner les
moyens qui leur permettre de réaliser
leurs choix…

Sur ce volet, allez-vous répondre à
l’appel à candidature du gouvernement
sur l’expérimentation du RSA sous
conditions ?
Nous n’avons pas eu de débat en Assemblée
départementale sur ce sujet. Le
gouvernement reste encore assez flou sur
cette expérimentation : une généralisation
dans 13 mois et des départements qui
pourront expérimenter d’ici là… ! 

Le courrier du ministre fait aussi état de
groupes de travail mais dont les contours
sont, eux aussi, assez flous !

Nous sommes un Département où il y a peu
d’habitants avec 2300 bénéficiaires du RSA.
Je pense qu’il est plus opportun
d’expérimenter dans un département
connecté et fédéré comme le nôtre qui nous
permet de faire des schémas en proximité.

C'est pour cela que nous serons candidats.

On peut donc dire que vous êtes plus
dans l’autonomie que dans
l’assistanat ?
Je n’emploie jamais le mot d’assistanat. Le
RMI comme le RSA existent car il y a des
gens qui ont des parcours plus chaotiques
que d’autres, pour plein de raisons. 

Sauf, que j’affirme qu’on ne peut pas vivre
avec 600 euros par mois ! Je suis
persuadée qu’il faut permettre aux
bénéficiaires d’accéder à des formations
et à des emplois pour qu’ils puissent s’en
sortir, élever leurs familles dans de
bonnes conditions et faire des libres
choix. 
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Un département chargé d'histoire !

On compte aussi de nombreux châteaux, musées, sites
naturels, parcs animaliers ou de loisirs dans la Creuse,
qui dispose d'atouts pour séduire des touristes épris de
nature et de culture. L'offre d'hébergement propose
plus de 700 chambres d'hôtel et près de 2000
emplacements de camping, plutôt positionnés sur les
gammes d'accès  intermédiaires.

Sur le plan démographique, la Creuse est le deuxième
département français le moins peuplé, après la Lozère.
Son évolution démographique s’illustre par une
diminution progressive d’année en année de la
population, du fait notamment du vieillissement de
cette dernière mais aussi de l’absence d’infrastructures
d’enseignement supérieur qui fait que les jeunes
quittent le département pour étudier et n’y reviennent
pas forcément ensuite. Des personnalités sont
néanmoins originaires du département, comme
Hubert Védrine, Raymond Poulidor,  Thierry Ardisson
ou André Chandernagor, 101 ans, ancien ministre,
premier président honoraire de la Cour des comptes,
qui a présidé le conseil général durant 10 ans, et sa fille
Françoise, écrivaine et membre de l’Académie
Goncourt, ainsi qu’Anny Duperey. 

D’un point de vue économique, la Creuse compte près
de 4400 exploitations agricoles. La majorité d'entre
elles sont des moyennes ou grandes exploitations
(58%). La taille moyenne de ces dernières atteint 70 ha.
Les trois quarts des exploitations sont orientées vers la
production de bovins à viande, essentiellement de race
limousine, mais aussi charolaise. L'industrie rassemble 

Situé dans l’ancienne région Limousin, au nord-ouest
du Massif central, le département de la Creuse est riche
de 256 communes et de 116.700 habitants.
Réputée au Moyen Âge, la Creuse était en effet un vivier
pour les hommes du bâtiment qui partaient ensuite
dans les grandes villes pour se faire embaucher comme
maçon, charpentier ou encore couvreur sur des
chantiers d’envergure. Les maçons de la Creuse
s’illustrèrent comme bâtisseurs de cathédrales et
construisirent en 1626 la digue de La Rochelle. La Creuse
a aussi fourni un nombre important de plâtriers au
XIXème, précieux pour la mise en œuvre des plans de
construction de Paris établis par le Baron Haussmann.
Cette fuite de main-d'œuvre engendre la perte de la
moitié de la population du département entre 1850 et
1950.

Pendant Première Guerre mondiale, le département
paye un lourd tribut qui s’accompagne, hélas, d’un
déficit des naissances. 

De 1963 à 1980, 1630 enfants réunionnais, déclarés
«orphelins» sont déplacés par les autorités françaises
pour repeupler les départements victimes de l'exode
rural comme la Creuse, mais aussi le Tarn et le Gers.
Beaucoup de parents indigents ou « mères seules »
signaient des décharges pour permettre le
«déplacement» de leur enfant vers la Creuse. Ce
déplacement d'enfants par avions entiers est organisé
sous l'autorité de Michel Debré, député de La Réunion à
l'époque. Cet épisode de l'histoire française, très connu
à La Réunion, qui a donné lieu à de nombreuses études
écrites ou filmées, est communément appelé « l'affaire
des enfants de la Creuse ou des Réunionnais de la
Creuse ».

D’un point de vue paysager, la Creuse présente de
nombreuses tourbières, ces zones humides formant des
écosystèmes. Sur un plan plus touristique, le
département dispose de deux points forts : la Vallée des
peintres au nord et la cité internationale de la tapisserie
à Aubusson, qui est le berceau historique de la
tapisserie. Cette activité de renommée mondiale
remonte au XV    siècle et fait appel à des savoir-faire
exclusifs. Elle est inscrite depuis 2009 au patrimoine
culturel et immatériel de l'humanité auprès de
l'UNESCO. 

près de 13 % de l'emploi salarié total du département.
Le tissu industriel se localise à proximité des axes de
communication majeurs : la RN 145 au nord, et dans
une moindre mesure, la RD 941 au sud. Les orientations
sectorielles sont assez diversifiées et ne relèvent pas
seulement de la dominante agricole et sylvicole. Ainsi,
le secteur de la métallurgie, avec plus de 900 salariés,
soit près du quart des effectifs salariés de l'industrie,
devance nettement les industries agroalimentaires
(environ 600 salariés).

Sur le plan politique, le Conseil départemental a été
dirigé pendant plus de 50 ans par la gauche, de la
Libération jusqu’en 1994 avec l’élection de Bernard de
Froment à la Présidence du département. Dirigé par la
droite jusqu’en 2001, le socialiste Jean-Jacques Lozach
présida l’assemblée départementale de 2001 à 2015,
date à laquelle Valérie Simonet accède à la présidence
avec une majorité départementale de droite.
Lors de l’élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen
est arrivée en tête au premier tour avec 25% des voix,
suivi par Emmanuel Macron (23,25%) et Jean-Luc
Mélenchon (20,46%). Au second tour, Emmanuel
Macron recueille 52% des voix contre 48% à Marine Le
Pen. 
Le département comporte, à l’instar de la Lozère, une
circonscription législative unique représentée à
l’Assemblée nationale par Catherine Couturier (LFI)
depuis juin dernier. On dénombre cependant deux
sénateurs, que sont l’ancien président du Conseil
général, Jean-Jacques Lozach, élu depuis 2008, et Eric
Jeansannetas, élu en 2014, tous deux membres du
groupe socialiste à la Haute assemblée.

Pour conclure, sur le plan administratif, la Creuse
comporte deux arrondissements : celui de Guéret qui
abrite la préfecture, et celui d’Aubusson avec une sous-
préfecture. On dénombre enfin 9 EPCI : une
communauté d’agglomération et 8 communautés de
communes .
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Un budget pour garantir une solidarité
sociale et territoriale
Avec un Budget Primitif de 277,35 M€, le
Conseil départemental entend faire de la
Creuse, un territoire au cœur des solidarités,
à vivre, tourné vers l’avenir et performant.



Retour sur les assises de DF

ASSISES DES
DEPARTEMENTS
DE FRANCE
                    hallenge difficile que    
                    d’accueillir les 1000 
                    congressistes lors de ces
assises des Départements de
France en Lot-et-Garonne, à
Agen. 

Des participants qui ont dû
parfois chercher un hébergement
à plusieurs dizaines de
kilomètres.

Mais le Département a gagné le
pari et accueilli avec efficacité
Présidents, élus, administratifs,
ministres. Grâce à la mobilisation
des équipes du Département. 

Merci à Sophie Borderie,
Présidente du Département du
Lot-et-Garonne et à tous ceux qui
ont, souvent dans la discrétion et
dans l’ombre, apporté un appui
déterminant.

Quelques congressistes inquiets
de l’absence de carburants
avaient, en dernière minute, 

C annulé leur venue, mais quasi
tous les Départements étaient
représentés. 

Départements de France avait
décidé de s’appuyer sur la
volonté de dialogue et de co-
construction amorcée par la
Première ministre depuis le
début de l’été, en invitant un
ministre à intervenir sur chaque
table ronde.

Partenaire média de ces assises,
Le Journal des Départements a
suivi avec intérêt les ateliers et
tables rondes. 

Tout d’abord, comme une
introduction à l’ensemble des
responsabilités et compétences «
Les Départements au cœur des
défis de la vie », puis un éclairage
sur « Les jeux Olympiques et 
Paralympiques dans les
Départements » en présence de
Tony Estanguet. Un atelier sur la
restauration collective. Comme

 toujours, on a pris du retard, ce qui
fait que l’inauguration du village des
partenaires a été rapidement
écourtée, ce qui a agacé les stands
oubliés. Et pourtant, ils étaient
nombreux et beaucoup de locaux
qui avaient accepté de jouer le jeu. 

L'après-midi se poursuivait avec
plusieurs ateliers sur la transition
énergétique ou la commande
publique. 

Christophe Béchu a rappelé qu’il fut
Président de Département durant
10 ans (élu le plus jeune Président
en 2004 à 29 ans), comme pour
prouver qu’il connaissait bien les
problèmes des Conseils
départementaux. 

Comme chaque année
l’intervention de Gérard Larcher a
été écoutée avec attention. Il a
considéré que les annonces du
Président de la République sur une
nouvelle étape de la
décentralisation devait être
écoutées avec prudence : « Sans
vouloir être cruel, c'est la troisième
annonce : 2017, puis 2019 et
maintenant 2022 ! Je souhaite que
ce soit enfin la bonne annonce pour
notre territoire et pour notre pays » !
A la fin de son discours, il a eu droit à
une standing ovation. 

Mais globalement, on sentait que
les Ministres présents retenaient
leur parole pour ne pas griller la
Première Ministre qui devait
s’exprimer en fin de congrès, après
avoir entendu les discours de
Nicolas Lacroix le Président du
groupe Droite Centre et 
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Indépendants et Jean-Luc Gleyze,
le Président du groupe de
gauche. Las, les ministres
quittaient la salle pour accueillir la
première Ministre et les deux
orateurs durent s’exprimer
devant des bancs ministériels
vides ce que Jean-Luc Gleize
souligna avec regret et insistance.
Maladresse qui s’apparentait à
une certaine forme d’irrespect. 

François Sauvadet, 
rappelant que de plus en plus de
Français ont du mal à boucler
leurs fins de mois,  a affirmé que
Etat et département avaient une
responsabilité commune pour
aider les Français à passer au
mieux la crise actuelle avec
inflation et défis énergétiques et
climatiques. 

Considérant que les
Départements avaient saisi la
main tendue par la Première
ministre pour co-construire les
politiques les concernant,
soulignant qu’il considérait que
cela nécessitait les moyens pour
agir. 

Reprenant des propos entendus
de façon récurrente lors des
tables rondes et dans les discours
des groupes politiques, il a redit
avec force que les Départements
ne voulaient pas devenir les sous-
traitants de l’Etat et il a réfuté ce 
débat « insupportable, selon
lequel l’État ferait « mieux que
nous pour assurer les missions
qui nous sont confiées par la loi.»

Abordant les aspects budgétaires
il a dénoncé les discours
prétendant que les Départements
se portent bien, « je vous le dis
tout net, NON, les Départements
ne se portent pas bien ! Nous
sommes en train de vivre une
explosion de nos dépenses. Nous
avons eu coup sur coup, la
revalorisation de l’aide à domicile
(qui était nécessaire) et
l’extension du Ségur. Et puis nous
avons eu l’augmentation du RSA,
annoncée sans concertation : là
encore, on a voulu faire croire à
l’opinion qu’une hausse, ça se 

traduisait dans nos comptes par
une baisse, parce qu’il y aurait
moins de bénéficiaires... […]
Nous sommes confrontés aussi,
comme tout le pays, à l’inflation,
au coût de l’énergie, de
l’alimentation, des matières
premières (30% d’augmentation
sur nos couches de roulement et
nous avons 378 000 km de routes
à gérer), et nos Départements
ont pris tout cela de plein fouet.
J’ai fait chiffrer les dépenses
nouvelles pour nos
Départements : c’est 2 milliards
et demi d’euros. La réalité, c’est
que nous n’avons plus de marge,
et que certains Départements ne
peuvent plus faire face et ne
savent pas comment ils vont
boucler leur budget. »

Et il dit craindre un retournement
de situation en ce qui concerne
les DMTO, demande un filet de
sécurité énergétique pour les
Départements de France,
comme prévu pour les
communes les plus fragiles.

Et il met en garde sur deux «
lignes rouges » :
Les contrats de Cahors auxquels
il veut voir «se substitue un pacte
d’Agen, fondé sur la confiance, et
il n’y aura pas de confiance, sans
engagement de l’État à nos
côtés.»

Deuxième ligne rouge : « on ne
peut pas nous demander une
trajectoire budgétaire sur des
dépenses obligatoires (RSA, PCH,
APA). On ne peut pas nous
demander d’accélérer avec des
plans pauvreté, d’accélérer sur le
retour  à l’emploi, avec le pied sur
le frein de la dépense... » 

Il propose le remplacement de la
CVAE par une part de TVA « avec
des références qui nous
permettent de bénéficier de la
totalité de la dynamique de cette
ressource »et que le fonds de
transition énergétique,  « soit
territorialisé à l’échelle du
Département. »

Il insiste sur la nécessité de 

moyens pour « notre système de
sécurité civile » 

Enfin il évoque l’« Agenda territorial
» avec les Départements de France.
» demandant que celui-là ouvre « la
voie d’une nouvelle étape de
décentralisation. »

Et d’insister sur « la concertation en
amont des projets, le recueil
systématique des initiatives de
terrain, avant de décider. […] la
révision des lois Notré et 
MAPTAM, qui ont complexifié 
 l’action publique dans des
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 domaines qui sont essentiels : je
pense aux mobilités, à l’eau […], et
aux réseaux d’une façon très
générale. Nous voulons une
réflexion commune pour que les
Départements soient reconnus
vraiment comme chefs de file des
politiques publiques qui leur ont été
confiées, avec un pouvoir
d’expérimentation et d’adaptation
des normes. »

Il demande aussi que la question du
reste à charge des AIS s’inscrive
dans l’agenda territorial.



Elisabeth Borne, Première
Ministre 
La première ministre a tout
d’abord voulu rassurer et séduire
les Départements, rappelant
qu’elle souhaitait travailler en
confiance, la « main dans la main
» avec les Départements et
vantant le travail en commun. 

Sur les aspects institutionnels, la
Première ministre affirme vouloir
« donner plus de liberté aux 
départements et aux
collectivités», assurer une vraie
différenciation, et assure vouloir 

mener ensemble une nouvelle
étape pour une vraie
décentralisation » avec une
annonce après les élections
sénatoriales. 

Du côté annonces financières,
elle a indiqué qu’elle ne se
reconnaît pas dans ceux qui
parlent d’une bonne santé
financière des Départements et
annonce que:
 « Le fonds vert de 1,5 milliard
d’euros sera abondé de 300 à 500 
millions d’euros. Et je vous
annonce aujourd’hui que la  

moitié de cette enveloppe
supplémentaire, soit environ 200
millions d’euros, sera donnée pour
les seuls départements » que la
mise en place d’ « un nouveau filet
de sécurité [sera] mis en place pour
2023 » pour toutes les collectivités
et que les AIS seront exclues de
l’encadrement du fonctionnement.

Pour la CVAE, Elisabeth Borne a
rappelé sa compensation sur la
moyenne des années 2020/2023 

A la fin des assises a été diffusé un
document co-signé par Elisabeth
Borne et François Sauvadet,
détaillant « un programme de
travail ambitieux.»

« Cet agenda de travail, qui sera
engagé d’ici la fin d’année, illustre
l’ambition des Départements et du 
Gouvernement de s’inscrire dans
une démarche de co-construction
des politiques publiques. Il a pour
ambition de renouveler les rapports
entre l’État et les collectivités, à
partir d’un dialogue confiant et
régulier, le plus en amont possible
de la conception des réformes et du
déploiement des politiques
publiques.

[…] État et Départements
souhaitent s’inspirer des actions 
de terrain pour gagner en
inventivité, en efficacité, en
pragmatisme, en prenant en
considération ce qui existe dans les
territoires, ce qui fonctionne, en
préalable à l’élaboration des
politiques publiques nationales.

[…] Le Département est le pilote
des politiques publiques relevant
de ses compétences sur son
territoire. Il doit pouvoir assumer,
en lien étroit avec les collectivités
engagées dans ces politiques, un
rôle de chef de file notamment pour
répondre plus efficacement en
matière de protection de l’enfance,
du grand âge et du handicap, afin
de mettre fin au fonctionnement en
silo.

État et Départements se sont ainsi
entendus pour faire converger leurs
réflexions sur les conditions d’une
meilleure expression des libertés 

locales via l’élargissement des
possibilités d’expérimentation et
d’adaptation des normes. Dans le
même esprit, dans le prolongement
de la loi 3DS, le bilan de la mise en
œuvre des lois NoTRé et MAPTAM
doit être réalisé pour en mesurer les
conséquences sur le
fonctionnement de l’organisation
territoriale de la République.

La question des moyens mis à la
disposition des Départements doit
être au cœur du travail commun du
Gouvernement et des
Départements […] il est essentiel
que les Départements puissent
disposer de visibilité sur leurs
moyens. Compte tenu de la
spécificité des dépenses engagées
par les Départements au titre de la
solidarité, un travail prospectif sera
entrepris afin d’identifier la
dynamique de leurs recettes et de
leurs dépenses et préserver leurs
marges de manœuvre. État et
Départements sont ainsi convenus
de mener ce travail prospectif afin
d’identifier comment les
Départements peuvent retrouver
des capacités à agir.

Les thèmes de l’agenda de travail
en commun ont été définis en
cohérence avec l’expertise et les
domaines d’intervention des
Départements : le recrutement et la
fidélisation des métiers de la santé
et du social, la protection de
l’enfance, l’accès à la santé, le bien-
vieillir, le handicap, la lutte contre la
pauvreté, France travail et la
Sécurité civile. 
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Comment les Départements
peuvent-ils mieux servir nos
concitoyens ?
Pour les Assises de Départements de France, le Journal des
Départements et Mon Avis Citoyen ont donné la parole aux élus
et agents. Parmi les centaines de contributions, quels
enseignements en tirons-nous ?

#1 Les Départements : toujours mal reconnus par les
Français, selon les agents et élus.

Si ce déficit n’est pas une réelle surprise, c’est son ampleur qui
l’est : près de 2 agents ou élus sur 3 pensent que les
départements sont insuffisamment reconnus par les Français.

Une collectivité à taille humaine dotée de moyens d'ingénierie
territoriale importants »
A contrario, écoute et relation citoyenne et santé, sont les
talons d’Achille perçus des départements (respectivement notés
5.9 et 6.1 sur 10).
Agents et élus pointent également des points durs :
« Le manque de considération de l'Etat au niveau central pour cette
strate de collectivité », le « manque de moyens RH en ingénierie
sociale, manque d ETP pour réaliser les missions de prévention et
protection de l'enfant et plus globalement, assurer la présence
auprès des personnes et le partenariat local », un « département qui
veut trop souvent marcher sur les plates-bandes des intercos ou des
communes pour se « faire voir » alors que son action dans ses
compétences socles devraient suffire à justifier sa place essentielle. »

#3 Un fort engagement des agents et élus
A la question, « vous travaillez au sein d'un Département, si c'était
à refaire le referiez-vous ? », plus de 95% répondent OUI.
D’ailleurs, lorsqu’on demande quelles autres compétences
devraient être pilotées par département, les agents été élus
sont prolixes : « Transports scolaires ; économie sociale et solidaire
; Pays (et fonds Leader) ; médecine scolaire ; aide à la parentalité
(CAF) ; grands et petits cycles de l'eau / GEMAPI ; lutte contre les
violences faites aux femmes (Préfecture) ; formation des travailleurs
sociaux (IRTS) ; immobilier hospitalier ; lycées. », « la totalité des
établissements sociaux et médico-sociaux : transfert des IME, ITEP,
des ESAT, FAM,... »

Ces autres agents ajoutent :
« Quant à la technostructure centrale, elle a depuis trop longtemps
gommé les Département du logiciel territorial. Il en résulte une lutte
permanente pour la survie de certaines compétences et politiques
pourtant indispensables aux citoyens sans parler des moyens qui
manquent », 
« Les actions menées, en particulier au niveau social, ne sont pas
connues par nos concitoyens comme étant des actions des
Départements, mais plutôt comme des politiques nationales. »

#2 Des forces et faiblesses marquées
Collèges, solidarités, routes et mobilités douces, attractivité du
territoire sont les pôles d’excellence perçus (respectivement
notés 8.4, 8.1 et 7.8 sur 10 par les agents et élus).
Qualitativement, c’est la proximité des élus et de l’action qui
sont mis en avant. En plus, on souligne :
« La réactivité et la capacité à mettre en œuvre une politique grâce à
une proximité constructive avec les élus », 
« Agilité, efficacité, réactivité, ancrage territorial, bonne maille
d’action »

#4 Si j’étais Président … solidarités et attractivité
Ces agents résument bien l’expression générale : « Remettre la
solidarité territoriale en tête de l'action départementale en soutien
au développement et l'attractivité des territoires » ; « Redonner de la
marge de manœuvre aux élus pour l'aménagement du territoire en
fonction des besoins du département et de chaque canton. »
Mais sans oublier l’« Attractivité du Conseil départemental car fuite
des cadres et difficultés +++ de recrutement ».

Accès aux résultats : https://www.monaviscitoyen.fr/resultats-
enquete/3003-ajShoRtvt0W90tcXzx4oaS0g75TvsguO

https://www.monaviscitoyen.fr/resultats-enquete/3003-ajShoRtvt0W90tcXzx4oaS0g75TvsguO


Actualités politiques
Accroc dans le climat de confiance
entre l’Etat et les Départements.

Lors de la conclusion des assises des Départements (voir notre
dossier) François Sauvadet, Président de Départements de France
et Elisabeth Borne, première ministre étaient convenus « d’un
agenda territorial permettant, en confiance, d’établir les moyens de
parvenir à agir mieux, plus vite et plus fort au service des Français,
en apportant une réponse territorialisée aux problèmes qu’ils
rencontrent au quotidien »
Et voilà que Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités,
annonce par voie de presse et sans concertation la revalorisation
du tarif plancher des services d’aides à domicile.
Départements de France a immédiatement réagi déplorant « la
pratique consistant à faire des annonces, sans se soucier de leurs
conséquences. » Et ajoutant « Si les Départements ne contestent
pas la nécessité de prendre en compte les conséquences de
l’inflation sur ces tarifs planchers, ils dénoncent en revanche la
méthode qui consiste à appliquer d’autorité cette mesure.[…]
Expliquer que les Départements sont tenus de tenir compte de
l’inflation quand, dans le même temps, l’État s’exonère de toute
obligation d’indexer les ressources qui leurs sont allouées sur cette
même inflation revient, pour le Gouvernement, à disposer en toute
quiétude de l’argent des autres. »

Gérard Larcher engage au Sénat les
travaux sur la décentralisation

Le Sénat a rendu publique, à l’été 2020, 50 propositions pour le
plein exercice des libertés locales, qui ont donné lieu à trois
propositions de loi sénatoriales, constitutionnelle, organique et
ordinaire. Gérard Larcher a installé un groupe de travail qui a pour
objet d’approfondir le projet d’un nouvel équilibre entre les pouvoirs
locaux et le pouvoir central. 

Présidé par Gérard Larcher, Président du Sénat, représentatif de
chaque groupe dans sa composition, il a pour rapporteur général
François-Noël Buffet, président de la commission des lois. Trois
corapporteurs ont également été désignés, Françoise Gatel,
présidente de la Délégation aux collectivités, Mathieu Darnaud, tous
deux corapporteurs de la récente loi 3DS et Jean François Husson,
rapporteur général de la commission des finances. Participent
également es qualités, le président de la commission des Finances,
Claude Raynal, ainsi que le président de la délégation aux Outre-
mer, Stéphane Artano.

Le groupe de travail formulera des propositions concrètes dès la fin
du premier trimestre 2023.

Avis du Sénat sur les
services préfectoraux

 NOVEMBRE 2022  LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°16   23

La délégation du Sénat aux collectivités territoriales, a adopté le
rapport d’information « À la recherche de l’État dans les territoires »
sur les services préfectoraux et déconcentrés de l’État.
Ce rapport critique les réformes continuelles des réformes de ces
administrations (concertation insuffisante, sans évaluation rigoureu-

se) et en parallèle une baisse des moyens de l’Etat et une
diminution des effectifs avec des offres de services publics
considérées comme défaillantes par les élus sur leur territoire.
Aussi ils considèrent qu’il n’y a pas nécessité d’un nouveau « big
bang » administratif, et proposent quatre axes de progrès : ancrer
le préfet au cœur de l’État territorial (en le rattachant directement
au Premier ministre plutôt qu’au ministère de l’intérieur), instaurer
une relation de confiance avec les élus locaux (qui pourraient, par
exemple, évaluer régulièrement leur préfet), garantir les moyens
de l’État dans les territoires (en particulier, en adaptant la
répartition des effectifs en fonction des réalités territoriales) et
assurer un maillage territorial renouvelé (entre autres, en
maintenant les souspréfectures tout en faisant évoluer la carte
des arrondissements pour tenir compte de la distribution de la
population et des périmètres, notamment des intercommunalités).

Ils recommandent aussi que les Préfets aient vraiment une
autorité sur tous les services de l’Etat. Car si cette responsabilité a
été augmentée dans le cadre de la réforme de l’organisation
territoriale de l’État, « Des pans très importants de l’action de l’État
échappent, en totalité ou en partie, au préfet ». (ARS, réseau des
finances publiques ou encore rectorats d’académie. »[…] « Cette
situation n’est pas sans conséquence sur la présence de l’État
dans les territoires, l’unicité des positions [que le préfet] est censé
affirmer et, au final, sa relation avec les élus locaux »
Les rapporteurs critiquent aussi le cumul actuel des fonctions de
préfet de région et de préfet de département « entrave dans le
bon exercice de la fonction au niveau du département » tout
comme le cumul des fonctions de secrétaire général de préfecture
et de sous-préfet d’arrondissement qui « répond mal au besoin de
proximité et d’équité dans le traitement des élus et de leurs
territoires ». Aussi suggèrent-ils de les dissocier. 

Enfin, ils pensent que les Préfets doivent être installés « sur une
période de temps suffisante » et recommandent « une durée
minimale d’affectation d’au moins quatre ans pour un poste donné ».

Budgets participatifs : une nouvelle
enquête de la Fondation Jean-Jaurès. 

limiter le nombre de projets élus pour des réalisations plus
importantes, 
réunir les démarches menées aux échelles des communes,
départements, régions… pour ouvrir à davantage de
compétences 
abonder les montants alloués pour développer la participation
citoyenne.

Ils continuent à se développer et le nombre de collectivités
concernées a doublé entre 2020 et 2022. Les budgets participatifs
se généralisent à toutes les échelles : 400 communes, 20
départements, une région et de plus en plus d’universités
engagées dans un budget participatif. Rien qu’à l’échelle
municipale 12 millions de Français peuvent proposer et décider de
réalisations financées par les budgets municipaux. 
Les montants alloués sont stables à 6,50 € par habitant avec des
pointes de 15 à 30 € dans quelques villes. La participation
progresse à 8% des inscrits, c’est-à-dire un peu moins d’1 sur 10, à
comparer à la participation aux dernières élections locales. 
La note propose des pistes pour développer la participation des
citoyens, en axant sur l’accroissement du pouvoir d’agir : 
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Arnaud Viala prend de la distance avec
Le Républicains.

Le président du Département dénonce un parti en panne d’idée,
un positionnement non tranché et montre des ressentiments
envers son parti. « On est aujourd'hui dans une exigence de
refondation sur le plan des idées, sur le projet, les propositions
que l'on est capable de faire ». 
Il se situe au centre droit et attend l’élection du Président des
Républicains. Il attend les résultats pour se déterminer et savoir s’il
continue auprès de son parti.

12. Aveyron

Départementale partielle : le soutien
d’Horizons et du MoDem à LR/ UDI fait
battre les candidats macronistes.

Abstention très élevée (86%), mais, la surprise est venue du choix
des formations d’Édouard Philippe et François Bayrou qui a
étonné. Ils ont soutenu Géraldine Amouroux et Gérald Carmona,
binôme LR, suppléés par Mélina Atik, coordinatrice locale de
Horizons, et Ludovic Bousquet, délégué départemental de l'UDI.
Dans un communiqué commun avec les candidats LR/ UDI ils ont
évoqué « le fruit d’un dialogue sans préjugés » et la volonté de ne
pas « se laisser enfermer dans une logique d’appareil » en
respectant les «différences» et les «sensibilités».
On sent bien qu’Edouard Philippe fait entendre une petite
musique personnelle sur les retraites ou sur le choix du candidat
pour la prochaine échéance présidentielle.

33. Gironde

Au plus proche du terrain.

Le Président du Conseil départemental, Nicolas Lacroix, est parti
sur les routes de la Haute-Marne à la rencontre des habitants en
parcourant 150 kilomètres en 4 jours de marche... sur le réseau
des routes départementales. 

51. Haute-Marne

Services publics

Le gouvernement a annoncé la réouverture de six sous-
préfectures. La Nièvre est concernée avec Clamecy, qui depuis
plusieurs années était couplée avec Cosne-sur-Loire. Tout en se
réjouissant de « la prise de conscience progressive de l’importance
du « retour des services publics dans les territoires » ; le Conseil
départemental souhaite cependant rappeler qu’intention n’est pas
réponse, et qu’au-delà des effets d’annonce, la dématérialisation
des services publics, qui semble rester l’alpha et l’oméga de
l’approche gouvernementale de la proximité, ne répond pas aux 
 besoins citoyens de services publics et ajoute que les inégalités 

58. Nièvre

sociales face à la dématérialisation sont plus fortes en ruralité et
creusent les injustices d’accès aux droits sur les plans social,
sanitaire, éducatif, etc.
Il suggère de mettre en place un bouclier rural avec par exemple,
aucune maternité à plus de 45 minutes d’une commune, et un
service d’urgence à plus de 30 minutes, la mise en place d’une «
charte de l’investissement territorial », reposant sur « la
responsabilité et la performance territoriale » des banques,
mutuelles, assurances. À terme, la loi doit faire obligation à ces
établissements de rendre public et transparent leur financement
de projets dans les territoires et de travailler à les étendre, en
relation avec les collectivités locales, une politique de
développement de nouveaux commerces et de soutien aux
commerces existants construite autour des circuits courts, des
initiatives associatives, de la reconquête des centres-bourgs. 

Projet de mandat 2022 - 2027 : le Pacte
des Solidarités territoriales adopté

Le Département a souhaité se fixer un cap pour le mandat 2022-
2027, véritable Projet co-écrit pendant six mois avec les
Conseillers départementaux, les collectivités locales, les
partenaires, les forces vives du Pas-de-Calais et les habitants eux-
mêmes. A la clef, trois Pactes qui seront adoptés d’ici la fin de
l’année. Le premier à l’être est le Pacte des Solidarités territoriales
qui témoigne d’une approche résolument tournée vers la co-
construction. Ce pacte définit trois défis :

1- Le maintien d’un niveau d’investissement élevé pour répondre
aux attentes et au besoin des territoires et de leurs habitants (1,5
milliard sur la durée du mandat) et être le premier partenaire du
développement des territoires. Agir en proximité.
2- L’engagement du Département à relever avec les citoyens et les
collectivités du Pas-de-Calais les défis du changement climatique.
(Prendre en compte les enjeux climatiques dans toutes les
politiques départementales)
3- La valorisation des atouts d’un territoire « exceptionnel »,
soutenir le tourisme comme levier d’attractivité.

62. Pas-de-Calais
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DISSOLU
TION

La collectivité pointe la Région Grand Est sur plusieurs sujets :
fermetures de lignes de TER à cause de la hausse des prix de
l’énergie, nombreux dysfonctionnements des transports scolaires
à la rentrée de septembre, coup de rabot dans le budget culture
et l’éventuelle fermeture de plusieurs lycées… « Quel service public
la région Grand Est est-elle en train de nous proposer ? Moins de
proximité, moins d’efficacité ? »
Les rumeurs de fermeture du lycée Charles-de-Gaulle de
Pulversheim en 2025 « pour des raisons de performances
énergétiques et d’économies » ont été confirmées par le président
de la Région Grand Est Jean Rottner dans un article des DNA paru
en octobre. Une dizaine d’autres lycées du Grand Est pourraient
être concernés. 

67. 68. Collectivité
européenne d’Alsace et
Région Grand Est.

Fin du Conseil Savoie Mont Blanc

Lors de la récente session, le président du Conseil départemental
de Savoie, Hervé Gaymard a annoncé la fin du Conseil de Savoie
qui réunissait Savoie et Haute-Savoie sur un certain nombre de
sujets, notamment dans le domaine du tourisme sous l’appellation
Savoie-Mont-Blanc. Il a précisé qu'il faudrait prochainement
travailler aux conditions de la dissolution de cette entité regrettant
la position du président de la Haute-Savoie, Martial Saddier, qui
avait demandé cette dissolution.

73. 74. Savoie et Haute-
Savoie

Pour Jean-Claude Leroy, Président du Département : « Ce Pacte
des Solidarités territoriales nous engage pour la durée du mandat,
il sera suivi dans les semaines qui viennent de deux autres feuilles
de route dédiées aux Réussites citoyennes et aux Solidarités
humaines. S’il fallait définir en quelques mots ce premier Pacte, je
dirais qu’il est l’incarnation d’une volonté forte de notre collectivité
: celle du développement harmonieux et égal des territoires, de
TOUS les territoires. Un développement en adéquation avec les
enjeux d’aujourd’hui, avec les défis à relever demain, notamment
ceux liés au climat, à la préservation des espaces naturels, à la
mobilité, ou encore à la promotion d’une alimentation de
proximité et de qualité. »

Nouveau Président

Le président (LR) du conseil départemental du Var Marc GIRAUD a
été condamné vendredi à cinq ans d'inéligibilité (assortis d'une
exécution provisoire, les rendant applicables même en cas
d'appel), deux ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende
par le tribunal judiciaire de Toulon pour détournement de fonds
publics. Il lui est reproché d'avoir favorisé l'emploi fictif d'une
collaboratrice alors qu'il était maire de Carqueiranne. La
bénéficiaire de cet emploi, Mme Patricia ARNOULD, conseillère
départementale et première adjointe de la commune de La Crau, a
été condamnée à la même peine pour "recel de détournement de
fonds publics".
Jean-Louis MASSON, 58 ans, maire de La Garde, premier vice-
président et président par interim, depuis le 10 octobre 2022,
ancien député, a été élu Président le 26 Octobre. 

83. Var

Le résultat des élections sur le canton de Sada, a été invalidé à la
suite de fraudes électorales. Au deuxième tour des élections
départementales partielles, avec 307 voix d’écart, et un taux de
participation de 66,17%, soit 10 points de plus qu’au premier tour,
Soula Saïd Souffou et Mariame Saïd Kalame ont été élus. Ceci a
amené la révision de la composition des groupes politiques du
conseil départemental. Avec seulement six conseillers
départementaux dans ses rangs, l’opposition n’obtient pas un
nombre suffisant de voix pour exister, conformément à l’article 50
du règlement intérieur de la collectivité.

976. Mayotte

La majorité se fissure au Conseil
départemental

Création d’un nouveau groupe présidé par le Républicain
Guillaume Duflot , vice-Président d’Amiens Métropole et Président
de l’Historial de la Grande Guerre. Un autre élu, Frédéric Demule
devient non inscrit.

80. Somme
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Actualités économies d'énergie
Crise de l’énergie : gouvernement
et fournisseurs signent une charte
de bonne conduite 

Bruno Lemaire a constaté « des factures avec des prix exorbitants,
des conditions de contrat révisées de manière unilatérale, une
visibilité insuffisante sur les contrats » Aussi il a proposé une charte
avec les fournisseurs d’énergie qui a été signée dans laquelle les
fournisseurs s’engagent à proposer au moins un contrat pour
chaque entreprise ou collectivité qui le demande. Cette charte
contient 25 engagements jusqu’au 30 avril 2024, notamment
prévenir leurs clients deux mois avant le renouvellement du contrat,
proposer une offre à une date et à une heure convenue à l’avance,
mise en place de facilités de paiement pour les entreprises ou
collectivités qui le demandent et qui connaissent des difficultés.
Le ministre a précisé que « Les comportements abusifs seront
sanctionnés sur la base d’enquête que nous demanderons à la
DGCCRF et à la CRE, qui seront toutes deux dotées des pouvoirs
nécessaires » 

Le Département s’engage en
faveur du photovoltaïque

41. Loir-et-Cher

Dans le cadre de son plan d’action Agenda 2030 et de sa politique
de promotion des énergies renouvelables, le conseil
départemental met en œuvre un vaste programme d’installation
de 27 centrales photovoltaïques sur la toiture de certains de ses
bâtiments. Objectif : compenser 100% de la consommation
électrique des collèges publics d’ici 2027. Coût de l’opération : 11
M €.
Dix-neuf collèges, quatre bâtiments routiers et sociaux ainsi que
quatre sites administratifs ont été identifiés au titre de la mise en
place de ce programme. 
En termes d’éco responsabilité, le choix des matériaux s’est porté
sur des modèles de panneaux photovoltaïques recyclables à plus
de 80% et les entreprises Enerlis et SMAC SA, titulaires du marché,
implantées dans la région, se sont engagées à sous-traiter au
moins 10% à des entrepreneurs du département.

Vote de 53 mesures, dans le cadre
de la mise en place de son plan de
sobriété énergétique

53. Mayenne

Ces 53 mesures simples et opérationnelles sont applicables dès
maintenant.
Les 53 mesures se répartissent en chapitres :
Sensibiliser aux écogestes, les élus et les agents du Département,
grâce à une campagne, une newsletter, la mobilisation des élus
afin d’assurer la participation de nouveaux collèges au challenge
CUBE.S, participer au challenge mobilité́ de l’ADEME 7, mise en
place d’un compteur de kilomètres parcourus par les agents du
Conseil départemental, formations à l’écoconduite, campagne de
sensibilisation vers les particuliers, les collectivités et les
entreprises
Déplacer ses usages en dehors des heures de fortes
consommations. Pour la recharge des téléphones et des
ordinateurs, écrans, l’eau chaude, les véhicules électriques…
Optimiser la chauffe des bâtiments du Département et des
collèges. Suivis et analyse de données énergétique, température
de chauffe maximale à 19 degrés, à 18 degrés le vendredi, une «
journée du pull-over» hebdomadaire, le vendredi, température de
chauffe maximale de 12 degrés dans les espaces de stockages,
suppression de l’eau chaude dans les bâtiments n’en nécessitant
pas.

Collectivités et factures énergétiques :
bientôt des acomptes… et des
mesures nouvelles 

Les collectivités locales (dont les Départements) qui peuvent
bénéficier du "filet de sécurité" par rapport aux dépenses d'énergie
et d'alimentation ainsi qu'à la hausse du point d'indice des
fonctionnaires "pourront faire une demande d'acompte dès la
semaine prochaine", pour un versement fin novembre ou début
décembre. 
Le filet de sécurité représente « une prise en charge jusqu'à 70% de
la hausse des prix de l'énergie ou de l'alimentation pour les
collectivités, et jusqu'à 50% de la hausse de la masse salariale liée à
l'impact du point d'indice » des fonctionnaires, et conditionné à trois
critères, dont la situation financière de la collectivité au 1er janvier
2022 et la baisse de 25% de son épargne brute entre 2021 et 2022.
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Réduire le gaspillage d’électricité dans les bâtiments du
Département et les collèges. Recensement des équipements
énergivores voire non utilisés, éteindre le wifi des bâtiments du
Département la nuit et favoriser le wifi à la 4G la journée,
promouvoir l’utilisation des escaliers aux ascenseurs, favoriser
l’éclairage naturel, éclairages LED, limitation de l’usage des écrans et
les pertes de froid sur les chambres froides du Département.
Développer la sobriété numérique. Réduire le nombre d’images
dans les signatures de mail, favoriser l’utilisation de polices
écoresponsables, guide des bonnes pratiques de la visioconférence
et du télétravail, tri des boîtes mails et des réseaux internes
Améliorer le suivi énergétique du patrimoine bâti. Compteurs
intelligents et sous-compteurs pour assurer un suivi et un meilleur
pilotage, remontée des données énergétiques, déploiement des
compteurs connectés, centraliser les données énergétiques pour
permettre une analyse pertinente.
Accompagner le développement de la mobilité évitée. Favoriser les
visioconférences, encourager le télétravail, mutualiser les réunions
en présentiel sur une journée et un lieu, faciliter la prise de repas
sur place.
Proposer une alternative aux véhicules thermiques pour les trajets
domicile-travail. Favoriser l’utilisation des transports en commun,
vélos du Département pour les déplacements pendulaires.
Encourager le partage des véhicules. Mise en relation pour le
covoiturage pour les réunions, partenariat avec un facilitateur de
covoiturage pour constituer une communauté́ interne.
Proposer une alternative aux véhicules thermiques pour les
déplacements professionnels, faciliter la mise à disposition des
véhicules électriques ou bio GNV du Département, et des bluecars
pour tous les déplacements, même ponctuels, de moins de 20kms ;
favoriser le train pour les longs trajets ; favoriser l’usage du vélo et
formation sur l’usage du vélo.

Budget vert

60. Oise

367 200kWh (de gaz fossile)
75 tonnes d’émissions de CO2, par an.

Après avoir retardé le début du chauffage, le Département fixe la
température de chauffe à 19 degrés.
Premier Département de France à mettre en place un budget qui
calcule cet impact, le Conseil départemental est également une
des toutes premières collectivités de France à mettre en œuvre un
Plan départemental de sobriété́ énergétique.
La mobilisation d’une enveloppe de 800 000€ en 2022 pour
financer des projets « bas carbone » a également été mise en
place suite au lancement de l’appel à manifestation d’intérêt ayant
mobilisé́ des jeunes mayennais, ambassadeurs de l’écologie sur le
territoire, pour soutenir les projets bas-carbone.
Par ailleurs le Conseil départemental réalise actuellement des
travaux de rénovation énergétique dans ses bâtiments permettant
d’économiser :

Economies d’énergie

87. Haute-Vienne

La crise de l’énergie a déjà coûté trois millions d’euros au
Département ces six derniers mois, ce qui devrait représenter 6
M€ en 2023.
Le département n’a cependant pas encore pu mesurer les effets
du plan de sobriété qu’elle a elle-même mis en place. « Grâce à ce
plan nous avons su anticiper, explique le Président, Jean-Claude
Leblois, avant même que l’État, qui nous prend visiblement pour
des enfants, nous ait dicté ce que l’on devait faire. »

Sobriété énergétique

94. Val de Marne

La majorité de droite a voté, un chèque énergie pour les ménages
modestes, le gel des tarifs de la cantine au collège en 2023 et va
réduire de 7 à 8 % la consommation de chauffage et d’eau chaude
dans ses bâtiments.
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CHRONIQUE

Le financement des collectivités territoriales : 
la Cour des Comptes a présenté à la commission 
des finances du Sénat des scénarios d’évolution

Stéphane Sautarel, Sénateur du
Cantal et Conseiller région de la
région Auvergne-Rhône-Alpes

La Cour des comptes a réalisé, dans la cadre
de l’article 58-2, un travail qui vient éclairer
un sujet sensible et prétendument
irréformable. Il a déjà permis des rencontres
avec les associations d’élus et va désormais
faire l’objet de propositions plus politiques
de la commission des finances du Sénat, en
lien avec une approche plus large de la
décentralisation et du respect des libertés
locales.

Bien que la situation financière des
collectivités locales soit favorable avec un
excédent de 4,7 Md€ fin 2021, comme ne
cesse de le brandir le Gouvernement pour
justifier sa pusillanimité en direction des
collectivités, celle-ci se dégrade néanmoins
très vite dans le contexte que nous
connaissons. En outre, ce résultat global
cache des situations très différentes entre
les collectivités et entre les territoires. Il n’en
demeure pas moins que le système de
financement des collectivités locales est
fortement critiqué, sur tous les bancs, pour
son manque de lisibilité et de prévisibilité.

Les principes qui fondent le système de
financement ont perdu de leur sens au fil
du temps. Chacun reconnaît que le système  
est à bout de souffle et constate son
obsolescence. Pour autant il convient de ne
pas en oublier certains principes et leurs
finalités. C’est notamment le cas de la
question de l’autonomie financière,
composante essentielle du principe de libre
administration des collectivités territoriales
consacré par la révision constitutionnelle de
2003. Par ailleurs, la péréquation souffre
d’un manque d’objectifs clairement définis
et évalués. 

Enfin, les modalités de compensation des
transferts de compétences ont conduit à
rigidifier et émietter les transferts de fiscalité
au risque d’en altérer la lisibilité.

En dépit d’un consensus sur le diagnostic, les
propositions de réformes ne sont pas
évidentes. La Cour a examiné plusieurs
scénarios d’évolution possible sur lesquelles il
nous appartiendra de travailler. Parmi les 

critères à prendre en compte figurent : la
territorialisation des ressources et la capacité
des collectivités d’agir, la solidarité pour
réduire les inégalités, l’équilibre des finances
locales et nationales.

Les options possibles consistent à pousser
au maximum une des trois ressources qui
s’offre à nous :
- Un financement essentiellement par des
ressources locales (impôts locaux,
redevances). Elles représentent aujourd’hui
50% des recettes des collectivités (66% pour
le bloc communal). 
- Un renforcement des impôts nationaux
partagés. Ils représentent aujourd’hui 21%
des recettes des collectivités (70% pour les
Régions et 40% pour les Départements). Il
serait nécessaire de prendre en compte les
réalités des territoires mais aussi de réduire
les inégalités de richesse en privilégiant des
critères de charges.
- Une part croissante de dotations de l’Etat.
Elles constituent aujourd’hui 26% des
ressources locales. Cette option peut
représenter une sécurisation des recettes à
un niveau adapté aux dépenses, mais rend
les collectivités plus dépendantes.

Enfin, les modalités de
compensation des

transferts de
compétences ont

conduit à rigidifier et
émietter les transferts

de fiscalité au risque
d’en altérer la lisibilité.
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parlementaire

Chacune de ces options présente des limites
et peut être différenciée selon le niveau de
collectivités. En particulier, l’option de
renforcement des ressources locales
répondrait bien au critère de territorialisation
mais exigerait une péréquation horizontale
plus importante entre collectivités afin de
réduire les écarts de richesse qui en
découlerait. L’objectif est bien évidemment
de trouver un équilibre entre autonomie et
solidarité selon les niveaux de collectivités. A
ce titre, il peut être utile de se comparer aux 

Notre
décentralisation reste

limitée, même si
l’investissement
public local est

majeur dans notre
pays

autres modèles européens qui montrent
notamment que le poids de la dépense
publique locale en France est plus faible
qu’ailleurs confirmant que notre
décentralisation reste limitée, même si
l’investissement public local est majeur dans
notre pays.

Il importe aussi de renforcer la lisibilité de la
fiscalité avec un seul échelon responsable.
Les ressources doivent ainsi être en
adéquation avec les missions exercées. Enfin,
les critères de répartition des ressources
entre collectivités ne doivent plus être liés à
des situations héritées du passé, mais fondés
sur les besoins des territoires.

Ainsi, la Cour a élaboré un scénario possible
de réforme qui conduit à recentrer la fiscalité
locale sur le bloc communal pour plus
d’autonomie et de responsabilité, met en
place un système plus solidaire de
financement des départements pour faire
face aux dépenses sociales à partir d’un
panier d’impôts nationaux et d’une dotation
d’action sociale, et renforce le financement
des régions par la fiscalité nationale
économique. Il ne s’agit à ce stade que d’un
scénario illustratif, un cadre de référence
permettant des ajustements.

La répartition de la fiscalité nationale
reposerait sur des critères reflétant les
caractéristiques sociales et économiques des
territoires et non sur la recette collectée
localement, afin de contribuer à la réduction
des inégalités à la source. Ainsi, l’option qui
consisterait à voter un taux additionnel à un
impôt national n’a pas été retenue par la
Cour, car non corrélée aux charges
financières de collectivités. Pour autant, cette
piste existe et méritera d’être examinée. Les
dotations de l’Etat seraient rationalisées selon
trois finalités : assurer la transition vers le
nouveau modèle de financement pour les
régions, financer l’action sociale pour les
départements, assurer l’équilibre financier du
bloc communal.

Les conditions de la réforme passent aussi
par une gouvernance renouvelée pour
structurer le dialogue entre l’Etat, les
collectivités locales et le Parlement. Un pacte
de confiance fondé sur des engagements
réciproques et une simplification pour plus
de lisibilité seraient nécessaires pour guider
toute évolution du financement des
collectivités locales.

Le travail reste à poursuivre en dépassant ce
premier cadre avec une concertation
approfondie avec les associations de
collectivités locales mais aussi en faisant
preuve de courage, d’innovation et de clarté.

Les conditions de la
réforme passent aussi
par une gouvernance

renouvelée pour
structurer le dialogue

entre l’Etat, les
collectivités locales et

le Parlement.
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La démographie
médicale  dans les
Départements
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Pourquoi des déserts médicaux
géographiques ?

Démographie médicale 

 Dr Olivier Babinet 
Dr Olivier Babinet est expert en e-santé et
en transformation des organisations
sanitaires. Il a dirigé et conseillé des
établissements de santé. Il est co-auteur
de deux ouvrages « La e-santé en
question(s) » et « Les déserts médicaux en
question(s) » publiés aux éditions Hygée.

 

continué d’augmenter dans ceux dont la
densité médicale dépassait déjà la moyenne
nationale.

Cette disparité territoriale est liée en partie à
de nouvelles tendances dans le mode
d’exercice : un exercice groupé et salariat, une
profession qui se féminise, une utilisation non
optimale des ressources médicales rares,…

Enfin, l’attractivité d’un territoire et la qualité
de vie sont des critères de choix importants
pour les professionnels de santé, en particulier
les jeunes médecins. Rares sont les métiers de
sacerdoce ou de sacrifice qui résistent à ces
transformations de la société dans laquelle la
vie ne se résume plus à une activité
professionnelle.

***
Toutes ces tendances démographiques,
sociétales et fonctionnelles contribuent à
réduire le temps médical moyen disponible
(temps consacré par le praticien à sa
patientèle) et vont dans le sens inverse de la
demande croissante de soins.

Cet « effet ciseau » remet en cause le principe
d’égalité d’accès aux soins sur l’ensemble du
territoire et interroge à la fois les raisons ayant
conduit à cette situation et les politiques de
santé à mettre en œuvre pour lutter contre de
telles inégalités. 

L’Etat certes, mais aussi les représentants des
professions médicales et les collectivités ont
leur part de responsabilité.

Une demande de santé en hausse
Grand défi du XXème siècle, les maladies
infectieuses sont aujourd’hui moins
meurtrières, même si l’histoire nous enseigne
que la probabilité d’une épidémie mondiale
catastrophique reste forte au XXIème siècle. Si
l’on écarte cette épée de Damoclès sanitaire
totalement imprévisible, les maladies du
XXIème siècle seront chroniques et non
transmissibles. Même si la Covid‑19 est une
épidémie virale sans précédent, par ses enjeux
sanitaires, politiques, sociétaux et
économiques et par son développement
médiatique, n’oublions pas que les maladies
chroniques représentent plus de 70 % des
décès dans le monde.

La demande de santé est donc croissante en
raison de phénomènes sanitaires, sociaux et
populationnels : des maladies chroniques liées
au vieillissement et de nombreuses maladies
dégénératives chroniques, des Français plus
nombreux, plus âgés et polypathologiques, un 

mouvement d’urbanisation qui s’observe
depuis la Seconde Guerre mondiale se
poursuit. En contrepartie, de plus en plus de
territoires seront délaissés.

Le vieillissement de la population et la
chronicisation des pathologies engendrent
une augmentation drastique du nombre de
patients tout en nécessitant individuellement
un temps médical accru dans le contexte d’un
recours aux soins plus important
qu’auparavant.

Une offre de soins en baisse
Les variations de la démographie médicale
sont en partie dépendantes de celles du
numerus clausus à l’entrée des études
médicales. Mais, pour autant, y'a-t-il vraiment
de moins en moins de médecins en France ?
En 2018, près de 227 000 médecins sont en
activité (45% de médecins généralistes et 55%
de spécialistes), soit 10 000 de plus sur 5 ans.
Toutefois, cette croissance du nombre de
médecins sur la période est à nuancer. En
effet, le nombre de spécialistes, qu’ils soient
libéraux ou salariés, a effectivement augmenté
(respectivement de + 2,4 % et + 13,9 %). Mais,
dans le même temps, le nombre de
généralistes libéraux a, lui, légèrement
diminué (– 2 %).

En fait, ce manque de médecins est
principalement dû à des disparités entre
territoires qui n’ont jamais été aussi fortes : les
effectifs de médecins n’ont cessé de diminuer
dans les territoires les moins pourvus et ont 

Notre système de santé
doit s’adapter à un effet
ciseau : une demande de
santé en hausse et une
offre de soins en baisse.
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10 millions de Français vivent dans un territoire où l’accès aux
soins est de qualité inférieure à celle de la moyenne du pays.
6 millions d’entre eux résident à plus de 30 minutes d’un
service d’urgence.

À l’occasion du Congrès des Maires ruraux de France, qui s’est
tenu en Dordogne à Eymet l’AMRF a publié des chiffres inédits et
alarmants sur la santé en milieu rural.

Et l’AMRF de pointer les inégalités territoriales d’accès à la santé.
En référence à la moyenne nationale de 0,83 médecin généraliste
pour 1.000 habitants, il manquerait notamment près de 3.400
médecins généralistes en milieu rural.
Cette situation aggrave les écarts d’espérance de vie.
François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, dans une
interview au journal Le Monde rappelle quatre « figures imposées »
: « un médecin traitant pour tous, l’impératif de la permanence des
soins, l’attractivité médicale et la prévention ». Il réaffirme aussi son
opposition à « la coercition à l’installation » et plaide pour « des
solutions de bon sens portées collectivement » dans un cadre
concerté. 

Inégalités territoriales de santé : les
maires ruraux dénoncent un
"désastre sanitaire français" 

Actualités Démographie médicale
Avec une baisse de plus de 20% du nombre de médecins
généralistes dans les Yvelines en dix ans, le territoire est
désormais classé en désert médical par l’ARS Île-de-France. Face à
ce constat, le Département créé sur le territoire, 22 maisons
médicales d’ici 2025 pour un budget de 32 M€. La maison
médicale de Maule, inaugurée récemment et première des 9
établissements départementaux construits, pallie ainsi le risque
d’une pénurie de médecins dans cette zone rurale fort de 13 000
habitants. Coût de l’opération : 4,3 M€.
Avec trois fonctions indépendantes (une maison médicale, un
laboratoire de biologie médicale et un pôle de proximité du TAD
Terre d’Yvelines), la maison médicale de Maule a permis de
maintenir et d’attirer de nouveaux professionnels de santé dont 3
nouveaux médecins généralistes.

Inauguration de la maison
médicale de Maule

Dans le cadre d'une politique volontariste de santé, le
Département de l’Yonne a souhaité s'engager dans le salariat de
médecins dans les territoires les plus carencés en matière de
ressource médicale.
À ces fins, un centre de santé départemental a été créé
permettant le recrutement d'un médecin à Villeneuve-sur-Yonne
qui sera prochainement rejoint par une secrétaire médicale.
Ce recrutement constitue un point de départ du projet étant
entendu que le recrutement de médecin se poursuivra sur
Villeneuve-sur-Yonne avec un déploiement de la télémédecine.
Ce centre de santé départemental a vocation à déployer de
nouvelles antennes sur les territoires en tension où des annonces
sont diffusées afin de rechercher de nouveaux médecins
souhaitant s'inscrire dans ce projet.

Salariat des médecins
89. Yonne

78. Yvelines
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LJD: Quel constat à la suite de cette
période d’incendie ?
A.A. Un point de méthode tout d’abord.
Nous avons procédé à des visites sur le
terrain, dans le Jura et la Gironde ; entendu
de nombreux collègues de Départements
touchés par les feux cet été et acteurs divers
qui ont participé de près ou de loin à la
gestion de ces événements ; et bénéficié de
nombreuses contributions écrites. Panel le
plus large possible pour voir ce qui a bien
fonctionné et les points à améliorer. 
Ce que nous avons constaté, c’est que,
globalement, tout s’est bien passé, mais
nous avons la rupture capacitaire en
Gironde, compte-tenu du nombre de foyers
de feux. Heureusement le 18 juillet, alors
que la situation pouvait ne plus du tout être
maîtrisée, il y a eu un phénomène
météorologique dans la nuit qui leur a
permis de s’en sortir. 
Ce qui a très bien fonctionné aussi, c’est la
solidarité entre Départements avec des SDIS
qui, spontanément, sont venus en appui sur
les secteurs difficiles, mais aussi la solidarité
d’autres acteurs : ONF, associations,
agriculteurs. Avec la population également...
Cependant nous avons pointé des 

dysfonctionnements dans l’organisation, la
nécessité de bien identifier le
commandement, l’importance de la mixité
des moyens terrestres et aériens, et
d’envisager leur pré-positionnement dans
une approche zonale.
Nous devons prendre en compte que les
feux de forêts risquent de ne plus concerner
seulement le Sud-Est dans les années à venir.

JLG: Le dérèglement climatique nous a infligé
une morsure brûlante. Si tous les étés à venir
ne seront pas les mêmes, il est fort probable
que que nous fassions plus fréquemment
face à la récurrence des quatre paramètres
qui nous ont valu ces incendies historiques :
longue période de canicule croissante, taux
d’hygrométrie très bas, sécheresse de la
végétation, et vents imprévisibles. Il y aura
donc, il doit y avoir, un « avant » et un «après»
été 2022.

Il faut pour cela écrire une nouvelle page de
la sécurité civile de notre pays, tirer
enseignement à cette fin des atouts et des
handicaps que ces feux ont mis en exergue,
définir les voies de progrès et les mettre en
œuvre. C’est l’objet du rapport que nous 

avons remis en main propre au Président de
la République. Il est le fruit d’auditions, de
visites, de contributions, qui ont permis de
couvrir un champ large de sujets allant de
l’amont à l’aval de la protection incendie.
 
Notre approche dans sa restitution est
pleine d’humilité, mais nous pensons que les
avis que nous avons recueillis sont de nature
à éclairer des décisions d’avenir. Cet avenir
doit être à la fois de court terme, pour
préparer un été prochain qui peut s’avérer
aussi difficile que celui que nous avons vécu
cette année, mais aussi de moyen et long
terme, car le réchauffement climatique est
devant nous, et il ne va aller qu’en
s’accentuant.

Nous savons désormais que l’intensité des
incendies sera plus forte, leur fréquence
plus régulière, leurs limites géographiques
repoussées vers le Nord du pays. Nous
n’avons plus l’excuse de l’ignorance : l’été
2022 aura été un rude et violent exercice de
travaux pratiques.

André Accary,
Président du
Département de
Saône-et-Loire,
président de la
commission SDIS à
l’Assemblée des
Départements de
France

Feux de forêts : André Accary et Jean-Luc Gleyze ont
remis leur rapport à la ministre déléguée, chargée des
collectivités territoriales Caroline Cayeux

Entretien croisé

Entretien croisé avec les rapporteurs de cette mission flash, André Accary, Président du
Département de Saône-et-Loire, président de la commission SDIS à l’Assemblée des
Départements de France et Jean-Luc Gleyze, président du Département de la Gironde. 

Il faut des moyens
pour arrêter les
feux naissants

LJD. Justement en ce qui concerne le
matériel ? 
A.A. Les moyens aériens relèvent de l’Etat.
Jusqu’alors concentrés dans le Sud-Est, ils
vont devenir indispensables plus largement
dans le futur. Certains départements ont
acheté (Gard) ou loué des avions ou
hélicoptères (Var, Bouches-du-Rhône, Alpes-
Maritimes), mais d’une part, ce n’est pas de
la compétence départementale, et d’autre
part, tous les Départements ne sont pas
égaux. 
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Nous l’avons constaté cet été, la doctrine
d’attaque des feux naissants n’est pas à
remettre en cause, seulement sa mise en
œuvre. Dans certains cas, les moyens
terrestres ne suffisent pas à repérer ou à
éteindre les feux du fait notamment de
problèmes d’accès. Souvent les feux naissants
amènent à prédisposer du matériel terrestre
dans des lieux très à risques, là où nous
pouvons envoyer les moyens matériels
terrestres facilement. Globalement, il y a un
fort besoin de matériel. Un certain nombre de
départements qui n’ont pas été touchés ne
sont pas suffisamment équipés. Nous allons
travailler dans ce sens en Saône-et-Loire, avec
la Côte-d’Or, pour le Morvan. 

JLG.Tout d’abord, il importe de distinguer ce
qui relève de la sécurité civile nationale et ce
qui relève des SDIS.

Très logiquement, les moyens aériens doivent
être de compétence nationale. Tous les
rapports l’ont attesté : ils sont insuffisants en
nombre, et géographiquement concentrés. Il
s’agit donc de faire évoluer la trajectoire
stratégique, à la fois au niveau national et
européen. Commander des Canadairs
supplémentaires, assurer leur fabrication en
relevant le challenge industriel par une
commande massive, compléter la flotte par
des moyens diversifiés comme les Dash et les
hélicoptères lourds, avoir l’audace de
nouveaux moyens technologiques. Mais il faut
aussi prévoir un prépositivement plus
diversifié, notamment dans les Landes de
Gascogne qui abrite le plus grand massif de
résineux d’Europe.

Côté SDIS, la disparité est forte. Les
départements qui se sentaient jusqu’alors
peu concernés par le risque incendie ont pris
conscience d’une nouvelle vulnérabilité. Il faut
une montée rapide en équipements, là aussi
diversifiés, autant pour aller au contact du feu
que pour tenir les lignes d’appui. La formation
« feux de forêts » devient aussi une nécessité
pour les personnels qui sont parfois peu
expérimentés, parce que peu confrontés
jusqu’à présent à ce risque d’incendies
forestiers.

LJD. Vous recommandez l’établissement
de schémas départementaux. C’est quoi ?
A.A. C’est ce qui se fait dans le Sud-Est :
aménagement du territoire, la surveillance,
définir des secteurs où les camions peuvent
passer, les zones où on envoie des équipes
de surveillance, vidéosurveillance, les équipes
de réserve, imaginer avec les élus

l’organisation de l’ensemble ou comme dans
l’île de la Réunion la sensibilisation des
touristes qui deviennent des surveillants (les
yeux des pompiers avec une mission dans le
cadre de leurs promenades). Ces schémas
seront écrits avec le préfet et sous les ordres
du Préfet. 

JLG. Il existe des procédures et des
documents formels, comme les Schémas
D’Analyse et de Couverture des Risques
(SDACR), les plans ORSEC, les plans
communaux de sauvegarde. Mais tout n’est
pas pour autant parfait. Le plan ORSEC
girondin ignore, par exemple, la DFCI, qui
s’est révélée un partenaire essentiel dans la
lutte contre les incendies girondins hors
normes. Les communes n’ont pas toujours
leurs plans de sauvegarde, ou ne les activent
pas. Les départements ont joué un rôle
complémentaire à l’organisation d’État ou
locale pendant les incendies, via leurs
compétences ou en ensembliers, en
coordinateurs, en facilitateurs. Un plan
départemental de sauvegarde serait un
complément utile pour éviter les « trous dans
la raquette ».

LJD. Faut-il former aussi la population ?
A.A. Oui, c’est essentiel : la culture de la
population. Cela existe dans le Sud, mais pas
chez nous. Il faut peut-être par moment,
quand c’est sec avec du vent, interdire la
promenade. Il faut remettre des cendriers
dans les voitures. Informer sur les risques 
des barbecues ou du mégot jeté, des
photographes d’incendie qui gênent et

Jean-Luc Gleyze,
président du
Département
de la Gironde

prennent des risques inutiles. Huit feux sur
dix sont d’origine humaine. Cette
sensibilisation doit commencer à l’école et au
collège. Dans certains pays, les gamins savent
ce qu’il faut faire s’il y a des tempêtes, nous
devrons faire de même au sujet des
incendies. 

JLG. La prévention passe par l’éducation et la
sensibilisation. C’est dès le plus jeune âge
qu’il faut donner la conscience de la
vulnérabilité de nos forêts à l’incendie. A
l’école, au collège, au lycée, il faut éduquer
pour transmettre combien nos forêts sont
plus que jamais précieuses, et tout autant
que fragiles. Mais il faut aussi éduquer : les
nouveaux habitants qui vivent ou prennent
plaisir en milieu forestier, mais aussi les
touristes qui viennent y séjourner. Un
barbecue, une cigarette, un véhicule comme
à La Teste, le risque est très présent, surtout
quand les conditions météo sont extrêmes.
Quand la forêt est hautement inflammable, il
faut une attitude plus que jamais
responsable.

Nous devons repenser
les moyens pour faire

face à ce type
d’événements nouveaux
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LJD. Vous avez évoqué la rupture.
Comment y remédier ?
A.A. Nous devons repenser les moyens
pour faire face à ce type d’événements
nouveaux. Cela passe par l’investissement,
tant pour les moyens matériels que pour les
moyens humains. La formation est un
enjeu. Par exemple, en Saône-et-Loire, nous
n’avions aucun pompier formé aux feux de
forêts il y a trois ans, aujourd’hui on en a
500, ce qui nous a permis de répondre aux
besoins de renforts. Il faut une vraie prise
de conscience surtout dans tous les
départements. Il y a une école à Aix en
Provence et bien sûr les formations dans
chaque département. Mais c’est le directeur
du SDIS qui est à la manœuvre dans ce
domaine. 

Nous avons acheté du matériel adapté et
commandé 6 nouveaux camions feux de
forêts. Nous avons pris la décision de nous
doter de CCF super (camion-citerne feux de
forêts) comme dans le Sud-Est avec eau et
mousse. 32 tonnes à 600 000 € pièce. Nous
allons en avoir 7. Ce qui nous permettra
d’en envoyer deux et de traiter le problème
d’un départ de feu. Tout cela représente un
investissement important pour le
Département. 

Nous espérons
donner l’exemple

JLG. L’enjeu a changé de nature et de force.
Ce qui valait pour l’organisation de la lutte
contre les incendies, de l’amont à l’aval, n’est
plus forcément complètement opérant
parce que les risques et leurs conséquences
dépassent le cadre du droit commun. C’est
vrai pour les feux, ce peut aussi être le cas
pour les inondations ou les tempêtes, qui
vont devenir plus fréquentes.
Certaines doctrines doivent être revues, des
pratiques doivent évoluer, des matériels
doivent être adaptés. C’est un basculement
qui doit suivre celui d’une planète troublée,
fortement perturbée par l’activité humaine,
qui génère en réaction ses propres
changements. Nous sommes responsables,
en héritage aussi des générations
précédentes, et nous devons nous adapter.
C’est la raison même d’une stratégie de
résilience, que nous devons mettre en 

oeuvre par obligation, en attendant de
trouver le moyen de freiner le processus
infernal que nous avons engagé. Il faut pour
cela une vision d’anticipation, des moyens
qui correspondent à cette nouvelle réalité, et
surtout, de la lucidité et du courage.

LJD. Former aux feux de forêts, mais
dans la réalité, 80% des sorties
concernent les secours à personnes ?
A.A. Certes, mais nous n’avons eu aucun
souci de mobilisation des pompiers car c’est
leur cœur de métier. Aujourd’hui il y a des
difficultés à recruter parce que nous leur 

faisons passer trop de temps sur des
missions autres, qui ne relèvent pas de leurs
missions premières. Cela touche
professionnels comme volontaires et pour les
volontaires cela pose aussi problème avec
leurs employeurs . Ils libèrent facilement les
pompiers sur des accidents, feux de forêt
mais plus difficilement pour le transport
d’une personne, souvent âgée, d’un lieu à un
autre. Ce problème des ambulanciers est en
passe de se résoudre en appliquant la loi
Matras de novembre 2021 qui incite à
recentrer la mission sur le cœur de métier.
Nous avons déjà beaucoup moins de
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demandes mais il faut être strict pour
appliquer cela.

JLG. Le secours à personne nécessite d’être
formé, mais la pratique étant régulière, la
mise en pratique est éprouvée. Les feux de
forêts, précisément parce qu’il représentent
moins d’activité, doivent faire l’objet non
seulement d’une formation, mais aussi
d’exercices de travaux pratiques réguliers.
En Gironde, un site militaire permet de se
confronter à une réalité opérationnelle.
Nous avons vu que des colonnes de renfort
venues de départements moins confrontés à 

des incendies étaient plus dépourvues face à
ce risque, d’autant que son intensité était
inédite aux yeux de la plupart des pompiers.
La formation « feux de forêts » doit donc être
nationalement développée, via notamment
l’ECole d’Application de Sécurité Civile à
Valabre, et les départements les plus à risque
doivent la compléter. C’est le projet par
exemple d’Ecole du Feu que la Gironde
souhaite développer sur le centre de
formation de Salles.

L’essentiel,
recentrer les

pompiers sur leur
cœur de métier

LJD. Qu’en est-il de la crise de vocation
chez les sapeurs-pompiers volontaires ?
A.A. En dix ans, nous avons eu plus de
missions et moins de pompiers, mais nous
allons la résoudre en recentrant les
pompiers sur leur cœur de métier, en
réorientant les investissements avec par
exemple des plateaux techniques de qualité,
qui motivent l’engagement. Dans les
campagnes de recrutement, il faut s’adresser
un peu plus aux femmes, aux jeunes, à
d’autres types de populations, faire de
l’information et de la sensibilisation auprès
des collégiens. 

Le nombre de pompiers engagés
spontanément sur les feux de forêts
démontre que le recentrage sur le cœur de
métier permet de le rendre plus attractif,
tant pour les professionnels que pour les
volontaires. Les sections de JSP sont
également un levier à développer. Les
actions incitatives en faveur des employeurs
doivent aller plus loin, notamment pour le
TPE, PME et artisans.

JLF. Il faut tout d’abord avoir en tête que
l’engagement, bénévole dans les
associations, volontaire chez les pompiers,
n’est plus de même nature. Si certains
volontaires en départ en retraite peuvent
avoir plus de 40 années d’engagement, il est
peu probable que les nouvelles générations
fassent de même. L’engagement des plus
jeunes est aujourd’hui en moyenne de 12 
ans, et la régularité est plus fluctuante au
regard des contraintes personnelles. Il faut
donc prendre acte de ces changements,
mieux faire connaître les vertus du
volontariat, garantir un intérêt dans l’activité,
s’assurer d’un bon équilibre avec les
professionnels, améliorer la vacation versée.
Bref, donner une attractivité nouvelle à ce
corps si particulier, tout en convaincant les
employeurs de l’utilité pour la société, et
pour leurs entreprises même, du volontariat.
Quitte à imaginer un dédommagement
financier incitatif.
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LJD. Avec les revalorisations des
rémunérations et indemnités, cela
représente des dépenses en
augmentation très importante.
Comment résoudre cette équation ?
A.A. Effectivement : les 3,5% en alignement
avec l’augmentation du point d’indice des
fonctionnaires, la NPFR (retraite) financée à
50% par le Département. L’indemnité horaire
des pompiers pour défaut de garde
ambulancière passe à 12€, et la revalorisation
pour les carences ambulancières passe de
123 € à 200 €.
D’un point de vue financier, il faut prendre en
compte la notion du sauvé. Aujourd’hui vous
avez en Gironde 9 maisons qui ont brûlé et
10 000 sauvées. Nous faisons donc faire des
économies aux assurances, c’est pourquoi
nous demandons un reversement plus
important de la TSCA (Taxe spéciales sur les
Contrats d’Assurance). Notre rapport va dans
le même sens que le rapport du Sénat, que le
rapport des directeurs de SDIS et le rapport
de la fédération nationale des pompiers. Tout
est très convergent. Bien qu’optimiste par
principe, je n’attends pas une révolution dans
les aspects financiers. Les moyens aériens,
c’est très long. Il faut convaincre ceux qui ont
une base aérienne qu’il faut en installer
ailleurs. 

Il faut prendre en
compte la notion du

sauvé

JLG. L’ambition de revoir le modèle de sécurité
civile implique d’y mettre les moyens. Si les
SDIS attendent que leur modèle de
financement soit plus opérant pour garantir ce
qui est, ne l’oublions pas, un service public,
l’accroissement des moyens matériels et
l’attractivité métier des professionnels comme
des volontaires, via des mesures financières
qui arrivent directement sur le bulletin de
salaire, nécessite d’accroître les solutions de
financement. Ce sont les mesures que vient de
détailler André Accary. Une part
supplémentaire de TSCA puisque la valeur du
sauvé épargne une grande partie de prise en
charge du risque assurantiel, une révision de la
Loi Démocratie et Proximité pour actualiser la
base de population, aujourd’hui figée à 2002,
pour les départements à forte croissance
démographique, des exonérations de type
TICPE pour être à l’égal des armées, voici
quelques pistes qui permettraient d’honorer
l’ambition d’une sécurité civile profondément
rénovée et adaptée au temps présent.

LJD. A ce propos, comment fonctionne la
double Gouvernance (Etat Département) ?
A.A. Globalement cela se passe très bien mais
les territoires ont souvent un sentiment de
récupération. En Gironde, pendant les
incendies de cet été, l’Etat se mettait beaucoup
en avant et communiquait énormément. 

A Nancy, le ministre de l’Intérieur, Gérald
Darmanin, au congrès des Sapeurs-pompiers,
ne prononce le mot Département qu’une fois
et timidement, alors que ce sont eux qui
paient. L’école est financée à 80% par les
Départements, mais le donneur d’ordre, c’est
l’Etat. C’est anormal !

JLG. Toute gouvernance
mixte, comme celle du
SDIS, dépend
énormément des
femmes et des hommes
et de leurs
interrelations. Au préfet
l’autorité
opérationnelle, au
président du SDIS la
responsabilité
administrative et
financière. Les deux
sont étroitement liées,
et de l’intelligence
collective, dans la seule
optique d’intérêt
général de
l’établissement, peut
naître la sérénité de la
gouvernance. C’est un 

exercice a priori délicat, mais qui fonctionne
me semble t-il majoritairement de façon
satisfaisante. Il faut juste garantir une bonne
répartition des rôles et un respect conjoint
commun.

LJD. Qu’en est-il de la crise de vocation
chez les sapeurs-pompiers volontaires ?
A.A. Excellent. Nous avons reçu beaucoup de
contributions. Il y en a beaucoup qui
regrettent que nous ne soyons pas venus les
voir. Mais, nous allons y aller, car nous avons
une nouvelle mission à mener. Nous avons
auditionné aussi Olivier Richefou, Président
de la CNISS, et les positions sont similaires.
La CNISS n’a qu’un pouvoir consultatif, c’est
une chambre d’enregistrement et ce n’est
pas une force de propositions. Il ne peut
donc y avoir de mauvais rapport. 

JLG. Il faut tout d’abord noter que les
Départements ont témoigné d’un grand
intérêt : beaucoup étaient présents pour le
rapport intermédiaire au Congrès National
des Sapeurs-Pompiers à Nancy, et l’attention
était certaine lors de la présentation du
rapport final aux Assises des Départements
de France à Agen. Bon nombre de collègues
nous ont dit s’être reconnus dans les
préconisations. Mais le plus satisfaisant est
de constater que notre rapport converge
avec celui de la Fédération des pompiers, et
de la mission sénatoriale : cela prouve que
nous sommes dans le juste. Les avancées
arbitrées par le Président de la République,
si elles ne vont pas assez loin selon nous,
sont malgré tout dans la cible des
préconisations que nous avons émises.
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 Le 28 octobre, Emmanuel Macron a réuni à
l’Elysée trois cents acteurs des feux de cet
été : pompiers, pilotes d’hélicoptères et de
canadairs, élus communaux et
départementaux, personnels de l’Office
national des forêts (ONF), agriculteurs,
habitants, bénévoles, associations de
sécurité civile, ambassadeurs des pays venus
apporter leur soutien logistique, comme
l’Allemagne, la Grèce, la Pologne, la
Roumanie, l’Autriche, l’Italie ou la Suède.

Le Président de la République est d’abord
revenu sur le bilan des feux de forêts de cet
été. Bilan lourd, avec 72 000 hectares brûlés
en France, soit six fois plus que la moyenne
des dix dernières années même si peu de
victimes humaines sont à déplorer. Puis il
évoque le réchauffement climatique et les
risques de plus en plus importants de
connaître le même type de situation dans les
années à venir. 

Pour lutter, il faut, affirme t-il, plus de
prévention et plus de moyens. 

Sensibilisation, débroussaillage, communication,
contrôles. Avec possibilité de se substituer au
propriétaire défaillant. Cela devrait être repris
dans une loi annoncée pour 2024.

Pour les moyens : La réalisation de carte
précises des zones à risque, une météo de la
forêt au niveau territoriale, un financement plus
important de l’ONF, dont on semble
redécouvrir l’utilité et l’intérêt, de nouveaux
Canadair (de 12 à 16), des hélicoptères loués ou
achetés, des avions de taille importante comme
De nouveaux moyens, comme l’ Airbus A400
militaire, ainsi que  des drones. Au total un
investissement de 250 M€

Du côté des aspects humains : un soutien au
volontariat avec l’allongement de la durée
pendant laquelle les entreprises pourront
libérer ces volontaires et une meilleure
indemnisation de celles-ci, une campagne de
promotion et de communications sur le
volontariat et le doublement du nombre de
colonnes de renfort de sapeurs-pompiers en
2023. 

Enfin il a annoncé une grande planification
écologique avec un plan de gestion durable
pour des forêts plus résilientes, la plantation
de un milliard d’arbres en dix ans .

Enfin il a confié une mission à Hubert Falco,
maire de Toulon, sur la modernisation de la
sécurité civile.

Pour André Accary, corapporteur de la
mission flash diligentée par Départements de
France, et présent à l’Elysée, le Président de
la République a compris la nécessité
d’augmenter les moyens au niveau territorial.
 
Il constate qu’il y a une prise de conscience
du phénomène de changement climatique
avec une avancée en ce qui concerne les
moyens qu’il considère comme un premier 
pas mais « Un premier pas significatif ». Ainsi,
il se félicite de l’augmentation du nombre de
Canadair, de la mise en place d’une météo
locale et de l’organisation d’une grande
campagne de recrutement pour les
volontaires. Le sujet des moyens reste bien
sûr essentiel et rien n’a été annoncé sur une
possible augmentation de la Taxe sur les
compagnies d’assurance. Il a pu s’entretenir
directement avec le Président de la
République et a alors souligné l’importance
de la formation et l’information qui doit,
pour lui, commencer dès le collège. 

Christophe Guilloteau, président du Conseil
national des sapeurs-pompiers volontaires-
a apprécié les annonces faites par le
Président de la République et notamment «
des mesures concernant les sapeurs-
pompiers et les moyens pour exercer leurs
missions . Le soutien au volontariat va
connaître une accélération à travers une
campagne nationale et un meilleur
intéressement des employeurs de sapeurs-
pompiers volontaires en contrepartie d’une
augmentation de leur disponibilité.

Le doublement des colonnes de renfort est
annoncé. Il représentera également un
enjeu de ressources humaines pour nos
SDIS.

La création d’une nouvelle unité militaire de
sécurité civile (UIISC) est actée, sur le modèle
de celles de Brignole ou Nogent-le-Rotrou. »

Pompiers, réunion à l’Elysée avec
le Président de la République

POMPIERS
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La solidarité dans
les Départements
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ANTICIPER pour trouver le bon chemin
L’Andass a toujours cherché à anticiper. 
C’est sans doute grâce à la diversité des ses
membres et à la richesse de ses territoires.
Il y a 10 ans, à Nîmes, elle regrettait déjà
l’abus de normes, l’accumulation de dispositifs
et le risque de bureaucratisation de l’action
sociale. Dès 2015, elle avait expérimenté la «
conférence inversé » en donnant la parole
aux « usagers. Elle avait porté la question du
département comme territoire de la
proximité et de solidarité. Elle avait plaidé
pour la reconnaissance d’un service public de
la vie quotidienne, du développement social
ayant la même valeur que le développement
économique ou le développement
écologique. Elle souhaitait d’abord « une
République des personnes plutôt que des
administrations » et pour cela proposait de
coopérer autrement pour développer le
pouvoir d’agir.
Depuis leur « Manifeste pour une action
publique sobre et de qualité » (2018), elle est
allée explorer les questions de courage, de
confiance et a proposé une méthode pour
construire les politiques publiques. 

La crise sanitaire a rappelé que les solidarités
étaient à l’épreuve des transitions et «
Qu’entre les deux, la vie s’écrit » (Aix les Bains
2021). 

Nous pensons Convergences, Coopérations,
Citoyenneté, Confiance et Courage.
Les journées d’Angers ont ouvert un
nouveau cycle pour l’Andass
Son conseil d’administration a été
profondément renouvelé,
Localement, les collectivités territoriales sont
installées dans leurs nouveaux mandats
dans un contexte d’incertitudes lié à une
crise sanitaire qui se termine ou se
transforme.
Un nouveau gouvernement va être mis en
place pour 5 ans.
La guerre est arrivée en Europe et interroge
à grande vitesse la question des Solidarités,
la question d’une Europe plus solidaire, plus
unie dans ses différences. 

Les crises comme fond de carte des
solidarités
Depuis 10 ans nous avons connu 2 crises
majeures et nous serons dans une 3ème
déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la
Russie. Nous avons su faire preuve de
résilience mais le « prix fort » a souvent été
payé par les plus vulnérables. 

Malgré cela, nous avons connu des
avancées, des intentions, des lois sur l’âge,
sur la protection de l’enfance, une nouvelle
branche de la sécurité sociale dite «Autono

Le social « coûte cher » mais que
rapporte-t-il en coûts évités ? Et si on
parlait plutôt de politiques sociétales ?
La décentralisation est source
d’inégalités de traitement mais qu’en est-
il de la richesse de politiques diversifiées,
différenciées ?
Le social serait « un tonneau des
danaïdes » mais quelle reconnaissance
de l’investissement social pour
construire une nouvelle approche
budgétaire, du développement social
comme mode de mobilisation des
territoires afin de « ne laisser personne
au bord du chemin ». Quelle sécurisation
des risques pris dans l’innovation ou le
droit à l’expérimentation ?
Les stratégies et les contractualisations
portées par l’Etat se sont empilées. Nous
avons toujours une grande ébriété (IGTD
2018) de textes, de référentiels ou de
normes mais qu’en est-il des crédits de
recherche et développement ? La
sobriété que nous prônons n’est pas
encore de mise.
Les places ont remplacé les lits, les
réponses ont remplacé les places mais
qu’est ce que la société inclusive que
beaucoup revendiquent et les 4 agendas
proposés par Denis Piveteau pour
avancer ?
Les travailleuses sociales (90% des
travailleurs sociaux sont des femmes)
sont en perte de sens, faiblement
reconnues, faiblement rémunérées,
atomisées comment mieux les soutenir
et les valoriser ?

mie », un plan puis une stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté ;
des lois sur l’organisation territoriale, sur la
décentralisation, sur l’alimentation, sur les
transitions …
MAIS

En France, pays riche, il y a toujours un
enfant sur cinq qui vit en dessous du seuil
de pauvreté. C’est la situation pour la moitié
des enfants vivants dans des familles
monoparentales,
MAIS

Les métiers de l’éducation ou de travail
social, de l’accompagnement humain sont
toujours faiblement reconnues malgré la
prise de conscience liée à la crise sanitaire
quant à leur utilité,
MAIS

L’action sociale et les politiques de
solidarités continuent de souffrir de procès
en inefficacité, en inutilité voire en illégitimité

Retour sur les 33ème journées nationales de l’Andass.
Angers – 12, 13 et 14 octobre 2022 

OSONS un nouveau regard sur les solidarités.
« Les populations malheureuses du continent européen ont
besoin de grandeur encore plus que de pain », Simone Weil
(L’enracinement - 1943)

Anne Troadec présidente de l’andass, dga solidarités
Savoie et Antoine Danel Dga solidarités Maine-et-Loire 

 ©Jean-Claude Hermaize
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La crise sanitaire a permis une première prise
de conscience. 
C’est pour l’ANDASS « l’occasion d’une mise à
plat et de ne pas repartir plein pot »
MAIS

La guerre en Europe déclenchée par la Russie
contre l’Ukraine fin février a montré la capacité
d’agir rapidement de l’Union européenne
quand elle est unie. Elle va accueillir plus de 5
millions de migrants ukrainiens, leur accorder
un titre de séjour provisoire et le droit de
travailler. Ils seront plus de 100000 à être
accueillis en France. La Défense européenne
devrait connaitre des avancées rapides et
l’indépendance par rapport au gaz russe
également. Mais comme à chaque crise les
plus vulnérables seront impactés par
l’augmentation des prix pour se chauffer,
s’éclairer, se nourrir.
Dans cette réflexion ouverte sur les politiques
de solidarités comment prendre en compte
cette nouvelle crise et ces incertitudes ? 

L’ANDASS se demande quoi faire à son
niveau.
Il est possible de capitaliser les enseignements
de ces années et de ces crises : le collectif
permet d’être plus résistant et plus résilient. 

Il est possible d’utiliser ce matériau pour OSER

OSER projeter les solidarités dans un nouvel
horizon ; construire et partager un nouveau
regard sur les solidarités. Pour cela dépassons
les bornes des mandats électifs, « évitons de
toujours tout recommencer ».

Comme les entreprises ont besoin de
durabilité, de prévisibilité pour investir dans
la transformation énergétique (France
Stratégie 2022), comme le propose le Plan
de transformation de l’économie française
(Shift project 2022) ; les politiques de
solidarités ont besoin de stratégies et de
visibilité à long terme pour se transformer. 

OSONS faire de l’Europe le chemin pour les
nouvelles solidarités

OSONS construire, ensemble, un Plan de
transformation des politiques de solidarités
européennes, nationales et territoriales

Pour cela il faut OSER un nouveau regard sur
les solidarités.

Il faut d’abord OSER changer notre regard,
sur les solidarités, sur nos organisations, sur
notre management, sur les professionnels
qui les mettent en œuvre, sur les personnes
à qui elles sont destinées.
En quoi ces politiques, ces professionnelles,
ces personnes sont elles essentielles et
essentiels ?

 Comment ces politiques doivent être
accessibles, durables, performantes ; au
service des différentes transitions
démocratiques, démographiques,
énergétiques, numériques ? 

Comment mieux inclure les solidarités
humaines et les solidarités territoriales,
comment faire concilier égalité, équité et
différenciation des territoires ?

Comment faire pour que demain, le rêve et
l’espoir d’une vie meilleure, utile, porteuse de
sens, transformatrice et émancipatrice soit
possible pour tous les enfants dans une
Europe sociale et en paix ? 

Comment le rêve et l’espoir pourrait devenir
un bien commun ?

Pour cela il faut OSER instaurer un grand
atelier national et territorial pour que que les
artisans (Senett) des solidarités humaines et
territoriales co-construisent :
Le Plan de transformation des
solidarités 2030, nourrit de sobriété, de
qualité et d’efficacité.

Table ronde : Oser l’Europe des solidarités : 
notre boussole dans un monde troublé ?

De gauche à droite : Marcel Jaeger professeur émérite au cnam (chaire travail social et d’intervention
sociale), Marie Caillaud présidente du conseil d’orientation des politiques d jeunesse, ancienne présidente
des jeunes européens, Virginie Magnat directrice générale de la Cnsa, Arnault Leclerc professeur de
sciences politiques à Nantes université, Jean-Marie Canada président de l’institut des droits fondamentaux
numériques (IDFRights), président de la société des droits voisins, ancien député européen

@Jean-Claude Hermaize

Domaine départemental et château du Plessis Macén
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Tribune de Claude ROMEO, Directeur
Départemental Honoraire Enfance
Famille de Seine St Denis et Ancien
Président de l’ANDASS

SOLIDARITÉ

La précarité touche 3 millions d’enfants :
41% vivent dans une famille
monoparentale contre 21% dans
l’ensemble des ménages ;
100.000 adolescents quittent le système
scolaire sans diplôme, ni qualifications ;
5 000 mineurs sont victimes de
maltraitance chaque année, avec une
augmentation de 35% entre 2019 et
2020 lié au confinement sanitaire ;
1 enfant est tué dans le cercle familial
tous les 5 jours ;
Plus de 8 000 mineurs se prostituent.

Le 20 Novembre 2019, le Président de la
République déclarait à l’UNESCO « il y a 30
ans on a aidé à construire ce texte(CIDE), on
a signé, on l’a ratifié, mais est-ce que tout va
bien en France? NON, malgré l’engagement
de beaucoup ».

Où en sommes-nous en Novembre 2022 ?

Cela me semble d’autant plus inacceptable
que nous voyons croître des
recommandations, des circulaires, des
décrets, des textes législatifs imposant des
devoirs, des obligations, des interdictions et
par ailleurs la timidité de ces mêmes textes
à se préoccuper des droits de l’enfant, de
leur devenir, de la réduction des inégalités
sociales.

Au cours de l’entretien qu’elle a bien voulu
m’accorder, c’est ce bilan que j’ai présenté le
8 novembre 2022 à la Secrétaire d’Etat à
l’enfance, Charlotte CAUBEL, en insistant sur
la situation de la protection de l’enfance.

Jamais je n’accepterai sans réagir !
Je ressens un sentiment de colère que je
n’ai cessé d’exprimer tant au niveau local
que national, dans mes engagements
professionnels et associatifs.

Une lueur d’espoir vient de poindre avec
l’adoption de la proposition de la Députée
du Val de Marne, Isabelle SANTIAGO qui
vient d’obtenir la création d’une délégation
parlementaire des droits de l’enfant
présentée par la Présidente de l’Assemblée
Nationale qui a été voté à l’unanimité, que
nous réclamions depuis 22 ans avec Claire
Brisset, Défenseure des enfants.

Souhaitons que cela permette un effort
national sans précédent pour garantir
l’effectivité des droits de l’enfant conforme à
la Convention(CIDE).
Souhaitons que la même initiative soit prise
par le Sénat pour permettre de nourrir le
législateur et de contrôler l’action du
gouvernement en la matière.

Au-delà de la France,
comment ne pas
évoquer tous ses

enfants du Monde qui
fuient les guerres et

particulièrement celles
les plus proches de nous

33ème Anniversaire de la Convention
internationale des droits de l’enfant (CIDE)

Une des priorités que j’ai signées, avec un
millier de personnalités dont les 4
Défenseures des enfants, est la création
d’un CODE de l’ENFANCE qui réunisse en un
seul et même document l’ensemble
hétéroclite des textes dispersés, parfois
contradictoires entre eux!

Au-delà de la France, comment ne pas
évoquer tous ses enfants du Monde qui
fuient les guerres et particulièrement celles
les plus proches de nous, la situation des
enfants en UKRAINE, mais aussi les enfants
victimes de la famine et des conséquences
des dérèglements climatiques. Ils tentent de
fuir avec l’espoir d’un avenir meilleur en
Europe. Ils sont nos enfants du monde et
nous leur devons d’avoir une politique
généreuse, particulièrement pour les
mineurs isolés étrangers nous devons
progresser, comme nous le demande le
Comité des Droits de l’Enfant de l’ONU.

Alors, permettez-moi ce vœu, celui que ce
33éme anniversaire des droits de l’enfant
soit bien identifié comme le lancement
d’actions prioritaires de ces 5 prochaines
années, comme s’y est engagé le Président
de la République.
AGISSONS, INTERVENONS ! Pour sauver les
citoyens de demain et faisons nôtre cette
citation de Robert Debré, pédiatre
exceptionnel, « Nos enfants, c’est notre
éternité »
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Présentation de la Fondation Après-Tout
Accompagner les professionnels 
au service de l’humain

SOLIDARITÉ

une fuite des personnels et à un manque de
nouveaux entrants, la Fondation Après-Tout
entend marquer son soutien aux
accompagnants de la vulnérabilité.

Les collectivités départementales sont elles-
mêmes soumises à cette crise sans précédant
qui affecte une part importante de leurs
équipes mais aussi celles de leurs partenaires,
que ce soit dans le domaine de
l’accompagnement de la dépendance et de
l’action sociale ou dans celui de la santé et de
la désertification médicale. 

Les départements de la région Aura, au même
titre que les autres collectivités locales, leurs
CCAS ou les associations à vocation sociale et
médico-sociale peuvent donc trouver auprès
de cette Fondation un partenaire naturel pour
les accompagner dans leurs projets de
renforcement des communautés
professionnelles. 

A titre d’illustration, a pu être créée
récemment, dans le prolongement d’un
mémoire soutenu par la Fondation, une
instance d'éthique pluridisciplinaire sur le
département de la Haute-Loire visant à
soutenir les professionnels de santé et les
aidants intervenant au domicile des patients,
domicile privé ou institutionnel (EHPAD et
établissements du monde du handicap). 
La Fondation sera accueillie, le jeudi 24
novembre à 18h30, aux archives
départementales du Rhône, pour sa
manifestation annuelle, rencontre automnale,
destinée à présenter, à partir de témoignages,
ses activités. 

Créée voici une douzaine d’années, la
Fondation Après-Tout, sous l’égide de la
Fondation de France, a pour objet
d’accompagner et de soutenir, sous forme de
bourses dans leurs itinéraires individuels de
formation et sous forme de subventions dans
leurs projets collectifs, les professionnels de
la santé, du social, de la justice et du monde
pénitentiaire de la région Auvergne/Rhône-
Alpes.

Intervenant, comme son nom l’indique, après
toute autre source de financement
recherchée, la Fondation se veut également
un espace de réflexion et de création de
pensée. C’est le sens des partenariats qu’elle
noue pour l’attribution de prix de mémoire
avec l’université Lyon 1 dans le cadre du
diplôme interuniversitaire en éthique et
santé, ainsi qu’avec l’Université Lyon 3 dans le
cadre de son diplôme universitaire en
philosophie de la santé et de son master en
culture et santé. 

De la même manière, la Fondation créera dès
cette rentrée un nouveau partenariat avec
l’université catholique de Lyon (Ucly) pour
l’attribution, en 2023, d’un prix de mémoire
dans le cadre du Diplôme Universitaire
Religion, liberté religieuse et laïcité, codélivré
avec l’Université Lyon 3, et auquel participent
des travailleurs sociaux, des agents des
collectivités locales et de l’administration
pénitentiaire. Ce diplôme de formation civile
et civique est labellisé par le Ministère de
l’Intérieur, avec le soutien de la Préfecture du
Rhône.

En s’adressant à des professions aujourd’hui
bousculées, confrontées à un manque crucial
d’effectifs et, pour certaines d’entre elles, à 

Claude Soubeyran de Saint-Prix,
administrateur général territorial
(INET - Promotion Vercors), a été
directeur général des services de
la Ville de Lyon de 2016 à 2021
après avoir occupé les fonctions

de directeur général du
Département de Saône-et-Loire de

2012 à 2016. Il a récemment été
nommé délégué général bénévole

de la Fondation Après-Tout,
présidée par Pierre Mouterde,

ancien directeur Projets
stratégiques du groupe SEB. 

 
contact-fondation@apres-tout.fr

https://apres-tout.fr/
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Un accompagnement pour lever les blocages
Chez Madame Colombel, l’état des lieux
confirme les dires de l’occupante, soulignant en
sus une électricité non conforme, un
convecteur hors d’âge, un défaut d’étanchéité
sur une fenêtre et une extraction de VMC qui se
déverse dans les combles et endommage
l’isolation. Dans les jours qui suivent Bénédicte
Garçon adresse le rapport de visite à la
locataire et sa propriétaire, accompagné de
recommandations sur les travaux obligatoires.
« Depuis, je suis régulièrement en contact avec
MSE qui suit mon dossier de très près. Quand je
leur ai dit que la propriétaire n’avait semble-t-il
engagé aucune démarche dans la perspective de
travaux, ils ont à nouveau pris contact avec elle
pour débloquer la situation. » « Dans ces
missions de médiation, nous nous efforçons
avant tout de faciliter le passage à l’acte pour
que la situation locative progresse de manière
constructive, indique Bénédicte Garçon. Nous
nous appuyons sur plusieurs outils et en
particulier sur des fonds financés par le
Département et la Fondation Abbé Pierre. Ils
prennent en charge une partie du coût des
travaux en complément des dispositifs publics. »
Et dans ce cas précis, l’issue a été positive : les
travaux sur l’installation électrique ont pu être
menés à bien et des entreprises sont venues
faire des devis pour l’isolation des combles et
l’installation d’un poêle à bois dans le foyer de
la cheminée qui sera elle-même gainée. « Si tout
se passe comme la propriétaire me l’a annoncé
je devrais passer l’hiver prochain dans une
maison bien plus confortable », annonce
Madame Colombel en conclusion.

Depuis 2016 Christine Colombel habite un
appartement en duplex de 100 m2 qui occupe
la partie centrale d’une grande longère aux
abords d’une petite commune du Morbihan. 

« L’hiver, la maison est tellement mal isolée
qu’il y a des courants d’air partout. J’ai dû
renoncer à utiliser les convecteurs électriques,
raconte cette employée de la restauration de
59 ans. Pour atteindre une température
acceptable il faut que je les pousse au
maximum et j’ai peur des factures que je
pourrais recevoir sachant que j’ai de petits
revenus. Du coup j’utilise uniquement la
cheminée de la grande pièce du bas par temps
froid, mais elle est largement fissurée et
dépourvue de trappe. Je sais que c’est
dangereux alors je ne m’autorise qu’une
flambée par jour. Mes enfants refusent
désormais de m’envoyer leurs petits en hiver
de peur qu’ils tombent malades. Mais d’ici
quelques mois la situation devrait s’arranger,
grâce à la ténacité de Christine Colombel et à
l’Adil 56 qui l’accompagne avec le dispositif
Slime porté par le département du Morbihan. 

« Madame Colombel a contacté l’ADIL suite à
une augmentation de loyer imprévue, justifiée
par sa propriétaire par la réfection du toit. Lors 

de sa rencontre avec la juriste, elle a
mentionné ses conditions de vie et notre
collègue nous a transféré son dossier », se
souvient Bénédicte Garçon, responsable de
Morbihan Solidarité Energie (MSE), le bras
armé de l’ADIL56 pour la lutte contre la
précarité énergétique. 

Du diagnostic à la mise en place d'actions
concrètes
Quelques semaines plus tard, une chargée de
visite Soliha mandatée par MSE se rend chez
Madame Colombel pour une visite
approfondie. Dans le Morbihan 400 à 500
visites à domicile sont ainsi organisées chaque
année dans le cadre du dispositif Slime. « La
première partie de la visite consiste à dresser le
constat des dysfonctionnements au niveau du
bâti, des équipements et des usages, explique
Bénédicte Garçon. Les chargés de visite
analysent dans ce cadre les factures d’énergie
et les rapportent au niveau de confort constaté
dans l’habitat afin de prendre la mesure réelle
d’une éventuelle surconsommation. Mais
l’objectif principal est d’élaborer des
préconisations techniques ou
comportementales, en orientant au besoin le
ménage vers des aides financières ou un
accompagnement personnalisé. »  

Depuis 2013 le CLER-Réseau pour la transition énergétique propose un programme d’action de lutte contre 
la précarité énergétique destiné aux collectivités locales. : le Slime. Reportage dans le Morbihan.

Slime mode d’emploi
Le Slime est un dispositif du CLER-Réseau
pour la transition énergétique, mis en œuvre
localement par les collectivités territoriales. ll
repose sur le repérage des ménages en
situation de précarité énergétique, un
diagnostic socio-technique réalisé à leur
domicile, et leur accompagnement vers des
solutions durables et adaptées. Aujourd’hui
une quarantaine de collectivités pilotent un
Slime, accompagnant chaque année près de
15 000 ménages. Eligible aux CEE, il peut
financer jusqu’à 70% des dépenses engagées
pour sa mise en œuvre sur le territoire. 
En savoir +  lesslime.fr 

Le Slime, une solution pour agir contre
la précarité énergétique

@Jérôme Sevrette/Andia
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Pour faire face à la pénurie de candidats, le
Département lance une campagne de
communication en novembre auprès des
jeunes, « afin de faire connaître ces métiers, de
faire naître des vocations et d’éviter la fuite des
compétences ». A l’instar de tous les secteurs
d’activité, le champ du social et médico-social
doit revoir sa copie pour attirer, recruter et
fidéliser la génération Y (26-35 ans) et
davantage encore la génération Z (16-25 ans)
qui remet en question les traditionnelles
pratiques managériales. « Les jeunes souhaitent
aujourd’hui donner un sens à leur vie
professionnelle, s’engager dans la relation à
l’autre et évoluer dans une structure à taille
humaine », reconnaît le conseil départemental.

Autre levier pour pallier au manque de
professionnels : en 2023, le Département
proposera une bourse destinée aux étudiants
de 2ème année et 3ème année en formation
d’assistant de service social ou d’éducateur
spécialisé. Cette aide sera conditionnée à un
engagement de premier emploi au sein du
département pour une durée de 3 ans. Le
versement serait de 567 € par mois en 2ème
année et de 950 € par mois en 3ème année. Un
appel à candidats sera lancé dans les écoles de
travail social. 
Enfin, pour encourager le recrutement des
assistants familiaux, le Département mise sur
un accompagnement renforcé et une
revalorisation financière. L’« opération
séduction » tous azimuts est donc lancée. Reste
à savoir si elle portera enfin ses fruits.

Vincent Adenot 
 

Contraint de revoir ses ambitions à la baisse…
Sur les 150 nouvelles places d'hébergement en
Maison d’enfants à caractère social (MECS), «
en privilégiant un mode d’accueil en
maisonnées de dimension familial »,
annoncées en octobre 2021, le département du
Loiret en créera finalement 114 en 2023, en
raison notamment de grosses difficultés de
recrutement d‘assistants familiaux et
d‘éducateurs spécialisés. « On a changé de
curseur. De 6 places maximum par unité, on est
passés à deux villages d'enfants de 48 places
plus faciles à gérer en effectifs réduits », a
expliqué, le 12 octobre, Florence Galzin, la
présidente de la commission enfance,
éducation et jeunesse du département du
Loiret à France Bleu Orléans.

Le nombre de mineurs confiés en hausse
Alors que le Département connaît une
augmentation du nombre de mineurs confiés
[1869 au total en juin 2022 (dont 209 mineurs
non accompagnés et 344 placements à
domicile) contre 1782 en 2018], il est confronté
- comme d’autres territoires - à la perte
d’attractivité des métiers du social et médico-
social. Selon les estimations, il manquerait une
centaine d’éducateurs et il faudrait renforcer
l’effectif actuel des 300 assistants familiaux. 

Pour rappel, l’assemblée départementale a
lancé, en janvier 2022, une mission
d’information et d’évaluation sur la protection
de l’enfance. Cette commission «
transpartisane » formule dans un rapport, en
juin 2022, 51 recommandations adoptées à
l’unanimité, dont une partie porte sur
l’attractivité de la protection de l’enfance pour
garantir les recrutements nécessaires. «
L’augmentation continue du nombre de
mineurs confiés a une incidence sur la
composition des portefeuilles des référents en
territoires. En effet, les recommandations sont
de 25 à 30 enfants par référent, dans le Loiret,
un référent pouvait avoir jusqu’à une
quarantaine d’enfants. […] Les difficultés de
recrutement identifiées sur ce type de profil
n’ont pas permis à ce jour de pourvoir tous les
postes. Ce constat est également partagé par
nos partenaires associatifs », souligne le
rapport de la mission. Pour alléger les
portefeuilles des travailleurs sociaux déjà en
poste, vers un maximum de 30 situations
suivies par professionnel, le Département a
décidé de créer une vingtaine de postes
d’éducateurs spécialisés. Mais encore faut-il
parvenir à les recruter… 

Séduire les générations Y et Z

Département cherche professionnels de l’enfance désespérément… Pour faire face à la crise d’attractivité des métiers du
social et médico-social qui touche l’ensemble du territoire national, le Département du Loiret lance plusieurs actions pour
séduire notamment les jeunes. Objectif visé : attirer, recruter et fidéliser.  

Enfance & Jeunesse Infos est un média
numérique et indépendant, destiné à
l'ensemble des acteurs œuvrant dans les
secteurs Enfance-Famille-Jeunesse. Créé et
animé par une équipe de journalistes
spécialistes du secteur sanitaire, social et
médico-social, Enfance & Jeunesse Infos traite
et analyse, au quotidien, l’essentiel de
l’actualité du champ de la protection de
l’enfance. www.enfancejeunesseinfos.fr 

Le Loiret lance une opération séduction
sur les métiers de l’enfance
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Des anciens administrateurs de l’Andass, dont 4 anciens Présidents
dont celui qui en fut le fondateur en 1987, Jean Louis Loirat, se
sont retrouvés pour partager un moment et des souvenirs.

Merci à Jean Paul Raymond, ancien Directeur de la DASES de Paris 
 de nous avoir accueillis ..

Anciens de l’ANDASS

Actualités solidarités

La Défenseure des droits, Claire Hédon, dénonce la diminution du
temps de présence scolaire, un accompagnement humain
insuffisant en classe, l’absence d’AESH (accompagnants des élèves
en situation de handicap) sur le temps de cantine… 
Considérant que le système scolaire demande à l’enfant de
s’adapter et non pas le contraire elle propose dix
recommandations pour « une école réellement inclusive et sans
discrimination » qui touchent à la formation, aux aménagements
effectifs de la scolarité, adaptés aux besoins de chaque élève à la
mise en place des outils statistiques, crédits consacrés…

Enfants en situation de handicap à
l’école

C’est du moins ce qu’annonce le ministre du Travail, Olivier
Dussopt. Les Départements avaient jusqu’au 21 octobre pour
candidater et la liste d’ « une grosse dizaine » de départements
retenus sera confirmée dans quelques semaines. Rappelons que
cette promesse d’Emmanuel Macron consiste à conditionner le
versement du RSA à 15 à 20 heures d’activités hebdomadaires
(formation, immersion, démarche sociale accompagnée, ateliers
collectifs, etc.), « dans une logique d’engagements réciproques et
de devoirs ». 

Nous n’avons pas réussi à trouver la liste de ces trente
Départements. Voici les candidats que nous avons répertoriés :
Les Bouches-du-Rhône, la Somme, l’Allier, l’Essonne, la Creuse,
l’Ardèche, la Seine- Maritime, la Mayenne, l’Eure, Mayenne, Côte-
d’Or, les Pyrénées Atlantiques, le Nord,  le Cher, le Loir-et-Cher le
Finistère (sous conditions)

RSA contre activité une trentaine de
départements ont répondu à l’appel

Pierre Stecker, ex-directeur enfance et famille du conseil
départemental de Seine-Saint-Denis, administrateur de
l’association nationale des directeurs de l’action sociale et santé
(andass), et chargé depuis juin dernier d’une mission de
préfiguration du groupement d’intérêt public France Enfance
Protégée, apporte son éclairage sur la crise du travail social, en
perte d’attractivité, en particulier dans la protection de l’enfance, et
évoque des pistes de sortie de crise

GIP Enfance protégé

Ce plan devrait améliorer les conditions de travail et la
reconnaissance des professionnels des établissements et des
services de la protection de l'enfance afin d’ assurer un meilleur
accompagnement des 300 000 enfants et jeunes suivis. 

La fédération pointe le « malaise profond » qui touche le champ de
la protection de l'enfance et de la « désaffection croissante pour le
travail social ».

Lors de leur assemblée générale du 30 septembre, les membres
de la CNAPE ont adopté à l’unanimité la motion « Protection de
l’enfance ; chronique annoncée d’un effondrement. »

La CNAPE(Convention nationale des
associations de protection de l'enfant)
réclame un « plan des
solidarités et de la santé »

« je m’adresse à vous […]au nom des 1,3 million de travailleurs
sociaux, dont 90% sont des femmes, mais aussi au nom des
aidants et des personnes concernées ». [il y a une] perte
d’attractivité particulièrement intense des professions du social et
du médico-social, qui se traduit par des difficultés majeures de
recrutement dans tous les secteurs et par une crise de vocation
des jeunes générations qui se détournent des écoles de formation.
[…] Le secteur est caractérisé par un forte capacité d’adaptation de
ses professionnels et une insuffisante capacité d’anticipation de
ses organisations. À titre d’exemple, entre 2013 et 2018, on
constatait une diminution de 12% du nombre d’assistantes
maternelles ou d’assistantes familiales. Les mesures correctives
pour limiter cette érosion n’ont pas été prises. Malgré des
améliorations récentes, les rémunérations ne sont toujours pas à
la hauteur ; pour prendre un seul exemple, la rémunération des
auxiliaires de vie est de 1170 € net (à temps plein). Elle aura 390 €
de plus à la fin de sa carrière et trop souvent le temps partiel subi
ramène le salaire à 900€ ».

Il demande donc des actes à court terme notamment pour « les
oubliés des oubliés du Ségur ». Pour Mathieu Klein, ce qu’il faut
recréer, ce sont des relations de confiance. Car la défiance crée le
contrôle particulièrement chronophage et aboutit à une «
bureaucratisation, ancienne et continue, [éloignant] le travail social
de l’accompagnement, son cœur de métier ».

Lettre du président du Haut Conseil
du Travail Social (HCTS), Mathieu
Klein, à la première ministre,
Elisabeth Borne.
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Martine Vassal présidente du conseil départemental des Bouches-
du-Rhône candidate à l’expérimentation des 15 à 20 heures
d’activité pour les bénéficiaires du RSA.

Après la Creuse l'Essonne et la Côte d'Or et l';Ardèche, la
Présidente du Département des Bouches-du-Rhône a annoncé
son souhait de candidater « afin d’expérimenter ce dispositif
innovant, en appliquant des critères spécifiques. » Elle veut en effet
aller plus loin que l’expérimentation proposé par le gouvernement
et fait référence à une proposition de loi adoptée par le Sénat non
inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Elle souhaite que l’expérimentation de 15 heures de travail
concerne 1 000 bénéficiaires sur les 68 000 bénéficiaires du RSA.

Candidature pour l’expérimentation
RSA.

13. Bouches-du-RhôneIl considère que la qualification des personnes passe aujourd’hui
trop exclusivement par les diplômes d’État et recommande « de
reconnaître les parcours d’expériences, complétés par des
formations pour accompagner l’accès à l’emploi. », et d’évoquer la
création d’une discipline académique « travail social/intervention
sociale » dans le champ des sciences humaines et sociales.

Le Haut conseil doit réaliser un « Livre blanc » qui doit être remis à
la première ministre à l’été 2023.

Celui-ci s’appuiera sur des comités locaux du travail social et du
développement social, réseau qui doit être organisé et proposera
des actions avec les moyens nécessaires dans les domaines de la
prospective, de la formation et de la fluidité des parcours
professionnels.

Et il conclue son courrier en insistant sur la responsabilité de la
première ministre ajoutant : « Les travailleurs sociaux, les
personnes accompagnées et tous les acteurs concernés attendent
beaucoup de votre action ».

119 : numéro national dédié à la prévention et à la protection
des enfants en danger ou en risque de l'être

3018 : numéro dédié aux enfants victimes de cyber-
harcèlement

3020 : numéro dédié aux enfants victimes de harcèlement
scolaire

Parce qu’en France 160 000 enfants sont victimes de violences
sexuelles chaque année ; 1 enfant meurt dans son contexte
intrafamilial tous les cinq jours ; 1 enfant sur 10 est victime de
harcèlement scolaire ; 1 enfant sur 5 a déjà été victime de
harcèlement en ligne, il faut prévenir et lutter contre toutes ces
violences.

Charlotte Caubel a précisé que cette campagne s’adresse tant aux
victimes qu’aux témoins – enfants comme adultes – d’une
agression, de harcèlement, ou de violences, qu’elles soient
physiques, psychologiques ou sexuelles. Elle vise à remettre en
visibilité les numéros suivants :

Cette campagne se développera aussi dans les écoles et dans les
supports numériques, réseaux sociaux, autour de ces trois
numéros ;

Tu as besoin d’aide à la maison tu peux appeler le 119
Tu as besoin d’aide sur les réseaux tu peux appeler le 30 18
Tu as besoin d’aide à l’école tu peux appeler le 30 20

N’hésite pas à en parler à un adulte ou à appeler ces numéros. Au
bout du fil, il y aura toujours une personne de confiance pour
t’écouter, t’aider et te conseiller de façon anonyme, gratuite et
confidentielle.

Campagne enfance pour promouvoir
les numéros d’aide : le 119 ; le 3018 et
le 3020.

En 2021, 40% de ce type de violences pédophiles a concerné des
mineurs âgés de moins de 15 ans dans le département. 655 ont
été concernés par ce genre d’affaire dont un signalement était à
l’origine pour 610 d’entre elles. 

Les victimes ne sont pas coupables. La honte doit changer de
camp ».

Travailler ensemble, Etat, Département et acteurs concernés pour
plus de vigilance et pour promouvoir la prévention. « Un plan
jeunesse est en cours d’élaboration sur le respect d’autrui, la lutte
contre les incivilités dès le plus jeune âge » précise la Présidente
du Département. Qui conclut ainsi : « Oui, la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes au sein des activités de jeunesse et
de sport organisées par les collectivités locales est une cause
départementale »

« Mobilisation générale »
17. Charente-Maritime

« Ma Maison A Venir »
Le Département finance la tournée « Ma Maison A'Venir » qui
sillonne actuellement les routes de la Charente-Maritime ! Le
camion « Ma maison à venir » est un appartement témoin mobile
qui a pour objectifs de : Sensibiliser la personne âgée et /ou en
perte d'autonomie sur l’adaptation de son habitat et la prévention
de "son autonomie chez soi", faire connaître les possibilités
d’adaptation, permettre aux visiteurs d’essayer les aides
techniques (matériels et équipements), créer du lien entre
professionnels et personnes âgées.
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De 0,30 € le km, l’indemnité est passée à 0,60 € le km et d’un AR
quotidien, la fréquence est passée à 2 AR quotidiens.

Lancement du Conseil de vie sociale
(CVS).

41. Loir-et-Cher

Il est notamment constitué de 30 jeunes âgés de 8 à 19 ans
accueillis ou ayant été accueillis à l’Aide sociale à l’enfance de Loir-
et-Cher qui représentent les 1 200 jeunes confiés aux services de
la protection de l’enfance dans le département. Volontaires
désireux d’être acteurs de leur parcours de placement, témoignent
de leur expérience, et font part de leurs réflexions afin de favoriser
la mise en adéquation des orientations politiques avec leurs
besoins.

La vie dans leurs lieux d’accueil, leurs parcours au sein de l’aide
sociale à l’enfance et les relations avec leurs familles et leurs amis
ont constitué les trois thèmes de réflexions choisis au-cours de
cette première séance. Les recommandations qu’ils formuleront
d’un commun accord seront ensuite relayées auprès du Comité de
pilotage composé du directeur général adjoint Loir-et-Cher
Solidaire, du directeur enfance famille, d’un représentant de la
Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et
de la protection des populations (DDETS-PP), de l’Observatoire
départemental de protection de l’enfance (ODPE) et de
l’association départementale de l’entraide des personnes
accueillies en protection de l’enfance  (ADEPAPE).

3 mois pour 1 job : l’heure du bilan
45. Loiret

Depuis fin avril 2022, le Département du Loiret met en œuvre un
dispositif innovant pour accompagner les personnes bénéficiaires
du RSA en recherche d’emploi. Une équipe de 10 agents, répartie
dans tout le Loiret, coache ces personnes volontaires au plus près
de leurs besoins, sur des temps individuels et en groupe, pour
qu’elles retrouvent en 3 mois une solution d’emploi ou de
formation.

Grâce à ce suivi intensif et personnalisé, 80 bénéficiaires ont repris
au moins une activité (cdd, cdi, intérim) en moins de 3 mois, et 38
ont débuté une formation. Ces 118 issues positives correspondent
aux 2/3 des 178 personnes entrées dans le parcours depuis son
lancement.

Véhicules pour les aides à domicile
Aider 17, association spécialisée dans les services à la personne,
ambitionne d’équiper, d’ici fin janvier 2023, 93 aides à domicile de
véhicules de service sur le département de la Charente-Maritime.
42 d’entre-elles les ont déjà reçus.

Le Département a voté un dispositif de soutien à la mobilité
destiné aux Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
associatifs et publics ayant conclu un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM). AIDER17 est l'un des premiers
services à bénéficier de ce soutien fixé à 1500€ par an et par
véhicule de service acquis ou loué.

Désormais, les salariés bénéficient de véhicules neufs, des Opel
Corsa, disposant d’un équipement complet, et qui seront changés
tous les 2 ou 3 ans.

L’entretien, l’assurance et l’ensemble des réparations sont pris en
charge intégralement par Aider 17.

Cette amélioration des conditions de travail du personnel doit
permettre de le fidéliser et de faciliter le recrutement de nouveaux
salariés sur un métier difficile et où le manque de reconnaissance,
de valorisation est réel.

Le Président François Sauvadet dans un courrier destiné à Olivier
Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, fait
part de sa volonté d’expérimenter le dispositif France travail à
l’échelle du département.

En Côte d’Or le nombre de bénéficiaire du RSA après avoir diminué
se stabilise à 10 020, à mettre en regard avec les 17 000
demandeurs d’emploi et les 40 000 offres d’emploi non pourvues.

Aussi le Département se porte candidat pour expérimenter France
Travail, « dès lors que les règles tant sur la gouvernance des
opérateurs du service que les Départements souhaitent copiloter,
que sur les actions à mener ou encore sur les moyens financiers
seront précisées par l’Etat. Cela témoigne de notre volonté de
continuer à tout faire pour favoriser le retour durable à l’emploi
des personnes qui en sont éloignées ».

Expérimentation du dispositif
France travail (RSA)

21. Côte d'Or

L’Assemblée départementale a adopté un nouveau barème pour le
remboursement des frais kilométriques occasionnés par les
familles qui utilisent leur véhicule personnel pour acheminer elle-
même leur enfant en situation de handicap vers l’établissement
scolaire qu’il fréquente. 

Remboursement frais kilométrique
pour le transport d’enfants
handicapés par les familles

37. Indre-et-Loire
Première édition des assises du social

46. Lot

150 participants : élus, utilisateurs, universitaires et professionnels
du secteur social se sont retrouvés se sont retrouvés pour
construire une politique de solidarités et favoriser la participation
citoyenne. Différents groupes de travail ont été constitués, avec
des ateliers animés par l'association francilienne Empreintes
citoyennes. « Je souhaite que ces Assises du social reviennent en
rendez-vous régulier. 
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Notre constitution proclame à la première phrase de son article
1er que la France est une république indivisible, laïque,
démocratique, et sociale. Une république sociale : soyons à la
hauteur de cette ambition », a appelé le président du département
Serge Rigal.

Parmi les défis soulevés, la problématique du non-recours et de
l'accès aux droits est déterminante. Cela peut conduire à une
précarisation importante : des difficultés à payer le loyer, du
surendettement, des expulsions locatives, des problèmes dans
l'accès aux soins".

Mieux faire connaître ces fonctions essentielles tout en valorisant
les initiatives originales portées par les professionnels de l’aide à
domicile, au travers des Trophées des métiers du domicile 23
personnes ont soumis leurs réussites du quotidien dans trois
catégories différentes :

          - Trophée « Développement et maintien du lien social »
          - Trophée « Pépites et bonnes idées »
          - Trophée « Travail en équipe »

Parmi les initiatives récompensées on retrouve « Chien SOS », un
projet visant à adopter des animaux âgés pour apporter du
réconfort aux aidés et « Mémoire visuelle », une méthode de
communication via des images disséminées dans le domicile, qui
rassure les aidés atteints d’Alzheimer et favorise leur autonomie
dans les gestes journaliers.

Mention spéciale pour le trophée « Coup de coeur» qui prime la
création d’un groupe Whatsapp pendant la période Covid qui a
permis de conserver du lien entre les membres de la famille d’un
bénéficiaire.

Les métiers du domicile mis à
l’honneur

49. Maine-et-Loire

Dans les neuf pavillons concernés par cette rénovation (cinq dans
la première tranche et quatre dans la seconde), la restructuration
des espaces intérieurs contribue à abaisser le nombre d’enfants à
cinq par bâtiment, au lieu de six, et crée un cadre de vie plus
propice à l’intimité et à la mixité.

Un Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) lie le
Groupe SOS Jeunesse et le Conseil départemental pour la période
2020-2024, et fixe le cap de l’adaptation du Village d’enfants, qui
accueille actuellement 90 mineurs, dont 39 de la Nièvre. Le
partenariat se traduit, pour le Département, par un engagement
financier de 2,5 millions d’euros par an.

Sous la houlette du Groupe SOS Jeunesse, l’établissement
diversifie ses activités pour mieux répondre à la variété des
situations ;

Évolution et réhabilitation au Village
d’enfants

58. Nièvre

Les Maisons des Ados du Conseil départemental du Pas-de-Calais
ont dix ans cette année. Implantées en cœur de ville à Hénin-
Beaumont, Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer, elles ont pour
mission d’accueillir, d’accompagner et de conseiller les jeunes de
10 à 20 ans en difficulté ou en questionnement. Problèmes
familiaux, de santé, mal-être, harcèlement scolaire, addictions,
dangers du numérique, quête d’identité, etc.,  les sujets sont
nombreux et évidemment sensibles. Plus d’une trentaine de
professionnels du Département et du secteur sanitaire sont à
l’écoute des jeunes, en toute discrétion ; confidentialité et
anonymat (quand il est souhaité) obligent.

Infirmières, diététiciennes, éducateurs spécialisés, médecins,
juristes, sages-femmes, pédopsychiatres, etc. proposent un
soutien et des solutions individualisés. Les parents peuvent aussi
franchir les portes des Maisons des Ados.

Ces missions, cet engagement au service de la jeunesse seront au
cœur d’une matinée/anniversaire organisée le jeudi 6 octobre
2022 à l’Hôtel du Département à Arras (rue Ferdinand-Buisson). Au
programme : des ateliers et des débats sur les problématiques
rencontrées par les Maisons des Ados, et aussi une conférence sur
la transidentité : « comprendre, accueillir, accompagner ».

62. Pas-de-Calais

Les deux Départements s’engagent avec la Maison de l’Emploi et
de la Formation de Grand Paris Sud et la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour créer une plateforme des
métiers de l’autonomie.

Ce service téléphonique a pour objectif de promouvoir ce secteur
d’activité qui souffre d’un déficit d’attractivité et qui, en Seine-et-
Marne et en Essonne, représente environ 10 000 emplois à
domicile et en établissement. Il constitue un guichet d’entrée
unique pour repérer des publics susceptibles de s’orienter vers
ces métiers.

Concrètement, les personnes en recherche d’emploi ou en
reconversion peuvent ainsi s’entretenir directement avec des
conseillers pour obtenir des informations, consolider et valider
leur projet professionnel, être orientées vers des organismes de
formation ou encore être mises en relation avec des employeurs
du secteur du grand âge et du handicap.

Le but est donc de susciter des vocations et ainsi de répondre aux
besoins des structures existantes sur les deux territoires.

Plate-forme commune des métiers
de l’autonomie

77. 91. Seine-et-Marne
et Essonne

le service Placement éducatif à domicile (PEAD) et le service Semi-
autonomie ont ouvert en 2020. Une Maison d’enfants à caractère
social (MECS) est à l’étude.
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Le Département de l’Yonne, la Communauté de communes Le
Tonnerrois en Bourgogne et la ville de Tonnerre ont créé une
Régie de territoire.

Soutenue par l’État et la Région Bourgogne-Franche-Comté, la
Régie de territoire du Tonnerrois devrait être, dès 2023, en
capacité de se positionner sur la gestion des espaces verts comme
des encombrants de collectivités, bailleurs sociaux ou entreprises
locales. Elle souhaite également investir le secteur de la prestation
viticole. 2024 devrait enfin permettre de développer des activités
de type couture, recyclerie vestimentaire, épicerie sociale et
solidaire. A terme, la régie accueillera en continu 40 personnes en
parcours d’insertion (jeunes, bénéficiaires du RSA etc).

Régie de territoire pour
l’insertion

89. Yonne

Dans le cadre d’un Projet de Vie Sociale Résidentielle (PVSR),
HABITAT 77 souhaite accompagner le vieillissement des habitants
à leur domicile, et agir au niveau de la résidence pour un vivre-
ensemble adapté à tous les âges. Pour cela, 103 logements
multigénérationnels, dont 5 adaptés aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR), sont proposés.

En cœur de ville, cette résidence proposera une salle d’activités
commune de 130m2 pour favoriser le lien social et la mise en
place d’animations, facilitant le quotidien des futurs locataires via
un accès à une offre de services pour un investissement global de
16 180 618,60 € TTC.

Le concept de résidence intergénérationnelle désigne un
ensemble de logements conçu pour accueillir différentes
générations : célibataires, familles, personnes âgées. Les
différentes générations ne partagent pas le même toit mais vivent
dans un même ensemble résidentiel. Un animateur est dédié à la
Résidence afin d’assurer une présence humaine forte.

Inauguration de la Résidence
multigénérationnelle Joséphine
Baker à Othis

77. Seine-et-Marne

Le Président, Stéphane Haussoulier, souhaite mettre en place une
obligation de travail de 15 à 20 heures hebdomadaires en échange
de la poursuite du versement du RSA. 

L’opposition de gauche s’est opposée soulignant qu’ils sont pour
un travail qui émancipe et considérant que le RSA conditionné
n’est « rien de plus qu’un mi-temps déguisé. »

Favorable au RSA conditionné
80. Somme

Le modèle de la Régie de territoire se veut innovant et
complémentaire des initiatives portées par les structures de
l’insertion par l’activité économique.

Son modèle économique repose à 70 % sur la vente de
prestations à des collectivités ou à des tiers (bailleurs, entreprises,
etc.) et à 30 % sur des subventions (aide au fonctionnement, à
l’investissement, aux postes, etc.).

La création d’un Conseil des jeunes faisait partie des objectifs du
Schéma départemental de prévention et protection de l’enfance
2018-2022.

Il a pour objectifs notamment : de proposer aux enfants et jeunes
un espace d’expression sécurisé et accompagné, de mobiliser leur
expérience d’usage pour faire évoluer les outils, pratiques,
dispositifs, politiques publiques, de sensibiliser les professionnels
aux démarches de participation des usagers, d'identifier les jeunes
porteurs de projets collectifs et de les accompagner, d'éduquer les
enfants et jeunes à la citoyenneté, de permettre aux enfants et
jeunes d’échanger entre eux et de se rencontrer.

Le Conseil des jeunes de la protection de l'enfance s'dresse aux
enfants et jeunes confiés à l’ASE (en établissements ou en accueil
familial) ou qui l’ont été de 6 à 25 ans (des groupes seront
organisés par tranche d’âge pour faciliter les échanges) et qui sont
volontaires pour participer. Le conseil des jeunes pourrait accueillir
jusqu'à 100 jeunes volontaires.

Il est proposé aux enfants et jeunes de s’engager durant une
année scolaire, néanmoins ils auront également la possibilité de
rejoindre ou quitter le projet en cours d’année. Les parents des
mineurs confiés seront informés de la mise en place de ce projet
et de l’éventuelle participation de leur enfant s’il est volontaire.

Durant une année scolaire, 5 à 6 rencontres seront organisées :
une première rencontre commune en novembre 2022, des
rencontres en petits groupes par tranche d’âge entre décembre et
mai 2023 puis une restitution commune en juin 2022.

Les participants volontaires restitueront leurs échanges et
propositions aux principaux partenaires afin que leurs
propositions soient intégrées au Schéma départemental de
prévention et protection de l’enfance. Une vidéo de témoignage
des participants et un rapport de synthèse de leurs propositions
seront par ailleurs largement diffusés à tous les professionnels de
la prévention et protection de l’enfance.

Création d’un conseil des jeunes de la
protection de l’enfance

93. Seine-Saint-Denis
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"Zone interdite", il y a moins de trois ans avait déjà mis en lumière
de graves défaillances de l'ASE. Ils sont retournés dans un foyer de
Seine-Saint-Denis, dans la banlieue nord-est de Paris et ont diffusé
une enquête sur l'Aide Sociale à l'Enfance. Sous-titre du magazine
de M6 : "Familles d'accueil, hôtels sociaux : le nouveau scandale
des enfants placés".

Et ils ont montrés des jeunes embauchés comme guetteur par les
vendeurs de drogue, des exemples de prostitution, des
adolescents déscolarisés ou logeant dans des hôtels sordides.

Les journalistes ont filmé en caméra cachée leur embauche en
tant que famille d'accueil. Et ainsi montré qu’il n’y avait pas de
contrôle des services de l'ASE sur leurs antécédents, ou même sur
leur identité.

Emission 
Zone Interdite M6

La Seine-Saint-Denis est le premier Département à déployer
Ogénie, la plateforme en ligne créée par le GROUPE SOS qui
permet de lutter contre l’isolement des personnes âgées ! 

Créé par le GROUPE SOS, Ogénie est un outil numérique qui, à
terme, répertoriera toutes les activités pour les plus de 60 ans qui
ont lieu en Seine-Saint-Denis. De l’atelier d’initiation au numérique
à la session de marche nordique, en passant par le tournoi de
pétanque, déjà plus de 80 activités ont été enregistrées sur Ogénie
depuis son lancement en octobre. 

Ce lancement est le fruit d’une collaboration entre le GROUPE SOS,
le Département, les villes de Seine-Saint-Denis et les associations
qui œuvrent chaque jour à repérer des situations d’isolement des
aînés, tout en développant des activités aussi diverses
qu’enrichissantes.

Plate-forme Ogénie

Comme on le sait, le département de la Seine-Saint-Denis a
obtenu, comme il le demandait, la recentralisation du RSA au 1 er
janvier 2022. Pour 2021, le versement du RSA en Seine-Saint-Denis
s’élevait à 550 millions d’euros dont 220 millions d’euros à la
charge du département. Sur ces 220 millions d’euros de surcoût, le
département n’a en fin de compte retrouvé une marge de
manœuvre qu’à hauteur de 50 à 70 millions d’euros. Stéphane
Troussel, le Président, a indiqué que cette somme serait consacrée
pour moitié à mieux accompagner les bénéficiaires du RSA
(formation, stages, mise en situation professionnelle). Ce qui
semble indispensable car, dans ce département, 44% des
bénéficiaires du RSA, le sont depuis plus de cinq ans.

RSA recentralisé : premières
estimations

Cette émission a donné lieu à des nombreuses réactions,
beaucoup considérant que le magazine montait en épingle des
dysfonctionnements et ne traitait jamais des résultats positifs.

Et d’insister sur les 32% d’enfants accueillis à l’ASE qui souffrent de
troubles psychologiques que la pédopsychiatrie sinistrée ne peut
accueillir, de la mise en place 1 an après, faute de professionnels
suffisants des mesures éducatives demandées par le juge, d’’une
formation initiale inadaptée aux problématiques rencontrées dans
la société française de 2022, et de l’inexistence de la formation
continue.

Et d’estimer qu’avec ces méthodes, on risquait de décourager les
personnes prêtes à travailler à la protection de l’enfance
aboutissant déjà à 30 000 postes vacants !

On trouvera ci-dessous les réactions de Charlotte Caubelle,
François Sauvadet, et des deux présidents des Départements
incriminés (Seine-Saint-Denis et Loiret)

Secrétaire d'Etat chargée de l'Enfance

Réaction de Charlotte
Caubelle

Aide Sociale à l'Enfance

Charlotte Caubel, interrogée à l'issue du reportage sur les
défaillances Ase annonce

Qu’avant de se voir confier des enfants en danger, les éducateurs
et les familles d'accueil verront désormais leurs antécédents
judiciaires systématiquement contrôlés à partir du 1er novembre
Que tout professionnel au contact d'un enfant, mais également
tout bénévole dans son entourage – par exemple le conjoint d'un
accueillant familial, ou ses enfants de plus de 13 ans – devront
faire l'objet « régulièrement »de tels contrôles, via le casier
judiciaire et le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou
violentes (Fijais)

Engagement pour le recrutement de plusieurs dizaines de
personnes pour renforcer les contrôles sur les établissements qui
accueillent ces enfants et la formation de 300 personnes pendant
trois ans pour rendre les contrôles plus efficaces.

Qu’en vertu de la loi Taquet, « début 2024, il n'y aura plus d'enfant
dans les hôtels sociaux en France ».
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Président de Départements de France

Réaction de François
Sauvadet

On ne peut pas laisser à croire que quelques cas particuliers
défaillants représentent l’ensemble des actions mises en œuvre avec
dévouement par les professionnels de l’enfance et par les
Départements de France.

On pensera ce que l’on veut des méthodes d’investigations et
chacun jugera des moyens qui peuvent ou doivent être utilisés pour
exposer de telles situations. Mais l’obligation de dénoncer est à
distinguer de la recherche du sensationnalisme… 

Les enfants à la charge de l’ASE sont tous dans des situations
extrêmement complexes. Leurs profils sont très divers : enfants
délaissés, abusés, battus, mineurs délinquants, mineurs non
accompagnés… La grande majorité est polytraumatisée.

La violence qui traverse notre société n’épargne pas ces enfants que
les Départements ont la charge de protéger, bien au contraire. Les
services d’Aide Sociale à l’Enfance sont, chaque jour, confrontés à
des mineurs en détresse psychique, en perte de repères, aux
comportements addictifs et souvent violents qui ébranlent les
professionnels, dont l’implication force pourtant le respect.

Nous constatons une augmentation du nombre de cas relevant de
problèmes psychiques et psychiatriques et les mineurs victimes de
ces troubles réclament une réponse adaptée que l’ASE ne peut
fournir seule, mais nécessairement en complémentarité avec les
autres acteurs.

Or la pédopsychiatrie - compétence de l’État - est exsangue : ses
moyens sont totalement insuffisants, alors que la situation de près
d’un tiers des mineurs confiés à l’ASE requerrait un soutien clinique.
Le temps d’attente pour une intervention pédopsychiatrique peut
atteindre une année. Nous manquons cruellement de centres
éducatifs fermés (CEF).

Y a-t-il assez de places et de moyens dans ce domaine qui relève de
l'État en France ? À l’évidence, non ! Et les Départements se sentent
parfois bien seuls.

Nous avons assisté hier dans
l’émission Zone interdite (M6) à
des comportements
inacceptables. Leurs auteurs
devront être sévèrement
sanctionnés.

Chaque dysfonctionnement
dans nos structures doit être
pris au sérieux et analysé.  Car
ils entretiennent, aux yeux de
l’opinion, un doute injustifié sur
toute une profession. 

Sans excuser les dysfonctionnements, il est donc nécessaire de
se pencher sur leurs causes : 

Un recours très fréquent aux services de l'ASE lié à des
défaillances parentales : lorsque la protection de l’enfant le
nécessite, le juge des enfants décide de confier un mineur au
service de l’ASE du département. L’accueil et l’hébergement se
réalisent dans des établissements spécialisés (foyers de
l'enfance, Maisons d’Enfants à Caractère Social, ou au domicile
d’un assistant familial).

Une augmentation régulière des placements judiciaires à l’ASE
(112 706 en 2019), à laquelle s’ajoutent : 

Une prise en charge croissante des mineurs non accompagnés
(11 315 MNA en 2021 – 9554 MNA en 2020, soit + 19% en 1 an)

Une prise en charge des enfants relevant de la psychiatrie.

Cette situation entraîne une saturation des structures, une
embolie des services et révèle un manque cruel de réponses en
matière de soins adaptés.

Enfin, l'ASE comme tous les métiers de l’humain, connaît de
grandes difficultés de recrutement. Tous les moyens investis
sont conditionnés par l’attractivité des métiers qui n’est pas
simplement une question financière, mais aussi de considération
sociale … Peut-on sincèrement penser qu’après ce type de
reportage, la situation va s’améliorer ? 

La protection de l’Enfance est un travail partenarial entre les
Départements et l’État. La décentralisation de ces politiques a
permis de notables avancés. Qui peut honnêtement croire que
les DDASS d’antan apportaient des réponses plus appropriées ?

[…] La protection de l’enfance est l’affaire de tous. Elle oblige les
parties prenantes à une réponse forte et coordonnée. Nous
Départements de France, voulons une véritable charte qui
engage les services de l'État : la santé, la justice avec le parquet,
la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), et les juges pour
enfants, mais aussi la police et la gendarmerie, en lien avec nos
associations et nos agents. 

La protection de l'enfance est un sujet de société. Arrêtons les
invectives. Traitons les difficultés !
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Président du conseil départemental
de Seine-Saint-Denis

Réaction de Stéphane
Troussel

Dimanche 16 octobre a été
diffusé à 21h sur M6 un
nouveau numéro de l’émission
« Zone Interdite », consacré aux
dysfonctionnements de l’Aide
Sociale à l’Enfance. Le
Département de la Seine-Saint-
Denis fait partie des
départements mentionnés. Si
nous ne nions pas les difficultés
relatées, nous tenons à
apporter des précisions et
regrettons le traitement 

Nous regrettons que les professionnel·le·s qui ont participé au
tournage et qui ont donné à voir la réalité de leurs missions et
l’engagement quotidien qui est le leur ne soient pas visibles,
laissant à voir une version tronquée de ce que sont et font les
professionnel·le·s du Département et des associations de la
prévention et de la protection de l’enfance. Nous regrettons
également que l’action du Département dans l’accompagnement
à la sortie de l’hôtel et la mobilisation des partenaires et des
professionnel·le·s autour de ce projet n’aient pas été retenues.

Nous préférons saluer l’engagement de toutes celles et ceux qui
au quotidien en Seine-Saint-Denis et dans les autres
départements accompagnent les enfants et les jeunes pris·e·s
en charge par l’ASE.

Sur les faits relatés dans le documentaire

Le documentaire rend compte de situations vécues dans deux
services d’accueil d’urgence en Seine-Saint-Denis. Ces structures
sont, par nature, des lieux d’accueil de publics particulièrement
vulnérables. Les enfants et les jeunes y sont placé·e·s de
manière temporaire, dans un contexte d’urgence, suite à une
décision judiciaire de mise à l’abri immédiate, ou suite à une
rupture dans leur parcours, avec par exemple la fin d’un
placement dans un établissement « classique » ou une famille
d’accueil.

Le premier établissement de Seine-Saint-Denis mentionné dans
le documentaire donne à voir des jeunes pris·e·s en charge par
l’ASE et impliqué·e·s dans des trafics de drogue. L’établissement
et le
service de l’ASE sont en lien avec le commissariat de proximité
pour œuvrer à la fin des trafics. Nous travaillons également en
lien étroit avec la pédopsychiatrie pour fournir un
accompagnement
satisfaisant aux jeunes concerné·e·s, dont les fragilités sont
souvent nombreuses. Ces actions sont à l’évidence encore
aujourd’hui insuffisantes pour enrayer cette problématique, et
demandent à être renforcées, y compris au travers d’un
engagement plus fort en matière de police. C’est aussi vrai en
matière d’accompagnement des jeunes, même s’il est faux
d’affirmer que l’établissement ne propose ni projet éducatif, ni
accompagnement à la scolarisation. […]

Le second établissement mentionné dans le reportage montre
des jeunes filles victimes de la  prostitution. Nous observons une
hausse des situations de prostitution des mineur·e·s sur
l’ensemble du territoire national ces dernières années et
notamment en Seine-Saint-Denis. Les jeunes, et notamment les
jeunes filles, confié·e·s à l’ASE, sont davantage victimes de la
prostitution, car particulièrement vulnérables et en proie à des
réseaux.

Conscient de l’accroissement de ce phénomène, le Département
travaille étroitement avec le Parquet pour signaler ces situations
et favoriser l’avancement des enquêtes. La prise en charge
éducative des mineur·e·s victimes de la prostitution est une
problématique éducative complexe. 

systématiquement négatif fait de la protection de l’enfance et des
professionnel·le·s par cette émission.

Sur les méthodes employées par la production

Le Département de la Seine-Saint-Denis a été contacté en juillet
2021 avec pour demande explicite de témoigner sur le sujet des
jeunes pris·e·s en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et
hébergé·e·s en hôtel social. Deux ans après un premier
documentaire sur l’ASE, nous avons fait le choix résolu d’ouvrir au
maximum le dialogue et nos portes pour la réalisation de ce
documentaire, en répondant favorablement à l’ensemble des
demandes de l’équipe de production. L’affirmation qui est faites
dans le documentaire selon laquelle aucun Département, sur la
dizaine contactée, n’a accepté d’ouvrir la porte d’hôtels sociaux est
donc mensongère. Dans l’intervalle de plusieurs mois, cette équipe a
ainsi pu accompagner des visites de contrôle inopinées réalisées
dans plusieurs hôtels sociaux, a pu visiter un établissement ouvert
quelques mois auparavant comme alternative à l’hôtel, et a pu
rencontrer des professionnel·le·s et des jeunes. Une interview de
plus d’une heure a également été réalisée avec Stéphane Troussel,
Président du Conseil départemental, qui a pointé les difficultés et les
manquements liés à l’hébergement des jeunes à l’hôtel, et détaillé le
travail important mené par les équipes départementales pour y
remédier progressivement.

Nous faisons le constat, en découvrant le documentaire, qu’aucune
image des différentes visites n’a été conservée lors du montage final,
et que l’interview ne donne lieu qu’à une citation sur un tout autre
sujet que l’hébergement des jeunes hébergé·e·s à l’hôtel. La volonté
des producteurs de ne quasiment rien garder de tout ce que nous
leur avons montré et pour quoi nous avons été sollicités
relève de leur liberté, et ne saurait être mise en cause. Nous
déplorons toutefois que la production ne nous ait à aucun moment
informé de son angle et de ses intentions réelles en amont de nos
discussions, comme en aval des tournages, et ce jusqu’au jour même
de la diffusion du documentaire. Cela pose à l’évidence une question
de déontologie journalistique et questionne quant au choix délibéré
d’occulter tout élément ou point de vue autre que ceux relatifs aux
dysfonctionnements. 
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« J’ai été particulièrement choqué par la légèreté du
comportement et des paroles tenues par la directrice de cette
association Enfants Vacances […] j’ai envoyé un courrier au
préfet de Corrèze pour le prévenir et dans le même temps j’ai
envoyé un courrier à tous les départements qui avaient des
enfants accueillis dans cette structure.

Au sujet des mineurs logés dans des hôtels

« Ce sont surtout des mineurs étrangers non accompagnés qui
sont dans ces hôtels plus que des enfants de l’ASE. Ce sont les
plus autonomes qui sont placés dans ces établissements. Ils
sont proches de la majorité et certains travaillent. Toutefois,
nous sommes passés de 324 jeunes en hôtel en 2018 à 79 en
2022. Mais ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, un éducateur
référent passe les voir environ tous les deux jours. Mais cette
solution n’est pas satisfaisante. Nous sommes donc à la
recherche d’accueillants familiaux pour ces jeunes-là. […] 

Dans un contexte de crise d’attractivité des métiers du soin, et
en premier lieu ceux du travail social, nous nous sommes
notamment engagé·e·s dans un plan de revalorisation de ces
métiers essentiels. Outre la mise en application de mesures de
revalorisation salariales, nous engageons également un travail
de fond visant à favoriser l’attractivité de ces métiers et fidéliser
les professionnel·le·s en poste.

Nous avons également renforcé notre politique d’inspection et
de contrôle des établissements qui accueillent les enfants et les
jeunes pris·e·s en charge par l’ASE depuis 2020. L’inspection
générale du Département contrôle les établissements de
manière régulière, avec une priorisation sur ceux où des «
évènements indésirables » se sont produits – c’est-à-dire là où
des situations problématiques sont identifiés par le service de
l’ASE.

Les éducateurs et éducatrices doivent permettre aux jeunes filles de
sortir des réseaux dans lesquels elles sont impliquées tout en
maintenant un lien de confiance avec celles-ci, afin d’éviter la
multiplication des fugues, facilitées par leur appartenance à des
réseaux de proxénétisme. […]

Parmi les actions mises en œuvre, des mesures d’accompagnement
et de placement dédiées ont été créées, des interventions auprès
des jeunes mais aussi des professionnel·le·s dans les lieux d’accueil
de l’ASE sont planifiées et des consultations en traitement de psycho-
traumatisme sont proposées. Dans les prochains mois, des places
d’accueil d’urgence doivent encore être créées. […]

Sur les actions du Département de Seine-Saint-Denis en faveur de la
protection de l’enfance

Le Département prend sa pleine responsabilité dans les problèmes
identifiés dans le documentaire. […]

Président du conseil départemental
du Loiret

Réaction de Marc Gaudet

Extraits de l’interview réalisée par Mag Centre

Suite à l’émission Zone Interdite du 16 octobre 2022  de M6 sur les
manquements de la protection de l’enfance un peu partout en
France, le président du Loiret, Marc Gaudet a mis fin au financement
d’une association auvergnate qui accueillait des enfants du Loiret.
Une décision qu’il explique en détail et en exclusivité pour Mag
Centre.

L’intitulé de cette émission choc de M6 ne laissait guère de doutes
sur son contenu lors de sa diffusion le dimanche 16 octobre 2022 au
soir. Le Loiret y était très vite pointé du doigt pour avoir confié des
enfants à une association auvergnate peu scrupuleuse. En effet, deux
journalistes de la chaîne se sont faits passer pour une famille
d’accueil et devaient se voir confier un mineur, sans que leur identité
et leur casier judiciaire n’aient été vérifiés, le tout filmé en caméra
cachée.

Des révélations qui n’ont bien sûr pas laissé.e.s insensibles les élu.e.s
du Conseil Départemental du Loiret, à commencer par son président
Marc Gaudet.
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Actualités Collèges
spécificités : il s’inscrit sur la durée, et inclut à la fois les jeunes, les
parents et les professionnels relevant de la collectivité et de
l’Education nationale.
Le plan comporte 5 axes : Sensibiliser, protéger une cohorte de
2600 collégiens de 6ème par an ; Agir sur la parentalité pour les
aider à détecter les situations de harcèlement et savoir comment
réagir ; Développer les compétences des professionnels et
bénévoles intervenant auprès des adolescents ; Mobiliser les
acteurs locaux ; Communiquer auprès des professionnels et de
l’ensemble des Corréziens pour sensibiliser le plus grand nombre.

Inauguration d’un collège de l’avenir
à Saint-Donat-sur-l'Herbasse

26. Drôme

D’une capacité de 650 élèves, il a été inauguré en présence des
élus du Conseil départemental et de l’un des fils de Joséphine
BAKER, après près de deux ans de travaux et un investissement
de près de 29 M€. 
Environ 700 habitants des communes situées sur la carte scolaire
personnes étaient ainsi présentes aux côtés de la Présidente du
Conseil départemental, Marie-Pierre Mouton,
L’occasion pour les familles de découvrir les salles de classes
équipées de matériels innovants (vélo bureau, tableaux et chaises
modulables) issues du référentiel « collège de demain » co-
construit avec les acteurs de l’éducation en collège, le Fab lab,
cette salle laboratoire collaborative accessible depuis l'extérieur
dont l’ambition est d’être mutualisée avec le territoire, ou encore
le gymnase de 2500 m2 et son plateau sportif. 

Sécurité à vélo

45. Loiret

Plateforme mangerlocal.aube.fr

10. Aube

Pour renforcer les circuits d'approvisionnement de proximité et
de qualité au sein des collèges et les producteurs qui alimentent
la plateforme mangerlocal.aube.fr. Cette plateforme permet de
faciliter l’approvisionnement en produits de qualité et de
proximité. 
En pratique : les producteurs locaux inscrivent sur cette
plateforme les produits dont ils disposent ainsi que leurs
quantités et leurs prix. Les collèges passent commande selon les
menus qu’ils ont élaborés et les producteurs livrent sur la
plateforme logistique départementale située à Troyes. C’est
ensuite le Département qui livre les établissements. Une vingtaine
de producteurs proposent leurs produits et 15 établissements y
ont recours.
Par ailleurs, le Département a élaboré et remis à chaque chef
cuisinier un recueil de recettes basé sur certains produits
proposés par les producteurs référencés sur la plateforme. Ce
document sera complété tous les 2 mois par de nouvelles fiches.

Plan départemental de lutte contre
le harcèlement en milieu scolaire

19. Corrèze

Les statistiques nationales font état de 700 000 élèves harcelés
chaque année ; 10% des élèves de 6ème sont touchés et 18% des
collégiens déclarent avoir été victimes d’au moins une cyber-
violence dans l’année.
Aussi, le Département souhaite se positionner comme un acteur
majeur de la lutte contre ces phénomènes et a élaboré un plan
avec les services de l’Education nationale qui propose et finance
dans la durée, des actions de sensibilisation et de formation en
direction de différents types de publics en s’appuyant sur le
partenaire national de référence l’association « e-Enfance », en
favorisant également la coordination entre les acteurs locaux. Ses 

Le Département du Loiret distribue, en partenariat avec France
Bleu Orléans, un kit avec le guide « A vélo, tu tiens la route » et
une housse de sac à dos réfléchissante. Ce guide permet de 

58   LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N° 16  NOVEMBRE 2022



tester ses connaissances en matière de deux-roues, mais aussi
de mieux connaître les panneaux de signalisation ou les bons
gestes à adopter.
Ce sont 20 000 collégiens qui en bénéficieront, dans les 28
collèges publics et 12 collèges privés.

Le Département l’a organisé en octobre pour épauler les
collégiens dans leur recherche du stage d’observation de 3e
Le stage de 3ème e est une opportunité unique d’explorer le
monde du travail ainsi que les différents métiers de l’entreprise et
aide le collégien à trouver sa voie lors de son orientation
professionnelle et à dessiner son projet personnel. 
Collégiens, parents, professeurs ou entreprises ont pu trouver
toutes les informations et les conseils pratiques sur les stages
d’observation. 
Avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 76, le Département
a créé une plateforme dédiée aux collégiens de 3ème afin de
favoriser le développement du lien école-entreprise au sein des
entreprises artisanales qui proposent des stages .

Forum « Mon stage de 3ème
en Seine-Maritime »

Le Département recentralise
les dépenses énergétiques des
collèges et gèle le tarif de la
restauration scolaire 

93. Seine-Saint-Denis

Dans le contexte de forte inflation des prix de l'énergie et des
denrées alimentaires, le Département prend en charge les risques
financiers de la crise, sans augmenter le coût de la restauration
scolaire pour les familles et en supportant les dépenses
énergétiques des collèges. Ces dépenses sont évaluées à 15
millions d'euros supplémentaires en 2023 pour l'ensemble des
130 collèges publics.
Par ailleurs, pour soutenir les familles, le Département a
renouvelé son chèque réussite de 200 euros pour les élèves de
6ème et mis en place un « Pass Sport » de 100 euros pour les
élèves de 5ème en cette rentrée. Il finance aussi une partie du
pass Navigo des collégien·ne·s sous certaines conditions. 

76. Seine-Maritime

Importante et complexe réhabilitation
du collège Henri IV à Poitiers

86. Vienne

Les principales problématiques de cette réhabilitation était : un
site urbain très contraint du point de vue de ses accès ; des
différences d’altimétries importantes, un sous-sol possiblement
très riche en vestiges archéologiques, la préservation de ce
patrimoine dans le respect du Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur (PSMV) de Poitiers, les impératifs de «dépollution» du site
avant toute intervention : amiante et plomb, les problématiques
structurelles : planchers, circulations verticales et déconstruction
des bâtiments des années 60 
Les travaux préparatoires ont débuté en juin 2022 Cette première
étape consiste en la réalisation des travaux préalables de
consignations des réseaux, de curage, de dépollution et de
désamiantage et de déplombage des lieux qui permettra
également d'engager la démolition des constructions des années
1960. Quatre phases de travaux seront nécessaires jusqu’à la
réouverture de l’établissement en mai 2025.
Le montant total des travaux est estimé à 19 M€ HT pour un coût
total d'opération de 29 M€, avec une aide de l'Etat de 2,18 M€.

Collège Henry IV crédit photo @miragevisualisatio

 NOVEMBRE 2022  LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°16   59



Actualités Aménagement 
du Territoire

Le congrès des Epl s'est tenu en octobre à Tours, sur le thème «
Face aux transitions multiples, le choix de l’économie mixte ». Près
de 1300 élus locaux, dirigeants et partenaires d'Eplse ont participé
pour dessiner les grandes lignes du mouvement. Rappelons que
les Epl interviennent dans une quarantaine de domaines,
principalement dans l’aménagement, le logement, l’environnement,
l’énergie, le développement économique, la mobilité, le tourisme,
la culture et les loisirs. Retour sur les grandes problématiques
abordées et les temps forts du congrès.
Pour réussir la transition écologique le mouvement doit s’appuyer
sur les élus locaux et les 138 Epl impliquées dans la transition
énergétique prennent déjà une part active dans ces évolutions.
Le mouvement des Epl a pris le temps de la réflexion et de
l’analyse prospective, lors de ses deux séances plénières, qui se
sont nourries des approches de la philosophe Gabrielle Halpern,
du politologue Jérôme Fourquet et du géopolitologue Pascal
Boniface. Au-delà d’un rendez-vous d’actualité, la FedEpl souhaitait
proposer à tous ceux qui font vivre ce mouvement (élus et Les
Entreprises publiques locales et leur Fédération
Prochain congrès du 12 au 14 décembre 2023 à Cannes 

Congrès des Epl

Des blasons pour les communes

45. Loiret

Lors d’une récente cérémonie, 5 communes ont reçu
officiellement leurs blasons. Ces armoiries permettent aux
communes d’affirmer leur histoire et leur identité. Elles pourront
en user librement comme symbole visuel et vecteur de
communication.
Près de 200 communes du Loiret possèdent des armoiries
officielles et correctement blasonnées, dont 120 ont été créées ou
validées par le Conseil départemental d’héraldique urbaine du
Loiret (CDHU). Une carte interactive localise l’ensemble des
blasons réalisés dans le Loiret sur www.archives-loiret.fr.
Le Conseil départemental d’héraldique urbaine du Loiret a été
créé en 1995 sous l’égide du Département. Le CDHU est rattaché
aux Archives départementales, qui en assurent le fonctionnement
administratif et technique. Le Loiret offre aux communes qui en
font la demande, une aide afin de promouvoir, en partenariat, des
compositions héraldiques claires, sobres, lisibles, fortement
symboliques de l’identité d’un territoire. La collectivité encourage,
depuis plus de 20 ans, les communes à se pourvoir d’armoiries, en
leur permettant de traduire leur identité par un mode
d’expression original. Cette aide se traduit par la création de
blasons ou par l’accompagnement de projets menés par les
municipalités.

L'Assemblée départementale demande :
• la réévaluation du statut du loup au niveau européen
(Convention de Berne), l'espèce lupine n'étant plus aujourd'hui «
menacée » en France et encore moins en Europe ;
• le prélèvement significatif de plusieurs individus sur le territoire
• l’installation d’une brigade loup nationale en Lozère
• la révision de la Disposition qui soumet à l'unanimité des États
membres de l'Union Européenne la modification de l'annexe 4 : un
vote à la majorité qualifiée permettrait une gestion adaptée des
espèces protégées ;
• l'abandon du seuil minimum de 500 loups de population viable
dans le futur « Plan loup 2018 / 2023 » ;
• la réévaluation des plafonds de prélèvements autorisés (tirs
d’élimination)
• une application adaptée de la réglementation à un territoire et à
son économie pour la zone du PNC, il doit y avoir les mêmes règles
qu’ailleurs, à savoir les tirs renforcés
• des procédures de constat transparentes : accès au double du
constat établi par l'ONCFS, aux résultats d'analyses ADN...

Marché fermier circuits courts dans
le parc du Département

60. Oise

Cohabitation avec le loup

48. Lozère
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Le Marché Fermier, l’un des événements phare du Conseil
départemental de l’Oise, a effectué son retour très attendu en
octobre dernier, en accueillant dans le parc de l’Hôtel du
Département l’excellence du savoir-faire oisien.
Cette 16ème édition a accueilli 150 producteurs locaux : 8
maraîchers, 11 producteurs de fromages et produits laitiers, 3
chocolatiers, 11 apiculteurs, 8 brasseurs, 11 gourmandises salées,
11 gourmandises sucrées, 54 autres (charcuterie, safran, tisanes,
confitures, pâtes, rhums arrangés...), 6 food trucks pour assurer
une offre de restauration.
Avec plus de 30 000 visiteurs qui ont passé les grilles de l’Hôtel du
Département, il s'agit du plus grand marché des Hauts-de-France.
Le Marché Fermier est devenu désormais la grande fête du monde
agricole, avec en substance une volonté forte de soutenir les
filières courtes pour cette édition 2022.
L’Oise en effet est riche de ses producteurs installés sur l’ensemble
du territoire. Notre souhait est de les faire connaître au plus grand
nombre.
Le Conseil départemental de l’Oise assure un lien entre
producteurs et consommateurs dans une logique éco responsable
et de proximité !

Première maison des artisans

77. Seine-et-Marne

Ayant nécessité 12 millions d’euros d’investissements, la Maison
des Artisans de Lognes remplace un ancien site industriel des
années 1990 entièrement réhabilité et sécurisé grâce à plus d’une
centaine de caméras de surveillance. 
La Maison des Artisans réunis sous un même toit espaces de
stockage, places de coworking, ateliers, bureaux privatifs, salles de
réunion, petite logistique, aide administrative, activités de conseil,
domiciliation, espaces de détente… pour faciliter le quotidien des
artisans, des commerçants et des entrepreneurs installés dans le
département. 
Cette première lance la stratégie de maillage territorial voulue par
Lockall , start-upqui a levé 240 millions d’euros et vise l’ouverture
de 20 sites de ce type en Ile-de-France d’ici 2026 et la création de
100 emplois directs. Lockall a constaté que le modèle de
l’immobilier commercial n’est pas adapté aux artisans et aux TPE
en superficie, prix, durée de bail. . Aussi de qu’ils proposent, ce
sont « des surfaces de toutes tailles, débutant à 12 m2, sans
engagement de durée et avec la plus grande flexibilité. La Maison
des Artisans c’est une solution plus agile et adaptée aux réels
besoins des TPE », Alexis de L'Épine, le fondateur de Lockall. 
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Jeux vidéo

Actualités numériques

L’association FuturoLan, basée à Saint-Benoit, a été créée en 2000.
Elle se donne pour objectif de promouvoir, directement ou
indirectement, la pratique du jeu vidéo sous toutes ses formes et
pour tous les publics.
Depuis plus de 20 ans, l’association organise dans la Vienne, des
compétitions de haute qualité rassemblant les meilleurs joueurs
Français. Notamment la Gamers Assembly à Poitiers, manifestation
nationale regroupant dans une même salle plusieurs centaines de
joueurs sur PC s’affrontant dans des tournois sur des jeux de
stratégies et d’action, durant trois jours et trois nuits non stop.
Organisée avec Vienne Numérique, en partenariat avec
l’association FuturoLan, la première édition des Heures
Numériques sur le thème « Les jeux vidéo, ma famille et moi », doit
permettre de donner de la visibilité au dispositif d’inclusion
numérique de la Vienne à travers un événement majeur. A l’avenir,
le concept pourrait être reconduit sur d’autres territoires de la
Vienne avec de nouvelles thématiques : le numérique durable, le
numérique et les seniors...
La thématique de cette première édition souhaite démontrer que
le jeu vidéo est une activité de loisirs comme une autre. 

Le Département de la Seine-Maritime subit actuellement une
attaque informatique d’ampleur. Ainsi, il a été décidé de couper
complètement les réseaux du Département pour isoler, sécuriser
et sanctuariser la collectivité. Toutes les mesures sont mises en
œuvre pour évaluer le préjudice, protéger les données des
usagers, et rétablir la capacité d’agir. En relation avec l’ANSSI
(agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), une
pré-déclaration auprès de la CNIL et un dépôt de plainte ont été
réalisés.
En attendant, les services publics fonctionnent selon un mode
fortement dégradé. Voici la liste des principaux impacts pour les
usagers. La collectivité départementale est mobilisée pour qu’il n’y
ait aucun arrêt des prestations APA, PCH et RSA. Ainsi, les droits
en cours sont automatiquement renouvelés afin d’éviter toute
rupture de droit d’accompagnement.
Concernant la MDPH, un processus d’enregistrement et
d’instruction des demandes arrivées depuis le début de la
semaine par courrier postal est mis en place. 

86. Vienne

Le Département touché
par une cyberattaque

76. Seine-Maritime
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Cet événement sera l’occasion pour le grand public de découvrir
toute sa diversité, permettant ainsi de mieux accompagner ses
enfants dans cette activité et dans leurs autres usages du
numérique.
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Protection des données et RGPD

Le RGPD dans les collectivités : spécificités, rappel des
obligations et actualités
Comment le département de l'Orne a mis en place sa stratégie
RGPD ? 1 projet en 3 phases
Communication interne, reporting, sensibilisation, formation,
veille juridique : comment impliquer les collaborateurs !
Présentation du logiciel RGPD conçu pour les collectivités

Le Département a organisé un webinar présentant conseils et
astuces pour mettre en place des actions et un processus de
facilitation pour la centralisation RGPD d'une collectivité. Cela a
permis d’aborder les sujets suivants :

Réduis ta conso sur écran !

Le Département a développé en septembre une campagne de
sensibilisation des jeunes sur l’usage des écrans, pour les inciter à 

45. Loiret

61. Orne

Première édition des Heures
Numériques

Le Département de la Vienne et Vienne Numérique organisent, en
partenariat avec FuturoLan, les 15 et 16 octobre, la première
édition des Heures Numériques à Dangé-Saint-Romain. 
L’occasion de découvrir et explorer les différentes facettes du jeu
vidéo et d’apprivoiser, en famille, les bonnes pratiques du
numérique. Découverte, ateliers, expositions, tournoi de jeux vidéo
en réseau local… sont au programme de ces deux journées. 

vivre des moments « vrais ». Une page dédiée pour s’informer et
un quiz pour estimer sa consommation et sa dépendance aux
écranCette campagne de sensibilisation est aussi destinée aux
parents « La meilleure application pour votre enfant, c’est vous » et
rappelle quelques principes importants
Avant trois ans : zéro écran. L’enfant a besoin de jouer.
De 3 à 6 ans : zéro console et zéro jeu vidéo. L’enfant développe sa
créativité. 15 minutes de télévision/jour.
 De 6 à 9 ans : zéro internet seul et temps d’écran limité.

86. Vienne
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Cette hausse est particulièrement sensible en ville (+14%)
notamment Strasbourg, Grenoble Nantes ou encore Lille, selon un
rapport du réseau Vélo & Territoires. 
En moyenne, il y a donc une augmentation de 11% par rapport à
2021 et de 33% par rapport à 2019, selon le baromètre publié.
Cette analyse repose sur un échantillon de 297 compteurs répartis
à travers le pays, notamment dans les grandes villes françaises.
Pour Vélo et Territoires cela s’explique par la reprise du travail en
présentiel cette année ainsi que l'absence de pluie cet été.
Légère baisse (-1%) des passages en zones péri-urbaines, mais cet
indicateur reste stable en zone rurale et même en hausse par
rapport à 2019. Dans ces zones le vélo a plus une vocation de
loisir et se trouve « plus sensible à la météo ».
Le tourisme à vélo est, lui, en forte expansion (+ 13% sur les
itinéraires EuroVelo en moyenne). Là encore, la fréquentation est
très liée à la météo. 

Un usage du vélo qui a augmenté de
11% sur les 9 premiers mois de 2022

Une vingtaine de départements et une poignée de régions se sont
portés candidats à la reprise de routes nationales ouvertes par la
loi 3DS. Certains départements attendent des garanties financières
plus importantes de l'Etat. Rappelons que ce sont 10 000
kilomètres de routes nationales et autoroutes non concédées qui
étaient proposés à la décentralisation aux départements,
métropoles et régions volontaires. 
Il faut reconnaître qu’il semblait difficile de se prononcer avant le
30 septembre en l’absence d’éléments financiers précis et
d’informations sur les transferts des agents. 

Les départements et les
régions réticents à reprendre
les routes nationales

Actualités Routes et Transports

A la place des dos d’âne coûteux et souvent dangereux, voici les
peintures en trompe-l'œil qui incitent les voitures à ralentir. On sait
qu’il s’agit d’une peinture, mais on ralentit quand même !

Islande

Le Département a confirmé son
souhait de reprendre la RN 88

12. Aveyron

Deux agents du Département du Calvados, intervenant dans le
cadre de leurs missions sur l’axe Caen-Ouistreham pour y
sécuriser la route à la suite des intempéries, ont été percutés par
un véhicule dont le conducteur aurait perdu le contrôle.
A la suite de ses blessures, l’un d’entre eux, est décédé. Une
enquête va être diligentée pour déterminer les circonstances
exactes de ce drame.

Décès d’un agent des routes

14. Calvados

Un nouvel itinéraire vélo
départemental entre Bayeux et
la forêt de Cerisy-Balleroy

Dans le cadre de son plan vélo, le Département vient d’ouvrir un
nouvel itinéraire de balade entre Bayeux et la forêt de Cerisy-
Balleroy. 
Aménagé sous forme de voie partagée, cet itinéraire de 26 km
emprunte des petites routes à faible circulation et représente une
nouvelle offre pour le vélo loisir. A ce titre, elle se transformera à 

64   LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N° 16  NOVEMBRE 2022



terme en voie verte indépendante des routes et sera aménagée
sur des emprises de chemins ruraux ou des emprises foncières à
acquérir.
Cette véloroute s'intégrera dans un réseau départemental déjà
bien fourni, en se connectant notamment à la VéloWestNormandy
reliant Bayeux et Carentan au Mt-St-Michel.
Plus largement, elle a vocation à se prolonger vers La Manche,
avec comme perspective une véloroute régionale reliant Port-en-
Bessin-Huppain / Bayeux / St-Lô / Coutances. Le Département de
La Manche travaille d’ores et déjà à cette continuité cyclable.

Le Département a donné un avis favorable à la reprise des routes
nationales ce qui correspond 238 kilomètres. Le président Philippe
Dupouy considère le transfert financier envisagé tout à fait correct,
mais il pense que les négociations doivent continuer, notamment
sur le transfert de personnel.

Avis favorable au transfert
des routes nationales

Pont de Bonneuil-Matours

86. Vienne

Ce pont, dont la construction d’origine avec tablier en bois et
pylônes en pierre date de 1846, a fait l’objet d’une reconstruction
du tablier et de sa suspension en 1932, puis de divers travaux de
renforcements structurels au cours du temps.
Au fil des années, il a présenté des problèmes liés, notamment, à
la résistance réduite du tablier et au vieillissement de sa
suspension et de la charpente métallique, d’où la mise en place de
limitations de circulation et de gabarit, pour les véhicules.
Le Département de la Vienne a décidé de procéder à la
réhabilitation complète de ce pont inscrit à l’inventaire des
Monuments Historiques depuis 2011. 
Outre une reconstruction à l’identique de la pile nécessitant la
dépose de la charpente et de la suspension provisoire en place,
plusieurs solutions de confortement global de la pile ont été
appréhendées. Ces solutions modifiant l’aspect architectural de cet
ouvrage inscrit, un travail en partenariat avec le Conservateur des
Monuments Historiques a été conduit pour trouver une solution
de confortement préservant le caractère patrimonial de l’ouvrage.
La solution retenue consiste à conforter les fondations grâce à la
mise en place de renforts (tubes métalliques appelés pieux)
positionnés en amont et en aval du pilier fragilisé. Ces pieux qui
reprendront la totalité des charges venant du pylône rive droite
seront laissés non peints et d’aspect brut. Cette solution a le
mérite de conserver le pylône en place. Des panneaux
d’informations de type table de lecture et/ou d’interprétation,
disposés de manière non jointive seront installés sur le dessus de
la partie renforcée.
Les travaux devraient pouvoir commencer sur site avant la fin de
l’année. En effet, les études d’exécution sont lancées mais
nécessitent des études géotechniques complémentaires.

Avis favorable au transfert des
Routes nationales sous condition

Le Département s’est prononcé favorablement au transfert des RN
(149 et 249 mais pas RN 10, 11 et 248). Cependant il y met des
conditions « ne souhaitant pas hériter d'un cadeau empoisonné ».
Il attend donc de nouvelles propositions sur l’investissement où il
manque 1 million d'euros par an par rapport aux estimations. La
présidente, Coralie Desnoue demande une « garantie du
financement du programme de modernisation de l'itinéraire via le
contrat de plan Etat-Région (CPER) à hauteur de 50 % de son coût
au minimum ». dont le département a par ailleurs choisi de ne pas
reprendre les 

32. Gers

Pour le Département les expertises des chaussées ont permis de
constater 
- l’état extrêmement dégradé des routes RN88 et 106
- l’absence de précisions sur les compensations financières dont
pourrait bénéficier le Département.
Aussi le Conseil départemental a voté à l’unanimité contre le
transfert des nationales.

Le Conseil départemental refuse
à l’unanimité le transfert des
routes nationales

48. Lozère

Depuis le 1 er septembre 2022, la Zone à Faibles Émissions
Mobilité (ZFE-m) a été élargie aux particuliers sur le territoire de la
métropole rouennaise. Cela implique que la circulation et le
stationnement des véhicules sont réglementés en fonction de leurs
émissions de polluants atmosphériques. Le Département de la
Seine-Maritime souhaite accompagner les Seinomarins les plus
modestes, habitant en dehors de la métropole mais devant s’y
rendre pour des raisons professionnelles, dans le changement de
leur véhicule pour pouvoir continuer de se déplacer sur le territoire
de la ZFE-m.
Il s’agit d’une aide aux particuliers, pouvant atteindre 4 000€, pour
la reconversion des véhicules les plus polluants. Ce dispositif est
réservé aux habitants les plus modestes, qui demeurent en dehors
du territoire métropolitain, pouvant justifier d’une activité
professionnelle sur le périmètre de la ZFE-m. 

Les Seinomarins accompagnés pour
répondre aux obligations de la ZFEm

76. Seine-Maritime 79. Deux-Sèvres
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CULTURE

La rivière Allier

gagnions le Beaujolais familial - a marqué
mon enfance pour toujours.

La Combraille, autrefois Haut-bourbonnais,
forme une région de basse montagne avec
collines et gorges qui s’inclinent vers le nord
et l'est. Puis on entre dans le fameux
Bocage bourbonnais, la plus grande région
du département.

 Autour de Montluçon, de petits espaces
agricoles sont séparés par des haies qu’on
appelle des bouchures. Le bocage est aussi
remarquable pour sa richesse en bois, dont
la forêt de Tronçais, plus grande chênaie
d’Europe et la Chataigneraie d’Huriel.

Enfin, entre les rives de l’Allier et de la Loire,
s’étend la Sologne bourbonnaise, écrin de
bas plateaux alternant prairies, bois et
étangs. Cette terre humide offre un
paysage rural et sobre au contact du
Morvan et du Charolais voisin.

Comme pour tous les pays richement
pourvu en patrimoine naturel, la
préservation de l’équilibre de la biodiversité
est un enjeu majeur pour le département. 
Mais la question énergétique et la
préservation des sols constituent aussi des
enjeux critiques qu’il ne faudrait pas sous-
estimer, car les humains qui vivent là, ont
une passion pour leur terre. 

Véritable carrefour naturel et culturel,
l’Allier se situe dans le croissant
linguistique.

Point de rencontre entre le nord et le sud,
l’est et l’ouest, la terre et l’eau, l’Allier est un
joyau immémorial qu’il nous faudra toutes
et tous préserver encore.

Maxime Blondeau, fondateur de
Alma Mater, auteur et conférencier

CHRONIQUE 03. Allier

Les habitants de l’Allier se font d’ailleurs
appeler « les Bourbonnais ».

Trois agglomérations s’y distinguent par
leur population. Montluçon, cité industrielle
sur le Cher, Vichy, station thermale sur
l’Allier et Moulins, la préfecture, ancienne
capitale du duché des Bourbons.

D’une variété inouïe, les paysages de l’Allier
offrent la plus vaste réserve naturelle
régionale d’Auvergne. On y observe des
milans au milieu de peupliers noirs, des
sternes pierregarin sur les bancs de galets,
des rainettes verte dans le bras d’une
rivière, des castors d’Europe ou la majesté
d’un grand cerf dans la brume matinale de
la forêt de Tronçais.

Du sud vers le nord, on chemine dans six
régions naturelles qui rivalisent de
merveilles et de légendes.

Dans la Montagne bourbonnaise, les
sommets dépassent encore allégrement
les 1300 mètres. Les villages médiévaux
s’amusent du clapotis des rivières qui
déroulent, entre les collines moyennes, de
vertes vallées peuplées de chênes, de
sapins et de châtaigniers. 

La montagne cultive un certain mystère…
Pierres druidiques, grottes des fées et
menhirs. On dit que c’est la région de
France qui a conservé le plus grand
nombre de contes locaux et légendes
orales.

Un peu plus à l’ouest, la Limagne
bourbonnaise annonce le Val d’Allier, fertile
et vert. Petite mention spéciale pour le 
bourg de Lapalisse qui, quand nous

         erre drapée de vert et d’or, de gorges  
         et de chênes vénérables, l’Allier est un 
         des berceaux de la nation française.

La rivière Allier, dévalant le massif central
vers le nord, est souvent considérée
comme la dernière grande rivière sauvage
d’Europe. Son lit n’est pas contrôlé, libre de
ses mouvements, libre de faire des
méandres dans la plaine qui s’étalent avec
indolence ou fureur, selon son débit. 

Un peu plus à l’est, la Loire tranquille
s’écoule et au sud-ouest, le jeune Cher
creuse des gorges spectaculaires, garnies
de truites et de ravins. 

Pendant des siècles, les tribus gauloises se
sont disputées avec ardeur ces terres
riches en torrents, forêts et rivières. Mais
dans notre ère, cette contrée fut surtout le
fief de la famille des Bourbons, dynastie
des rois de France et d’Espagne depuis
Henri IV. 

T
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CULTURE
CHRONIQUE 04. Alpes de

Haute Provence

Ce territoire reste un temple de la nature, il
se place à la 88ème place sur 96 en
nombre d’habitants. C’est le plus ensoleillé
de France métropolitaine et le 3ème le plus
boisé, en raison de fortes pluies
automnales. 

Mais tout n’est pas rose dans le 04. Sa
population est … expérimentée, avec le
6ème plus fort taux de retraités. Ce qui
pose des problèmes de renouvellement de
l’emploi. Et plus d’un tiers des logements
disponibles sont des résidences
secondaires. 

Mais en combinant ses forces et ses
faiblesses, on ressent de la gratitude pour
ce territoire sublime et préservé. Enclavé
mais accueillant, rude mais où l’art de vivre
se cultive par la solidarité, autour de choses
simples. 

Comme la montagne, le soleil, la terre et
l’eau.

Si en remontant vers le nord-est, on quitte
la Route #Napoléon par Saint André des
Alpes ou par le Sisteronais au nord, on
entre dans le domaine des Grandes #Alpes
: les vallées de l'Ubaye, de la Blanche et du
haut #Verdon. Les chaleurs en été sont
significatives à Barcelonnette, souvent au-
delà des 30 °. 
Mais les gelées estivales y sont aussi
possibles. Un paradoxe bien local.

En Haute-Ubaye, les sommets dépassent
les 3 000 m et surplombent une des routes
les plus élevées d'Europe : la D 64 qui entre
dans le Parc National du #Mercantour et
descend jusqu’à la #Vésubie. Près de la
frontière italienne, ces vallées offrent une
des plus grandes réserves naturelles
européennes.

Mais les montagnes et les reliefs ne sont
pas seuls à ravir nos sens… La vie qui s’y
épanouit aussi. En revenant vers #Digne,
au cœur d’un Géoparc reconnu par
l’UNESCO comme un haut-lieu de la faune
et flore méditerranéenne, on recense plus
de 130 espèces de papillons. Tout au long
des sentiers, le genévrier fleurit depuis des
milliers d’années et se mêle aux effluves de
thym, de romarin, de sarriette, de sauge et
de lavande.

Le pin d'Alep est l’essence reine aux
environs de Manosque. Mais en montant
les étages, on rencontre des pins
sylvestres, des hêtres et des sapins, puis
les mélèzes aux épines moelleuses. L'étage
alpin se compose de pelouses sur
lesquelles sautillent les marmottes et enfin,
l'étage nival porte les glaciers et leurs
neiges de moins en moins éternelles. 

           lchimie de torrents et de roches qui 
            fait fleurir les mélèzes et les oliviers, 
              cette terre semble née du mariage
entre un glacier et une cigale.

Dans mon enfance, j’ai vécu à Vinon sur
Verdon, à la croisée du Var, des Bouches
du Rhône et des Basses-Alpes. Je sais qu’il y
a tant de beauté dans ce pays qu’il me
faudrait plus d’un texte pour en célébrer la
force et la variété.

En entrant par l'ouest, de Manosque à
Sisteron, on peut remonter la vallée de la
Durance par le pays de Forcalquier. Ici les
rivières coulent paisiblement dans un
paysage déchiré par les muscles de la
terre. 

Aux frontières du Parc Naturel du Luberon,
la culture provençale règne dans les
villages comme au temps de Giono. On y
cultive les lavandes et les vignes, les
vergers et les fêtes populaires.

Au centre du département, enserrant la
Bléone, s’élève la capitale du territoire :
Digne les bains.

Dans les Pré-Alpes, les eaux irréelles du
Verdon creusent le plus grand canyon
d’Europe ponctué de cinq lacs : Castillon,
Chaudanne, Sainte-Croix, Quinson et
Esparron. C’est le pays du rafting au pied
de la cité de Castellane. Herbes
aromatiques dans les collines de Valensole,
thermalisme à Gréoux les Bains, faïences
artisanales à Moustiers Ste Marie, mais
aussi vestiges préhistoriques et celtes, qui
nous rappellent que les humains ont
depuis toujours un goût immodéré pour la
beauté.

A
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actualités JuridiqueS

3 nouveaux territoires vont rejoindre
l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de
longue durée »

Un arrêté du 3 octobre 2022 habilite le bassin de vie
de Moulins Engilbert, dans le département de la
Nièvre, Poitiers, dans la Vienne, et la Communauté de
communes du Trièves en Isère à mener
l'expérimentation « territoires zéro chômeur de
longue durée ».

Pour mémoire, cette expérimentation, mise en place
notamment avec le concours financier de l’Etat, des
départements et d’autres collectivités territoriales,
permet le recrutement de demandeurs d’emploi en
CDI par des entreprises « pour exercer des activités
économiques non concurrentes de celles déjà
présentes sur le territoire ».

Arrêté du 3 octobre 2022 habilitant les territoires pour
mener l'expérimentation « territoires zéro chômeur de
longue durée »

#EMPLOI

les préoccupations des citoyens en situation de
handicap, cette circulaire indique que les orientations
et les moyens de la politique concernant le handicap
seront fixés lors de la Conférence nationale du
handicap (CNH) qui se tiendra en 2023.

La Première ministre rappelle que les études d’impact
ou les évaluations des projets de textes
réglementaires ou législatifs devront intégrer la
question du handicap et appelle de ses vœux la
désignation, au sein de chaque ministère, d’un « haut
fonctionnaire au handicap et à l’inclusion ». Elle
annonce également la désignation d’un sous-préfet
référent handicap au sein de chaque préfecture et
d’un délégué interministériel à l’accessibilité qui aura
la charge de piloter, à l’échelle interministérielle, la
politique inclusive voulue et de s’assurer du respect
des obligations de la directive du 17 avril 2019 relative
aux exigences d’accessibilité.

En annexe de cette circulaire, figurent le manifeste
pour un état inclusif comportant 10 engagements
ainsi qu’un schéma directeur sur l’accessibilité de la
communication de l’Etat.

Pour s’assurer du respect des objectifs poursuivis, la
circulaire fixe un rendez-vous biannuel entre la
Première ministre et le comité interministériel du
handicap.

Circulaire n°6375/SG du 6 octobre 2022 relative à la
mise en œuvre de la politique interministérielle pour
l’inclusion des personnes handicapées

#COMMANDEPUBLIQUE

Lanceurs d’alerte : le décret d’application a été
publié

Au printemps, le JDD vous faisait part de la loi n°2022-
401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection
des lanceurs d’alerte. Un décret d’application n°2022-
1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de
recueil et de traitement des signalements émis par les
lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités
externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars
2022 visant à améliorer la protection des lanceurs
d'alerte, est paru au JORF du 4 octobre 2022.

Ce décret a pour objet de fixer les « modalités suivant
lesquelles sont établies les procédures internes de
recueil et de traitement des signalements et les
procédures de recueil et de traitement des
signalements adressés aux autorités compétentes, et
de la liste de ces autorités ». 

Sa notice précise que « chaque entité concernée
détermine l'instrument juridique le mieux à même de
répondre à l'obligation d'établir une procédure interne
de recueil et de traitement des signalements ».

Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux
procédures de recueil et de traitement des
signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la
liste des autorités externes instituées par la loi n°2022-
401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection
des lanceurs d'alerte

Nouvelle circulaire relative à l’exécution des
contrats de la commande publique dans le
contexte actuel de hausse des prix

A la suite de l’avis du Conseil d’Etat du 15 septembre
2022 relayé dans le précédent numéro, la Première
ministre a signé une circulaire le 29 septembre 2022
relative à l’exécution des contrats de la commande
publique dans le contexte actuel de hausse des prix
de certaines matières premières, prenant en compte
cet avis et abrogeant la circulaire n°6338/SG du 30
mars 2022.

La circulaire précise que, pour accompagner les
services dans sa mise en œuvre « une fiche technique
est publiée sur le site internet de la direction des affaires
juridiques du ministère de l'économie, des finances et
de la souveraineté industrielle et numérique. »

Circulaire relative à l'exécution des contrats de la
commande publique dans le contexte actuel de hausse
des prix de certaines matières premières et abrogeant
la circulaire n° 6338/SG du 30 mars 2022

Une nouvelle circulaire pour mettre en œuvre des
politiques publiques plus inclusives

Rappelant l’objectif du Président de la République de
« rendre la société pleinement inclusive » en intégrant 

#HANDICAP

#VIEPRO

Les collectivités bientôt exclues du recours au
médiateur national de l’énergie ?

Dans un rapport d’observations définitives relatif au
médiateur national de l’énergie (MNE), la Cour des
comptes recommande d’exclure le recours au MNE
par les collectivités territoriales.

Pour mémoire, institué par la loi du 7 décembre 2006
relative au secteur de l’énergie, le MNE est « chargé de
recommander des solutions aux litiges [relatifs aux
contrats de fourniture] entre consommateurs et
fournisseurs d’électricité et de gaz naturel et de
participer à l’information des consommateurs
d’électricité ou de gaz naturel sur leurs droits ».

La Cour des comptes affirme qu’«en vertu de l’article L.
122-1 du code de l’énergie, le MNE instruit actuellement
un certain nombre de saisines provenant de
collectivités territoriales au motif qu’elles sont des
personnes morales assimilées à des non
professionnels».

#ENERGIE
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Or selon elle, d’une part, « la compétence du MNE pour
de tels litiges ne va pas de soi dès lors qu’ils portent sur
l’application de contrats conclus dans le cadre de
marchés publics, pour lesquels les collectivités agissent
comme des professionnels. » et d’autre part, ces
saisines posent un problème de principe car
«contribuent à alourdir inutilement la charge du MNE»
et « concernent principalement des collectivités de
moyenne ou de grande importance qui disposent des
moyens de traiter leurs litiges ». 

En réponse, le médiateur de l’énergie indique
souscrire pleinement à la recommandation de la Cour
d’exclure les collectivités territoriales de son champ
d’application. Néanmoins, il considère opportun de
conserver la possibilité pour les collectivités de petite
taille ne bénéficiant pas des personnels et finances
suffisantes pour faire face aux litiges de le saisir.

Cour des comptes, observations définitives, le
médiateur national de l’énergie, S2022-1255

la décision du 12 juillet 2017, pour chacune des zones
énumérées » dans sa nouvelle décision, « et a fixé le
montant de cette astreinte à 10 millions d’euros par
semestre jusqu’à la date de cette exécution ». 

En 2021, le Conseil d’Etat, « a procédé à la liquidation
provisoire de l’astreinte prononcée pour la période
courant du 11 janvier au 11 juillet 2021 et condamné
l’Etat à verser la somme de 10 millions d’euros ».

En septembre 2022, l’association Les amis de la Terre
France et d’autres associations environnementales
ont demandé au Conseil d’Etat de constater que les
décisions de 2017 et de 2020 n’ont pas été pleinement
exécutées et de condamner l’Etat, au titre de la
liquidation provisoire de l’astreinte, au paiement de
20 millions d’euros pour la période du 11 juillet 2021
au 11 juillet 2022.

En premier lieu, le Conseil d’Etat indique qu’afin
d’évaluer l’exécution de ses décisions de 2017 et 2020,
il convient « d'examiner l'évolution des concentrations
en polluant relevées dans les zones concernées et
d'apprécier s'il persiste des dépassements des valeurs
limites fixées à l'article R. 221-1 du code de
l'environnement à la date de la présente décision ». 

Il résulte de son instruction que les taux de
concentration en dioxyde d’azote présentaient
encore un dépassement de la valeur limite fixée par le
code de l’environnement ou ne présentaient pas une
situation stable de non-dépassement, sauf, Paris qui
ne présente plus de dépassement s'agissant des taux
de concentration en particules fines PM 10.

En second lieu, le Conseil d’Etat considère que
compte tenu des dépassements constatés, il y a lieu «
d'apprécier si des mesures adoptées depuis
l'intervention de la décision du 4 août 2021 sont de
nature à ramener, dans le délai le plus court possible,
les taux de concentration pour ce polluant en deçà de
la valeur limite fixée ».

Or, s’il apparaît que les différentes mesures prises
devraient permettre de poursuivre l’amélioration
constatée, il ne semble pas que « les effets des
différentes mesures adoptées permettront de ramener,
dans le délai le plus court possible, les niveaux de
concentration en dioxyde d'azote en deçà des valeurs
limites fixées à l'article R. 221-1 du code de
l'environnement ».

De cette insuffisance, le Conseil d’Etat juge que « l'Etat
ne peut être regardé comme ayant pris des mesures
suffisantes propres à assurer l'exécution complète des
décisions du Conseil d'Etat des 12 juillet 2017 et 10 juillet
2020 dans ces zones » et le condamne, par
conséquent, au paiement de deux astreintes.

Conseil d’Etat, 17 octobre 2022, n°428409

L’article litigieux disposait qu’à peine d'irrecevabilité,
la demande en justice tendant au paiement d’une
somme n’excédant pas 5 000 euros devait être
précédée d’une tentative de « conciliation menée par
un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation
ou d'une tentative de procédure participative ».

Des dérogations à cette obligation existaient au 3° de
l’article 750-1 du code de procédure civile,
notamment en cas d’indisponibilité « de conciliateurs
de justice entraînant l'organisation de la première
réunion de conciliation dans un délai manifestement
excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».

Le Conseil d’Etat considère que les dispositions
précitées « n'ont pas défini de façon suffisamment
précise les modalités et le ou les délais selon lesquels
cette indisponibilité pourra être regardée comme
établie ». Dès lors, il juge que « s'agissant d'une
condition de recevabilité d'un recours juridictionnel,
l'indétermination de certains des critères permettant
de regarder cette condition comme remplie est de
nature à porter atteinte au droit d'exercer un recours
effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ».

Conseil d'État, 22 septembre 2022, n°436939

#DECENTRALISATION 

Mise en place d’un groupe de travail sur la
décentralisation au Sénat 

Pour mémoire, à l’été 2020, le Président du Sénat, le
président de la commission des lois
constitutionnelles et le président de la délégation aux
collectivités territoriales et à la décentralisation
avaient présenté à la presse 50 propositions du Sénat
pour le plein exercice des libertés locales.
  
Approfondissant ces travaux, le Sénat a mis en place,
le 5 octobre 2022, un groupe de travail sur la
décentralisation pour réfléchir à un nouvel équilibre
entre le pouvoir local et le pouvoir central et à
formuler des propositions concrètes sur la
décentralisation dès le premier trimestre 2023.

Ce groupe de travail est présidé par Gérard Larcher et
a pour rapporteur général, François-Noël Buffet,
président de la commission des lois. 

#JURISPRUDENCE
#PROCEDURE

Annulation de l’obligation de recourir à une
tentative de règlement amiable du conflit inférieur
à 5000€

Saisi par le Conseil national des barreaux, la
Conférence des bâtonniers, l’ordre des avocats au
barreau de Paris et d’autres associations d’avocats,
d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret n°
2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la
procédure civile, le Conseil d’Etat a annulé l’article
750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction
issue de l’article 4 du décret attaqué.

#JURISPRUDENCE
#ENVIRONNEMENT

L’Etat condamné à payer deux astreintes de 10
millions d’euros pour non-respect de la directive
européenne sur la qualité de l’air : retour sur une
condamnation en plusieurs épisodes

En 2017, le Conseil d’Etat avait annulé pour excès de
pouvoir les décisions implicites du Président de la
République, du Premier ministre et des ministères en
charge de l’environnement « refusant de prendre
toutes mesures utiles et d’élaborer des plans conformes
à l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe,
permettant de ramener, sur l’ensemble du territoire
national, les concentrations en dioxyde d’azote et en
particules fines PM10 en-deçà des valeurs limites fixées
à l’annexe XI de cette directive ». Cette annulation était
assortie d’une injonction « de prendre toutes les
mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en
œuvre, pour chacune des zones énumérées dans la
décision, un plan relatif à la qualité de l’air permettant
de ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en
particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par
l’article R. 221-1 du code de l’environnement dans le
délai le plus court possible et de le transmettre à la
Commission européenne avant le 31 mars 2018 ».

En 2020, le Conseil d’Etat a « prononcé une astreinte à
l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait pas, dans les six mois
suivant la notification de cette décision, avoir  exécuté    
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#FINANCESLOCALES
#RAPPORT

La Cour des comptes publie un rapport prospectif
sur le financement des collectivités territoriales

Commandé par la commission des finances du Sénat,
le rapport de la Cour des comptes imagine les
scénarios d’évolution du financement des
collectivités territoriales dans un contexte où les
recettes sont bouleversées par la suppression de la
taxe d’habitation sur les résidences principales, la
baisse des impôts de production et le partage
croissant des impôts nationaux avec l’Etat.

Après avoir fait le constat d’une situation financière
des collectivités globalement équilibrée malgré des
dépenses très dynamiques et des recettes
sédimentées, la Cour des comptes plaide pour une
réforme conditionnée à un véritable dialogue entre
l’Etat, le Parlement et les collectivités, à une confiance
renouvelée par la simplification et la prévisibilité des
financements et à un plus grand partage de
l’information.

Rapport de la Cour des comptes - Le Financement des
collectivités territoriales : des scénarios d’évolution –
Octobre 2022

La société évincée, Action développement loisir, a
demandé au tribunal administratif de Caen
l’annulation du contrat de délégation de service
public conclu. Sa demande a été rejetée, tout comme
son appel devant la Cour administrative d’appel de
Nantes.

Le Conseil d’Etat rappelle que le code du travail et les
« stipulations d'une convention de branche ou d'un
accord professionnel ou interprofessionnel rendues
obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux
candidats à l'octroi d'une délégation de service public
lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de
cette convention ». Il s’en suit qu’une « une offre finale
mentionnant une convention collective inapplicable
ou méconnaissant la convention applicable ne
saurait être retenue par l'autorité concédante et doit
être écartée comme irrégulière par celle-ci ». C’est
donc à bon droit que la Cour administrative d’appel
de Nantes a jugé irrégulière l'offre de la société
requérante méconnaissant les stipulations de la
convention collective applicable sans qu’elle soit
tenue de rechercher si cette irrégularité pouvait
constituer un avantage pour le candidat.

Le Conseil d’Etat ajoute que le caractère irrégulier de
l’offre ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir
adjudicateur et l’attributaire du contrat s’en prévalent
devant le juge « pour soutenir que le demandeur ne
peut utilement soulever un moyen critiquant
l'appréciation des autres offres » et ce quand bien
même l’offre du concurrent évincé a été classée et
notée.

Le pourvoi de la société évincée a été rejeté.

Conseil d’Etat, 10 octobre 2022, n°455691

expressément défendu à tous fonctionnaires publics de
désigner les citoyens dans les actes autrement que par
le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de
naissance, (...), ni d'en exprimer d'autres dans les
expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir". ».

Le Conseil d’Etat relève que « la circulaire appelle
notamment les établissements scolaires et leurs
personnels à veiller, si l'élève dont l'état civil n'a pas été
modifié en fait la demande, avec l'accord de ses
représentants légaux lorsqu'il est mineur, à ce que le
prénom choisi par l'élève soit utilisé par l'ensemble des
membres de la communauté éducative et à ce qu'il soit
substitué au prénom d'état civil de l'élève dans tous les
documents relevant de l'organisation interne de
l'établissement, y compris leurs espaces numériques ».
La circulaire rappelle également qu’il incombe aux
personnels éducatifs de « s'assurer que l'expression de
genre des élèves n'est pas remise en cause ou moquée
et que les choix liés à l'habillement et à l'apparence
sont respectés, sous réserve des restrictions imposées
par des impératifs de sécurité et appliquées sans
distinction selon le genre. Elle invite, enfin, les
établissements à tenir compte des préoccupations
exprimées par les élèves sur l'usage des espaces
d'intimité et à mettre en place des mesures générales
et préventives pour lutter contre toutes les formes de
discrimination, de harcèlement et de violence à l'égard
des élèves transgenres ».
Le Conseil d’Etat juge qu’en posant des limites à
l’usage du prénom choisi, à savoir que son utilisation
est réservée à la vie interne des établissements et que
« seul le prénom inscrit à l'état-civil doit être pris en
compte pour le suivi de la notation des élèves dans le
cadre du contrôle continu pour les épreuves des
diplômes nationaux », la circulaire « a entendu
contribuer à la scolarisation inclusive de tous les
enfants conformément aux dispositions de l'article L.
111-1 du code de l'éducation » et n’a ainsi « pas
méconnu les dispositions des articles 1er et 4 de la loi du
6 fructidor an II ».

Conseil d’Etat, 28 septembre 2022, n°458403

Le caractère personnel du contentieux électoral
empêche le juge de statuer si le requérant est
décédé en cours d’instance
A la suite des élections législatives des 12 et 19 juin
2022, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une
requête présentée par un candidat de la 6ème
circonscription de Haute-Garonne.
Le Conseil constitutionnel juge que « eu égard au
caractère personnel de l’action en matière électorale »,
le décès du requérant en août 2022 « rend sans objet
sa requête. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer ».
Conseil constitutionnel, décision n° 2022-5777 AN du 22
septembre 2022

#JURISPRUDENCE
#DROITELECTORAL

#JURISPRUDENCE
#DSP

L’offre d’un candidat à une DSP qui ignore la
convention collective est irrégulière

La communauté de communes de Granville Terre et
Mer a lancé une consultation pour attribuer la
délégation de service public afférente à l’exploitation
de son centre aquatique. Quatre candidats ont
présenté une offre, dont la société Action
développement loisir et la société Vert Marine qui a
été déclarée attributaire.

#JURISPRUDENCE
#ECOLE

Le Conseil d’Etat valide la circulaire permettant
aux enfants d’utiliser le prénom de leur choix à
l’école

Cette circulaire n’est pas nouvelle, elle a déjà plus
d’un an. Adressée à l’ensemble des personnels de
l’éducation nationale par le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, le 29
septembre 2021, une circulaire intitulée « pour une
meilleure prise en compte des questions relatives à
l’identité de genre en milieu scolaire » a été déférée à
la censure du juge administratif, en vain.

Le requérant reprochait à cette circulaire de
méconnaître les dispositions de « l'article 1er de la loi
du 6 fructidor an II, aux termes duquel : "Aucun citoyen
ne pourra porter de nom ni prénom, autres que ceux
exprimés dans son acte de naissance (...)", ainsi que de
celles de l'article 4 de la même loi, selon lequel il "est 
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construire constitue une décision relative à
l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de
l’urbanisme, et justifie par suite, l’application, à ce
type de décision, de l’obligation de notifier son
recours, issue de l’article R600-1 du code de
l’urbanisme.

Conseil d'État, 27 septembre 2022, n°456071

#JURISPRUDENCE
#EOLIEN

L’opposition locale ne se rattache à aucun des
intérêts protégés pouvant fonder un refus
d’autorisation d’implanter et d’exploiter un parc
éolien

C’est ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel de
Bordeaux dans une décision du 12 octobre 2022.
Dans cette affaire, une société avait sollicité la
délivrance d’une autorisation environnementale pour
implanter et exploiter un parc éolien. La préfète de la
Charente avait rejeté cette demande en raison d’une «
opposition très majoritaire des riverains et des élus ».

Le Conseil d’Etat déduit de ce motif une erreur de
droit en jugeant qu’un « motif tiré d'une opposition
locale ne se rattache à aucun des intérêts mentionnés
par les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du
code de l'environnement » et ne peut, par suite, «
fonder un refus d'autorisation d'implanter et
d'exploiter un parc éolien ».

Notons que le ministre évoquait dans ses écritures « la
définition du paysage comme "partie de territoire
telle que perçue par les populations dont le caractère
résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains
et de leurs interrelations", donnée par l'article 1er de
la convention européenne du paysage signée à
Florence le 20 octobre 2000, introduite dans l'ordre
interne par le décret du 2 mai 2014 », mais le Conseil
d’Etat écarte cette argumentation dès lors que cette
convention est dépourvue d’effet direct.

L’arrêté de la préfète a été annulé et l’autorisation
environnementale a été délivrée à la société.
CAA de Bordeaux, 12 octobre 2022, n°20BX00433

#JURISPRUDENCE
#URBANISME

Obligation de notifier le recours contre une décision
refusant de retirer un permis de construire

En application de l’article R600-1 du code l’urbanisme,
l’auteur d’un recours contre un certificat d'urbanisme,
ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation
du sol est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son
recours à l’auteur de la décision et au titulaire de
l’autorisation.

C’est également le cas pour une «demande tendant à
l'annulation ou à la réformation d'une décision
juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou
une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du
sol» régie par le présent code.
Par un arrêt du 27 septembre 2022, le Conseil d’Etat
juge que la décision refusant de retirer un permis de

#PUBLICATION
#RESEAUXSOCIAUX

Publication de l’étude annuelle du Conseil d’Etat
sur les réseaux sociaux

Comme tous les ans, le Conseil d’Etat publie son étude,
cette année consacrée aux enjeux et opportunités des
réseaux sociaux pour la puissance publique.

Dans cette longue étude, on remarquera plus
particulièrement la partie 2.3. relative aux réseaux
sociaux au service de l’action publique qui revient sur
l’usage de ces derniers comme outils de promotion de
l’action publique et d’amélioration des performances
de la puissance publique.

Enfin, une dernière sous-partie est consacrée à un sujet
important qui fait l’objet de nombreux contentieux :
l’usage des réseaux sociaux par les fonctionnaires dans
leur sphère privée.

Etude annuelle 2022 du Conseil d’Etat : les réseaux
sociaux : enjeux et opportunités pour la puissance
publique

actualités JuridiqueS
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          a hausse des prix des matières premières a  
         officiellement mis fin au principe d’intangibilité 
                   des prix dans les contrats de la commande
publique. L’exécution des contrats de la
commande publique (marchés publics et
concessions) change de paradigme pour faire face à
ces circonstances imprévisibles. 

Avis du Conseil d’Etat du 15 septembre 2022, fiche
technique de la direction des affaires juridiques de
Bercy (DAJ) du 21 septembre 2022 et circulaire «
Borne » du 29 septembre 2022 : quelles
conséquences en tirer pour les décideurs, ainsi que
pour les services juridiques et techniques des
Départements ?

Une mise à jour des pratiques s’impose.

La principale nouveauté : la possibilité de
procéder à une modification « sèche » des prix

Il est possible, sous certaines conditions fixées par
le code de la commande publique, de procéder à
une modification des seules clauses financières des
contrats.

Dans son avis du 15 septembre 2022, le Conseil
d’Etat relève qu’il ne résulte d’aucun texte que les 

L

L’exécution des contrats de la commande publique passés par les Départements dans le contexte de hausse des
prix des matières premières est bouleversée, depuis le mois de septembre 2022, par le Conseil d’Etat qui autorise la
modification « sèche » de leur prix.

modifications des contrats autorisées par le code
de la commande publique ne pourraient pas
affecter leurs seules clauses financières
(modification « sèche » du prix).

Cependant, le cocontractant de l’administration
n’a pas de droit à leur modification, qui ne peut
résulter que d’un avenant.

Cette modification « sèche » des conditions
financières peut notamment consister à modifier
les prix d’un contrat, qu’ils soient forfaitaires ou
unitaires, ou encore les clauses de révision des prix
convenues initialement au contrat si leur
application ne suffit pas à opérer la compensation
voulue. Elle peut également justifier l’ajout d’une
telle clause si elle n’était pas prévue initialement.

D’ailleurs, la circulaire « Borne » du 29 septembre
2022 rappelle l’obligation, fixée par le code de la
commande publique, de prévoir des clauses de
révision de prix dans de nombreux marchés allant,
outre les marchés de travaux, de l’achat de denrées
alimentaires à l’achat de gaz et d’électricité. 

Les conditions d’une modification pour
«circonstances imprévues» des seules clauses
financières

soient directement imputables aux
circonstances imprévisibles ;
n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour
répondre à ces circonstances ;
respectent le plafond, apprécié pour chaque
modification, de 50 % du montant du contrat
initial, étant précisé qu’un même contrat
pourrait faire l’objet d’autant de modifications
qu’il y a d’événements imprévisibles distincts
dont le déficit d’exploitation est la
conséquence directe ;
ne changent pas la nature globale du contrat. 

La modification, sans nouvelle procédure de mise
en concurrence, doit être justifiée par des «
circonstances imprévues » au sens des articles L.
2194-1 et R. 2194-5 du code de la commande
publique.
Ainsi, ces modifications ne sauraient être justifiées
par des événements ainsi que leurs conséquences
financières qui pouvaient raisonnablement être
prévus par les parties au moment de contracter.
Autrement dit, ces dispositions n’ont pas pour
objet et ne peuvent avoir pour effet d’assurer au
cocontractant la couverture des risques dont il a
tenu compte ou aurait dû tenir compte dans ses
prévisions initiales et qu’il doit en conséquence
supporter. 

De plus, la liberté contractuelle n’est pas sans
limite. En effet, il faut que les modifications :

De plus, l’autorité départementale doit respecter
les principes généraux d’égalité devant les charges
publiques, de bon usage des deniers publics et
d’interdiction des libéralités.

Enfin, le titulaire ne doit pas avoir contribué, en
tout ou partie, à la survenance de l’évènement
imprévisible ou à l’aggravation de ses
conséquences.

Une autre possibilité : les modifications du
contrat pour faible montant

Sous réserve de respecter les principes généraux
précités, les parties sont libres de procéder, d’un
commun accord, à la compensation de toute
perte subie par le cocontractant. 
Il conviendra alors de respecter les limites posées
par le code de la commande publique pour ces
modifications. Notamment, le montant de la
modification doit être inférieur aux seuils
européens et :

L’imprévision dans les contrats de la commande publique

Alexandre Riquier est Avocat
Associé au sein du Cabinet
PUBLICA AVOCATS et formateur
en droit de la commande
publique chez Le Moniteur,
Achatpublics.com et la Gazette
des communes.
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à 10 % du montant du contrat initial pour les
marchés de services et de fournitures et pour
les contrats de concession ;
à 15 % du montant initial pour les marchés de
travaux.

Pour apprécier ces pourcentages, il convient de
prendre en compte le montant cumulé de
l’ensemble des modifications de faible montant.

Les parties ayant procédé à des modifications de
faible montant de leur contrat peuvent, par la suite,
le modifier de nouveau sur le fondement des «
circonstances imprévues », si les conditions sont
remplies.

Cependant, le Conseil d’Etat ajoute qu’il incombe à
l’autorité départementale de s’assurer de la
nécessité de telles modifications et d’éviter que,
malgré leur faible montant, elles aient pour effet de
compenser, même partiellement, la part de
l’aggravation des charges qui n’excède pas celle
que les parties avaient prévu ou auraient dû
raisonnablement prévoir.

Des précisions apportées sur la mise en pratique
de la théorie de l’imprévision

Contrairement à la modification du contrat, la
théorie de l’imprévision constitue un droit pour le
titulaire si les conditions de son application sont
remplies.

Le Conseil d’Etat confirme à cet égard que les
parties peuvent conclure, sur le fondement de cette
théorie, dont les conditions fixées par le 3° de
l’article L.6 du code de la commande publique et la
jurisprudence ne sont pas modifiées, une
convention d’indemnisation temporaire. Le seul
objet de cette convention est de compenser les
charges extracontractuelles subies par le titulaire
afin qu’il puisse poursuivre l’exécution du contrat
pendant la période envisagée. 

Cette convention, qui prendra en pratique la forme
d’un protocole d’accord transactionnel, ne peut
avoir ni pour objet ni pour effet de modifier les
clauses du marché, ni les obligations contractuelles
réciproques des parties, ni d’affecter la satisfaction
des besoins de l’autorité départementale, qu’elle
vise précisément à préserver.

L’indemnité d’imprévision peut être utilisées seule
ou se combiner avec une modification du contrat si
cette dernière n’a pas été de nature à résorber la 

totalité du préjudice d’imprévision subi par le
titulaire. D’ailleurs, l’octroi d’une indemnité
d’imprévision n’est pas limité par le plafond de 50 %
par modification précité.

Enfin, l’indemnité d’imprévision visant à compenser
les charges extracontractuelles subies par le titulaire,
elle ne peut être regardée comme une conséquence
financière de l’exécution du marché. Dès lors, elle n’a
pas à être inscrite dans le décompte général et
définitif du contrat. Par conséquent, la fin du contrat,
notamment sa fin anticipée par résiliation, ne fait pas
obstacle à l’octroi d’une indemnité d’imprévision.

En tout état de cause, qu’il s’agisse d’appliquer la
théorie de l’imprévision ou de modifier le contrat (sa
durée, son périmètre ou ses seules clauses
financières), la circulaire « Borne » rappelle, à l’instar
des principes fixés par la jurisprudence et les
chambres régionales des comptes, que l’autorité
départementale doit toujours vérifier la réalité et la
sincérité des justificatifs apportés par le titulaire. 
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 MANAGEMENT ET CONDUITE DU CHANGEMENT

L'INVITÉE DU MOIS :  Xavier Barrois
DGS du Département de la Côte-d’Or depuis janvier 2014

Jean-Marie Martino
Directeur général des services

du Département du Rhône

Gilles Lagarde
Directeur de cabinet 

du Président du Sénat

Edito :
Notre invité du mois : Xavier Barrois, directeur
général des services du Département de la Côte-
d’Or depuis janvier 2014. Homme de territoires,
Xavier Barrois a effectué une première partie de
sa carrière au ministère de l’intérieur, où il fut
notamment en charge de la
départementalisation des services d’incendies et
de secours à la Direction de la sécurité civile, et
dans le corps préfectoral, comme directeur de
cabinet du préfet du Var, administrateur des îles
du Vent en Polynésie française puis secrétaire
général de la préfecture du Haut-Rhin. Il fut
également conseiller technique institutions
locales auprès de Philippe Richert, ministre
chargé des collectivités territoriales.
Dans cet entretien, Xavier Barrois revient sur les
conditions dans lesquelles se sont effectués les
transferts de compétences entre le Département
de la Côte-d’Or et la Métropole de Dijon suite à la
loi NOTRé de 2015. Les enseignements qu’il en
tire sont très riches en termes de management :
nécessité d’assurer la cohésion de l’équipe, du «
pack départemental », par le partage de
l’information, l’intelligence collective, le
management par la confiance et la bienveillance.
Et dans la difficulté, la devise du Cadre Noir de
Saumur reste toujours d’actualité : « calme, en
avant et droit » !
Gilles Lagarde et Jean-Marie Martino

Dijon Métropole, en application de la loi NOTRé
du 7 août 2015. La Côte-d'Or a été le seul
département où la Métropole dijonnaise, créée
par un décret publié entre les deux tours de
l'élection présidentielle de 2017, a demandé le
transfert de l'intégralité des compétences citées
par cette loi (article L. 5217-2 IV du Code général
des collectivités territoriales). Pour mémoire, il
s'agit des routes incluses dans le périmètre
métropolitain, du tourisme et de la culture en
tout ou partie et des éventuels équipements
sportifs, de compétences sociales : les missions
dévolues au « service départemental d'action
sociale », appellation devenue désuète au regard
de la réalité du travail social, ce que la suite des
événements allait démontrer, le Fonds social
logement, les aides aux jeunes en difficulté, la
prévention spécialisée, l'adaptation au territoire
métropolitain du programme départemental
d'insertion, certaines actions sociales en
direction des personnes âgées (excluant
toutefois les prestations légales d'aide sociale).
Tous ces transferts sont de droit si la Métropole
les demande. Il est également possible de
transférer la gestion des collèges mais
uniquement si le Département le souhaite, ce
qui n'a pas été le cas en Côte-d'Or.

La difficulté est vite apparue dès les premiers
contacts entre les équipes de direction générale
en septembre 2017. Mon homologue
métropolitain m'a expliqué que l'objectif de sa
collectivité était de franchir une première étape,
aussi large que possible, vers le « modèle
lyonnais » qui a organisé une partition
territoriale entre le Département et la Métropole.
Le problème était que ce n'est pas ce que prévoit
la loi, mais l'objectif politique et administratif de
la métropole était clairement indiqué !

Eviter de se voir progressivement emporté
dans une évolution conduisant à moyen
terme à la disparition du Département sur
tout le périmètre de l'agglomération
dijonnaise ;
Préparer et négocier les transferts de
compétences pour ne pas mettre à mal la
cohérence et l'efficacité des politiques
publiques dans l'agglomération,
spécialement dans le secteur social, mais
aussi dans la gestion des infrastructures
routières aux limites de nos domaines
publics respectifs ;
Maintenir la cohésion de l'encadrement et
des équipes, à un moment où les agents
départementaux en poste dans les secteurs
concernés s'inquiétaient des conditions
futures d'exercice de leurs missions.

Quels étaient les objectifs recherchés ?
Pour le Département de la Côte-d'Or, l'enjeu
était triple :

1.

2.

3.

Quel a été le résultat à la fin du processus ?
J'aurais bien aimé le connaître au moment où il
a commencé ! Nous savions que la loi prévoyait
un délai de 18 mois (juillet 2017-décembre 2018)
pour tenter de parvenir à un accord entre le
Département et la Métropole sur le périmètre
des compétences transférées et les charges
correspondantes. Après quoi, faute d'accord,
c'était au Préfet de régler les conditions des
transferts.

Nous n'avons jamais pu parvenir à un accord
avec Dijon Métropole. Celle-ci avait une
interprétation du contenu des compétences
sociales visées par la loi de 2015 très éloignée de
celle du Département. Le Préfet a donc mandaté
son secrétaire général pour une série de
réunions de négociations afin de tenter de
dégager autant de consensus et de compromis
que possible. Il a également fait appel aux
analyses de la Direction générale des
collectivités locales (DGCL) pour clarifier les
points de droit litigieux, qui étaient nombreux. A
partir de janvier 2019, le Préfet a dû faire appel à
nouveau à la DGCL, puis, après en avoir échangé
avec les Présidents du Département et de la
Métropole, la ministre déléguée en charge des
collectivités territoriales a envoyé un président
honoraire de Chambre régionale des Comptes
pour évaluer la situation et proposer une
solution de règlement.
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Quelle est l'expérience de management ou de
conduite du changement qui vous a le plus
marqué(e) dans votre carrière ?
Ma plus importante expérience de ces dernières
années a indéniablement été causée par les
conditions difficiles des transferts de
compétences du Département de la Côte-d'Or à 



 

Quel a été votre rôle et vos responsabilités ?
J'ai vécu cette expérience comme un capitaine
d'équipe, mais sans les piliers que représentaient
chacun des DGA et des Directeurs, sans leurs
collaborateurs qui ont travaillé en permanence
dans l'échange, je pense que le résultat aurait pu
être différent. Bien sûr, les contacts de notre
Président avec les ministres ont été
déterminants. Au début, quand les conditions
juridiques et politiques paraissaient incertaines
voire contraires, il a fallu rassurer et faire
partager la résolution que je ressentais, parce
que j'étais sûr qu'il était possible d'inverser la
tendance. Ensuite, avec les DGA, nous avons fait
preuve d'une vigilance permanente, et nous
avons anticipé chaque point dur de la
négociation en préparant les arguments
techniques, les chiffres pertinents. Nous avons
beaucoup échangé nos points de vue, fait preuve
d'intelligence collective pour ne laisser aucun
point dans l'ombre ou exposé aux risques du
hasard. Et nous avons bien vu que cette cohésion
était moins nette dans l'équipe métropolitaine.

Quels enseignements en tirez-vous ?
Deux points principaux : dans une négociation
difficile, loin d'être gagnée d'avance, face à un
partenaire de négociation qui ne cherche pas une
solution équilibrée mais à maximiser son
avantage, il faut être calme et résolu, solide sur
ses bases, ce qui nécessite à la fois force de
caractère et sérieux dans la préparation. Le
deuxième point, c'est que le management par
l'exemple et par la bienveillance que l'on
pratique au quotidien produit des résultats
merveilleux pendant un long coup de tabac
comme celui-ci. C'est toute une équipe qui
adhère par la confiance.

Ce qui nous a beaucoup aidé tout au long de
cette période difficile qui a tout de même duré
deux ans et demi, c'est la cohésion interne du
Département. Entre les élus, en particulier notre
Président François Sauvadet et l'équipe de la
Direction générale, il y avait une identité totale
de vues, un partage constant d'analyses et une
parfaite articulation entre les discussions
politiques et techniques. Cette même cohésion a
existé au sein de l'encadrement et en direction
des agents. Nous avons expliqué aux équipes
comme aux organisations syndicales l'état de la
situation, le contenu des discussions en cours,
les questions qui se posaient. Nous avons
toujours rappelé les objectifs que le Département
poursuivait : maintenir la cohérence et l'efficacité
de nos politiques publiques au service des
usagers, sur tout le territoire départemental.
Nous nous sommes appuyés sur la qualité du
service rendu en mettant en valeur le travail des
agents, pour démontrer à l'Etat les risques de la
partition déséquilibrée des actions sociales
qu'aurait entraîné la conception métropolitaine.
Enfin, avec notre Président et nos élus, l'équipe
de la Direction générale est restée soudée, on
travaillait en pack, en collectif et chacun à son
poste, comme au rugby, et on n'a rien lâché !

Au final, les arbitrages rendus par l'Etat ont
préservé la cohérence des politiques sociales
portées par le Département. Seulement 5% des
actions sociales ont été transférées à la
Métropole et le montant financier des charges
transférées a été fixé à 4,5 M€, y compris pour les
routes. Ces transferts ont été réalisés en 2020,
mais en juin, car la Métropole n'était pas tout à
fait prête, elle s'attendait à des transferts de
services beaucoup plus importants...

Un conseil de lecture ?
Question toujours difficile quand le temps est un
luxe... Pour un manager, je pense qu'il est
indispensable de s'évader de temps en temps de
la technique de nos métiers et de l'acquisition
des connaissances utiles à l'adaptation de nos
méthodes, surtout dans cette période où les
transitions climatiques, énergétiques,
territoriales, numériques et générationnelles se
font pressantes.

Je suggère L'Espoir de Malraux. Ce roman a beau
être ancré dans l'époque mouvementée de la
Guerre d'Espagne, lors de la crise politique,
sociale et morale qui précède immédiatement la
Seconde guerre mondiale, on y voit le
commandant Manuel, un jeune chef, se former
entre 1936 et 1937, et apprendre à connaître ses
hommes pour mieux les commander dans une
armée républicaine où l'autorité ne peut pas
reposer sur ses assises traditionnelles. Après un
an passé à cette rude école, Manuel se rend
compte « qu'être aimé sans séduire est un des
plus beaux destins de l'homme. »
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Xavier Barrois
Directeur générale des services
du Département de la Côte-d'Or

"Pour un manager, je pense
qu'il est indispensable de
s'évader de temps en temps
de la technique de nos
métiers et de l'acquisition
des connaissances utiles à
l'adaptation de nos
méthodes..."



Les organigrammes des Conseils
départementaux au peigne fin 
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Nous avons fait le choix de cibler cette analyse
sur plusieurs aspects.

La majorité des départements mettent en avant
dans les organigrammes les services
territorialisés comme les antennes en charges
des solidarités ou les antennes techniques.
Certains départements, comme l’Ille-et-Vilaine
disposent d’agences territoriales en charge des
collèges, de la construction ou de la vie sociale.
On voit aussi des directions d’appui aux 

collectivités comme dans l’Aude ou en Corrèze.
La Nièvre a 4 coordinateurs de territoires et dans
les Pyrénées-Atlantiques, Le directeur général à
un adjoint en charge de la délégation de
Bayonne.

Le Calvados présente dans son organigramme
des services unifiés avec le Service
départemental d’incendie et de secours (service
juridique, la communication ou les achats
publics).

Nous nous sommes aussi intéressés au
rattachement de la communication. Ainsi, dans
30 départements, la communication est
rattachée au Cabinet, et dans 26 départements
au Directeur général des services. Dans 15
départements, la communication a un
rattachement partagé entre le Cabinet et le
Directeur général, avec en général une
distinction entre la communication interne
rattachée au DGS et la communication externe
au Cabinet. Dans 12 départements, la 
communication est rattachée directement au
Président du Conseil départemental. On trouve
également, dans 3 départements, la
Communication rattachée à un DGA et enfin
dans 3 départements, dont la Savoie, la
communication est absente de l’organigramme.

Nous avons également regardé le nombre de
Directeurs généraux adjoints par Conseil
départemental. Dans la majorité d’entre eux, on
dénombre 4 DGA. C’est le cas pour 29 Conseils  

Les organigrammes, leur présentation et leur
réalité donnent souvent une image de la
collectivité départementale. Ils traduisent une
volonté politique et permettent de mieux
comprendre les sujets privilégiés et le
fonctionnement au quotidien.
Notre expert les a passé au peigne fin. 

Sur la base des organigrammes publiés sur les
sites internet des Conseil départementaux en
cette fin octobre, nous pouvons faire cette petite
analyse.

En premier lieu, en tapant le nom du
département dans la barre de recherche Google
s’affiche en général comme premier résultat
l’office de tourisme du département ou l’agence
de développement touristique, puis le Conseil
départemental qui vient en seconde position. Le
troisième résultat renvoie à la page Wikipédia et
en 4ème position arrive le site de la Préfecture
du département.

Une fois sur le site internet du Conseil
départemental, trouver l’organigramme est dans
la très grande majorité des cas, très facile.
Certains Conseil départementaux n’ont
cependant pas publié leur organigramme. Une
volonté de montrer que seuls les élus doivent
apparaître comme interlocuteurs ? Ainsi, sur 97
départements et collectivités analysés, 16
d’entre eux n’ont pas publié leur organigramme.
Enfin, 9 organigrammes publiés sont anonymes
et 3 sont très partiels.

Simon Houdebert
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disposent d’une mission sur le changement
organisationnel comme la Haute-Marne ou les
Vosges.

Quelques départements comme la Somme ou le
Cantal rattachent au DGS un médiateur et celui
de l’Isère a également un déontologue qui lui
est rattaché. 
Dans le Cantal et le Gers, la thématique de la
santé est rattachée au DGS avec Charente Santé
dans le premier et le Centre départemental de la
Santé dans le second.
Cas plus spécifiques, la Seine-Maritime a une
mission de lutte contre la radicalisation
rattachée au DGS, le Tarn-et-Garonne un chargé
de mission LGV et le Nord un suivi du projet
Nouveau forum. Le Loiret met en avant une
mission mécénat auprès du DGS.

Enfin, dans 4 départements, on voit la présence
d’un médiateur rattaché à la Présidence
comme en Mayenne ou dans le Val-de-Marne.
Une mission sur le marketing territorial est
rattachée au Président de la Charente, tandis
que l’audit et l’évaluation des politiques
publiques sont rattachés au Président dans les
Alpes-Maritimes. 

font apparaître l’agence touristique
départementale dans l’organigramme. La notion
d’attractivité est aussi mise en avant dans 16
départements, avec parfois des agences
d’attractivité, dont les compétences sont très
variables
Le numérique est aussi présent dans plusieurs
organigrammes, sous forme de Direction pilote
sur l’aménagement numérique dans une
vingtaine de départements, avec par exemple
dans la Manche un Directeur général adjoint en
charge de ce sujet.

Cette analyse des organigrammes nous a fait
aussi découvrir plusieurs rattachements aux
Directeurs généraux des services.
Sur le plan des compétences, on peut constater
que dans 25 départements, les moyens généraux
sont rattachés au Directeur général, dans 3
départements ce sont les solidarités, dans 5 la
culture, et dans 3 les questions d’éducation et
des sports. 
Ainsi, dans 5 départements, comme dans le
Territoire-de-Belfort, une direction de la maîtrise
des risques. 
Dans deux départements comme le Vaucluse et
le Calvados mettent en avant les relations avec
les usagers comme mission attachée au DGS.
Une dizaine de Conseil départementaux 

départementaux. 21 départementaux disposent
de 3 DGA, 10 de 5 DGA, 9 de 2 DGA. 4 Conseils
départementaux, comme la Moselle, n’indiquent
pas de Directeurs généraux adjoints sur leur
organigramme. La Collectivité de Corse
dénombre 9 DGA, Les Hauts-de-Seine 8 et 7 dans
le Lot-et-Garonne et à la Réunion.
Sur le plan paritaire, on dénombre 123
Directeurs généraux adjoints et 103 Directrices
générales adjointes. Enfin, 15 postes de DGA
sont indiqués comme vacants à ce jour dans les
organigrammes.
Du côté des DG, on dénombre 82 Directeurs
généraux des services contre 14 directrices
générales des services.
Nous nous sommes également intéressés au
rattachement des Ressources humaines. Nous
avons constaté que dans 53 départements, les
ressources humaines sont rattachées à un DGA
ressources, et dans 25 départements
directement au Directeur général des services. 

Ensuite, nous avons ciblés sur la compétence du
tourisme. Nous avons ainsi vu que dans 44
organigrammes, la notion de tourisme était
absente ; mais 20 Conseils départementaux font
apparaître un service tourisme dans leur
organisation, 7 font apparaître une mission
tourisme, tandis que 7 Conseils départementaux 



Antoine Lafargue, 
directeur général du
Département du Morbihan

Ce mois-ci, Antoine Lafargue qui vient de quitter le
Département du Calvados et vient d’intégrer le Département du
Morbihan.
Il aborde ce sujet si souvent évoqué et qui fait le miel des
différents communicants. Quelle écriture Département ou
département ? Quelle dénomination département ou Conseil
départemental ?

Ne confondez plus le « département » et le « conseil
départemental »

Selon l’article 72 de la Constitution française : « les collectivités
territoriales de la République sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et
les collectivités d'outre-mer ». Le nom de notre collectivité est
donc bien « le département ».
 
Si on parle du « conseil départemental », on fait référence à un
sous-ensemble du département, à savoir son assemblée
délibérante, c’est-à-dire la réunion des conseillers
départementaux.

Fréquemment, je lis des phrases comme « l’Etat aux côtés des
régions, des conseils départementaux et des communes ». Cela
ne va pas ! Il faudrait soit dire « l’Etat aux côtés des conseils
régionaux, des conseils départementaux et des conseils
municipaux » (l’Etat et les élus locaux) ; soit utiliser le mot
«départements» (l’Etat et les collectivités locales, comprenant
l’ensemble de leurs compétences, moyens et outils).
 
Je redoute que l’on donne autrement le sentiment que les
autres niveaux de collectivités incarnent leur territoire, qu’ils
sont le point de rencontre, l’identité de leurs habitants ; tandis
que les « conseils départementaux » seraient pour les citoyens,
d’obscures instances politiques, dont ils ne connaissent pas
bien le rôle. Avec tous les risques de remise en cause que « les
machins » mal compris des citoyens provoquent. Or qu’il y a-t-il
de plus évident, de plus incarnant dans notre démocratie
locale, que la commune et le département ? Quand on a la
chance d’être un département, on le dit !

Pour la majuscule, la Constitution a tranché : le nom de notre
collectivité est écrit en minuscule. Certes, la langue
administrative a tendance à abuser des majuscules de
révérence, mais la règle est plus généralement de ne mettre
une majuscule au nom des institutions que lorsqu’elles sont
uniques (par exemple, l’Académie française).
 
Toutefois, on comprend bien le besoin de distinguer la
collectivité territoriale du territoire géographique. D'où
l'écriture fréquente du Département (l’institution) et du
département (le territoire). Il s’agit d’utiliser un nom commun
comme un nom propre pour éclairer son sens. Et, quitte à ne
pas être tout à fait académique, c’est ma préférence.

Parole de Directeur Général des Services

Ressources Humaines
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Jean-Pierre BOISOTEAU
Consultant en management 
des Ressources Humaines

Ce qui différencie le bon manager des autres réside dans
sa capacité à donner du feedback de qualité.
Le feedback est essentiel dans la vie professionnelle d’un
individu. Il lui permet de compléter son introspection voire de
prendre conscience de la qualité de ses réalisations.

Au cours des différents audits réalisés sur le terrain, nous
constatons encore avec surprise la pauvreté des retours
transmis au coéquipier par son encadrant : aucun élément
positif ou un discours de recadrage et pire encore absence de
conseils proposés !
Une pauvreté digne des annotations scolaires du style :
 « peut mieux faire, ou réveillez-vous… ! »

Or, le regard de son responsable ou de son collègue va lui
permettre d’élargir son champ de compétences. Nous nous
souvenons tous de la personne qui nous a aidés, accompagnés,
fait progresser ; son exigence vis-à-vis de notre potentiel nous
permettant d’atteindre rapidement un niveau de compétences,
de performances et de plaisirs.

Avant toute chose, la personne pour laquelle vous vous
apprêtez à le donner, est-elle prête à le recevoir ? Si elle est
réticente ou en incapacité de le recevoir, abstenez-vous,
l’heure viendra.
Avez-vous à transmettre un élément positif que vous avez
constaté ? Dans le cas contraire, pas de feedback, car vous
allez transmettre une critique — même si constructive —
elle sera immédiatement interprétée en recadrage.
Avez-vous une piste, une solution d’amélioration efficace à
soumettre à la personne ? Si la réponse est non,
réfléchissez avant de commencer. C’est l’absence de
solution qui fait défaut. De nombreux managers expriment
leur ressenti sans donner l’essentiel : le conseil à mettre en
œuvre.

Commencez par le positif — un à trois éléments au
maximum observés, appréciés et sincères,
Ensuite exprimez factuellement le point de progrès,
Terminez en donnant la clé qui conviendra pour
l’amélioration. Soyez pragmatique sur le « comment faire ».
Exprimez le bénéfice qui en découlera pour votre
interlocuteur. 

Dans l’art, il y a différents niveaux d’artistes : apprentis,
professionnels, experts… Le feedback est un des « arts » du
management. Il a pour but principal de faire « grandir » le
coéquipier. Un feedback de qualité se mesure à l’efficience
qu’un individu acquiert à réaliser une tâche ; c’est-à-dire à
accomplir un acte de qualité plus rapidement, plus facilement
et avec plaisir.

Avant d’être un expert du sujet, commençons par les principes
de base du feedback :

Comment structurer un feedback avec efficacité ?

Toutefois, laissez-lui la liberté de faire à sa façon. La prise de
conscience est souvent plus nourrissante que la solution toute
faite ; le progrès doit rester la finalité première.

Un bon feedback doit-être une évidence pour celui qui le
reçoit. Gardons à l’esprit que le changement de posture, de
tour de main, de manière d’exécuter est souvent difficile.
Acquérir une nouvelle habitude réclame du temps nécessitant
une moyenne de vingt et un jours pour faire en sorte que le
nouveau comportement devienne réflexe.

Comme nous sommes tous coéquipier de quelqu’un, réclamez
votre feedback pour challenger vos habitudes et faciliter votre
quotidien ; surtout donnez le vôtre, vous verrez que c’est un
exercice qui demande beaucoup de délicatesse.

Le feedback d’un coach est d’aider une personne à prendre
conscience de ses talents, à identifier ses ressources pour
surmonter une difficulté ou prendre confiance en elle… Voilà
pourquoi la qualité du feedback fait la qualité du manager
coach ! 

 « l’outil n°1 du manager coach»

Ressources HumainesIntrospection du mois !
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Quelques belles histoires
de jeunes, de projets et de
territoires.

Projets collégiens :

Abdes, 15 ans, collège Léonard
de Vinci à Châtenay-Malabry
dans les Hauts-de-Seine.
Je souhaite réaliser un court-
métrage afin qu'il soit visionné
par des entreprises dans ce
domaine. Et je souhaite
m'orienter vers les métiers de
l'audiovisuel?

https://wweeddoo.com/projets/J
6a0xuyMTnT-Shoot-Metrage

Shoot-Métrage

Pensez Planète, c'est 8 collégiens
qui se mobilisent pour protéger et
sensibiliser à la protection de
notre planète! 

https://wweeddoo.com/projets/5t
wDXIlZcJX-Pensez-planete

Xavier, Elodie, Shilhi , 23 ans,
Lille (Nord) et Philippines Etika
Spirulina : "Une ferme de
spiruline solidaire et écologique
dans le département du Nord»
c'est un projet portant haut les
valeurs de développement
durable et de solidarité
internationale. Etika Spirulina
essaie d'apporter de nouveaux
modes de consommation
responsable

https://wweeddoo.com/projets/M
JnptDpps-Etika-Spirulina

#engagement #jeunesse #département #numérique

Le projet, véritable colonne vertébrale 
de la politique jeunesse des départements
« Un jeune en projet est un citoyen en puissance ! », tel est le manifeste
de wweeddoo*. Un jeune en projet allume la petite lumière qui l’anime, un jeune
en projet devient acteur de sa vie, un jeune en projet devient visible, il est reconnu, il
peut être accompagné, soutenu. Il fait partie entière de la Cité.

Les campagnes de mobilisation et les ressources numériques proposées par
wweeddoo permettent aux Départements d’enclencher, d’animer une véritable
politique Jeunesse autour du projet pour mobiliser et valoriser non seulement les
jeunes, mais aussi tous les acteurs et les ressources Jeunesse dans les territoires
pour les accompagner et les soutenir. Tout existe.

wweeddoo.com est une ESS, lancée en 2015 avec un PIA Caisse des Dépôts avec
Education Nationale, en convention de partenariat avec l'Assemblée des
Départements de France et labellisée FrenchImpact, FrenchTech, tech4good,
EdTech...

Créer la dynamique de la transition écologique
dans votre département en mobilisant les
jeunes à lancer des projets en faveur de la
Planète!

Mobiliser les ONG, les asso, les
collectivités territoriales, les
entreprises et les établissements
scolaires et supérieurs… à
mobiliser et à soutenir 100 000
jeunes qui s'engagent - avec elles -
en faveur de la planète. 

> Projets Planète est une campagne «
clé en main » de mobilisation des
jeunes à lancer des projets en faveur
de la planète. Elle se déploie dans les
asso, les collèges dans les
départements qui en font la
demande.

> Les urgences écologique, climatique,
environnementale... font naître chez les
jeunes des phénomènes d'éco-anxiété
voire des actes de rébellions individuelles
ou collectives. 

Parallèlement, ces urgences imposent
aux acteurs publics et privés à prendre
des engagements en faveur de la planète
dans le cadre de dispositifs incitatifs ou
contraignants, citoyens ou législatifs :
ESG, RSE, impact, transition écologique,
énergétique, ODD, COP27, convention
citoyenne, loi climat, programmes
scolaires, citoyenneté…, 

> Tenir les engagements écologiques
est un défi qui ne sera relevable qu’en
mobilisant un maximum d’acteurs à
avancer dans le même sens…, en
commençant par les jeunes.

Innovation sociale
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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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02. Aisne
Emilie AVUNDO
nommée référente de
parcours
professionnel

NOMINATIONS

Gabriella Melo est titulaire d’un
master 2 recherche, sociologie à
l’Ecole normale supérieure de
Lyon et d’un master 2
professionnel ; sociologie
appliquée au développement
local à l’Université Lumière Lyon
2. Elle a été :
Animatrice, chargée de mission et
coordinatrice du réseau des
acteurs de la jeunesse en
Ardèche méridionale puis
coordinatrice jeunesse et
changement des pratiques
Leader Ardèche 3au Syndicat
mixte du pays de l’Ardèche
méridionale (2008-2016)
Chargée de mission pratiques
collaboratives et participation des
jeunes au Conseil départemental
de l’Ardèche (2018-2021).
Elle était coordinatrice du projet
Ajir Ardèche jeunesse innovation
ruralité au Conseil départemental
de l’Ardèche depuis 2021

Gabriella MELO
nommée Chargée
d’action culturelle et
territoriale

A la suite d’une formation cadre
en protection de l’enfance à
l’INSET, Laetitia Desriaux travaille
au conseil départemental du
Cher depuis 2005
Elle était encadrant technique
CRIP depuis 2021

(2011-2015), directrice des
finances (2015-2018) au
Département de la Corrèze.
Elle était chargée de mission DG
depuis 2018 au Conseil
départemental de la Corrèze. 

28. Eure-et-
Loir
Sandrine COLLET
nommée
coordinatrice en
insertion
professionnelle au
sien du GIP MDA

Cédric GOURIN
nommé chef de
cabinet du Président 

Cédric Gourin est titulaire d’une
licence de droit à l’Université
d’Orléans. Il a été :
Correspondant local (1995-
2000) puis journaliste (2000-
2004) au Berry Républicain
Journaliste (2004-2017) puis
responsable de la rédaction,
puis directeur des éditions du
Puy-de-Dôme et de la Haute-
Loire à La Montagne
Rédacteur en chef de La
République du Centre (2017-
2020)
Senior advisor Affaires publiques
et communication à l’agence
Artcher (2021)
Il était collaborateur d’élus au
groupe majoritaire du
Département depuis 2021.
Il remplace Florence LOPEZ
nommée directrice de cabinet
(voir notre numéro d’Octobre)

Florence GIRAULT est
nommée directrice du
CDEF (centre
départemental de
l’enfance et de la
famille)

Florence Girault est titulaire d’un
DESS Travail social à l’IRTS
Parmentier et du Cafreruis à Iris.
Elle a été :
Educatrice spécialisée (1996-
2005) puis cadre supérieur
socio-éducatif (2012-2022) à la
MECS de Luzancy en Seine-et-
Marne 
Elle était directrice adjointe du
centre départemental de
l’enfance et de la famille au
Conseil départemental du Cher
depuis 2022.

Laetitia CAPY-
GOUNET nommée
Chef de service
Ingénierie financière

Laetitia Capy-Gounet est titulaire
d’un licence et d’une maîtrise
AES (Administration Economique
et sociale à la Faculté de Droit et
de Sciences Politiques de
Clermont-Ferrand, et d’un DESS
Droit économie et gestion des
organisations territoriales à la
Faculté de droit et de Science
Politiques de Clermont-Ferrand.
Elle a été :
Assistante de gestion (2005-
2007), encadrante cellule
économique (2008-2009),
adjointe au directeur du
développement économique
(2010-2011), Cheffe de service à
la direction du développement
économique (2010-2011), Co
Directrice à la direction du
développement économique 

19. Corrèze

07. Ardèche

Amandine OSTEN
nommée Chef de
projet attractivité des
talents marketing
employeur

18. Cher

Amandine Osten a été :
Technicien télécommunications
chez Orange (2004-2007)
A l’Education Nationale chez
P@irformance (2004-2021)
Elle était chef de projet au
Conseil départemental du Cher
depuis 2021

Carole JOURQUIN
nommée directrice
enfance famille

Laetitia DESRIAUX est
nommée adjointe à la
direction enfance
famille

Elle a été secrétaire de direction
au Conseil départemental
d’Eure-et-Loir  (2000-2016)
Elle était assistante du directeur
de la maison départementale de
l’autonomie depuis 2016.

30. Gard
Christelle TERRIER
nommée Directrice
des Ressources
Humaines

Christelle Terrier est titulaire
d’une licence et d’une maîtrise
d’administration publique à
l’IPAG de Strasbourg, d’un DU et
master 1 de droit public à
l’Université de Strasbourg et
d’un master 2 Contrats publics
et partenariats à l’Université de
Montpellier. Elle est ancienne
élève de l’Institut national des
études territoriales (INET). Elle a
été :
Responsable du service Affaires
juridiques et marchés publics à
la commune de Balaruc-les-
Bains (2014-2019)
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Responsable de la mission
d’appui à la réorganisation de la
recherche de lieux d’accueil
pour les enfants confiés au
Conseil départemental de
l’Hérault (2020)
Elle était Directrice des
ressources humaines au Conseil
départemental de la Haute-
Vienne depuis 2021.

Marjorie Stasiowski est titulaire
d’une maîtrise de droit public et
d’un DESS Collectivités
territoriales à l’Université de
Toulouse 1 capitole. Elle était
directrice adjointe affaires
juridiques assurances et
documentation au Conseil
départemental de la Haute-
Garonne depuis 2013.

Marjorie STASIOWSKI
nommée directrice
adjointe gestion
administrative et
financière à la
direction du
patrimoine

39. Jura

Nicodème Beaudier est ancien
élève de l’Ecole des hautes
études en santé publique. Il a
été :
Responsable de l’unité de l’offre
de soins de la DD ARS de Loir-et-
Cher (2014-2018)
Responsable du département
de l’efficience du système de
santé, siège ARS Centre-Val-de-
Loire (2018-2020)
Il était responsable de la
direction de l’accompagnement
au maintien de l’autonomie au
Centre intercommunal d’action
sociale du Blaisois depuis 2020.

Isabelle Porcheret (Hainault) est
ancienne élève en
mathématiques et informatique
à l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et
d’un DEASS, travail social à l’Ifsy
de Versailles. Elle a été :
Assistante de service social au
Département des Yvelines
(2000-2001)
Assistante de service social au
Département du Nord (2001-
2003)
Assistante de service social au
Conseil départemental de la
Charente (2003-2004)
Assistante de service social au
ministère de l’Europe et des
affaires étrangères (2005-2008)
Responsable adjoint de l’unité
accueil familial au conseil
départemental de Loire-
Atlantique (2013-2017)
Elle était responsable d’accueil
familial au conseil
départemental de Loire-
Atlantique depuis 2017 

Isabelle PORCHERET
(HAINAULT) nommée
Chargée de projets 

Blandine Perseil est titulaire
d’une licence de médiation
culturelle. Elle a été :
Assistante administrative et
financière chez Pentalog (2012-
2015)
Assistante de mandataires
judiciaires, UDAF du Loiret
(2016-2020)
Assistant support départements
ingénierie industrielle et supply
chain (2020)
Assistante du directeur de
cabinet et d’une élue 
Elle était assistante du directeur
de cabinet et d’une élue au
Conseil départemental du Loiret
depuis 2020

Cassandre GERMAIN
nommée
responsable des
relations presse

Cassandre Germain est titulaire
d’un BTS Communication au
Cfsa de l’Aftec, d’une licence et
master de Communication à
PPA Business School. Elle a été :
Assistante attachée de presse
au Conseil général du Loiret
(2011-2013)
Conseil en communication,
relations presse et veille
stratégique à Open space
(2013-2016)
Elle était attachée de presse au
Conseil départemental du Loiret
depuis 2017.

31. Haute-
Garonne

Romain PROST a été
nommé chargé de
communication 

Charlotte LANGLOIS
nommée
responsable du pôle
relations usagers à la
Maison d’Autonomie
du Loiret

Charlotte Langlois est titulaire
d’une licence de droit et d’un
master 2 droit public et
management public local à
l’Université d’Orléans. Elle a été :
Chargée de travaux dirigés Droit
administratif en licence 2 à
l’université d’Orléans. (2014-
2017)
Juriste au conseil départemental
du Loiret (2013-2021)
Elle avait la charge du recours
contentieux au Conseil
départemental du Loiret depuis
2021

44. Loire-
Atlantique Christophe

STAMANNE nommé
chargé d’études
trafic et
déplacements

Romain Prost est titulaire d’un
BTS à l’Enil Besançon d’une
licence professionnelle
alimentation en eau potable et
assainissement à l’Université
Jean moulin Lyon 3 et technicien
principal 2nd classe à l’Inet. Il a
été :
Conseiller technique au Conseil
départemental du Jura (2012-
2020)
Il était chargé de projets réseaux
au Conseil départemental du
Jura depuis 2020

41. Loir-et-
Cher
Nicodème BEAUDIER
nommé directeur
enfance-famille

Blandine PERSEIL
nommée chargée
d’accompagnement
des acteurs culturels

45. Loiret

59. Nord

Christophe Stamanne est
titulaire d’un DUT à l’Université
d’Artois. Il a suivi de très
nombreuses formations au
CNFPT. Il a été :
Dessinateur-projeteur autocad
puis responsable des service
technique (1998-2006) à la
commune de Ribécourt
Dreslincourt 
Technicien à la Communauté de
commune Thiérache du Centre
Chargé d’études routières au
Conseil départemental du Nord
(2010-2014)
Il était chargé d’opérations
routières au conseil
départemental du Nord depuis
2014

Laëtitia TABARD
(LAROCHE) nommée
Gestionnaire RH

63. Puy-de-
Dôme
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Laëtitia Tabard est titulaire d’une
licence Management et gestion
et d’un master 2 management et
gestion à l’IAE Clermont
Auvergne- School of
Management. Elle a été :
Chargée de mission (2005-
2008), puis gestionnaire de paie
et carrière (2008-2010) au
Département du Puy-de-Dôme
Chargée de paie et de GPEEC à
la ville de Beaumont (2010-
2019)
Elle était chargée de gestion et
du contrôle de gestion au
Conseil départemental du Puy-
de-Dôme depuis 2019

67.68.
Collectivité
européenne
d’Alsace

Saikou Bah est titulaire d’un
master 2 économie appliquée
gestion des risques financiers à
l'Université de Rouen
Normandie et MS Finance
internationale à Neoma
Business School. Il a été :
Responsable dette et trésorerie
au Département de l’Eure
(2016-2021)
Responsable de service
expertise et gestion des risques
financiers (2016-2019),
responsable de service gestion
des risques internes et externes
(2019-2020) au Conseil
départemental de l’Eure.
Il était responsable du pôle
analyse et pilotage au conseil
départemental de l’Eure depuis
2020

Saikou BAH nommé
directeur adjoint des
finances

de droit, d’économie et de
gestion, d’un master en
administration publique,
carrières administratives à
Sciences Po Toulouse. Il a été :
Juriste stagiaire au service des
affaires juridiques de la
commission des lois à
l’Assemblée nationale (2016)
Doctorant contractuel chargé
d’enseignement à l’Université de
Paris (2017-2020)
Chargé de mission à la Haute
Autorité pour la transparence de
la vie publique (2020-2021)
Il était plume, chargé de mission
au Département des Hauts-de-
Seine depuis 2021

Anne-Carine PAILLAS
nommée directrice
de l’éducation

Anne-Carine Paillas est titulaire
d’une maîtrise en sociologie à
l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines et d’un
master 2 Démographie et
études des populations à
l'Université de Picardie Jules
Verne. Elle a été :
Chargée d’étude à l’observatoire
de santé de Picardie (1999-
2001)
Chargée d’études -Observatoire
départemental (2001-2012),
chargée d’études - Mission
innovation (2012-2016) au
Département du Val d’Oise.
Chef du service prospective et
modernisation (2016-2020) au
département des Yvelines
Elle était directrice adjointe de
l’éducation au Département des
Yvelines depuis 2020

Chloé BRINGUIET
nommée cheffe de
projet éditorial

Chloé Bringuier est titulaire d’en
MBA Management de projets
culturels à l’Ecole EAC, et est
ancienne élève du CFJ. Elle a été
:
Médiatrice culturelle à la Mairie
de Paris ((2014)
Assistante chef de projet junior
à Artube (2015)
Responsable communication et
partenariats au club de l’Etoile
(2016-2017)
Elle était rédactrice multimédia
au Conseil départemental des
Yvelines depuis 2018.

Pierre-Alexandre
JOUFFRE nommé
chargé du patrimoine
culturel

Emilie Grand est titulaire d’un
master 2 droit de
l’environnement et d’un master
2 droit de l’immobilier public à
l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ). Elle
a été :
Juriste en droit de
l’environnement au CEA puis
chez Winston & Strawn LLP
(2008)
Juriste marchés publics au
Conseil départemental des
Yvelines (2009-2010)
Juriste conseil et contentieux au
Conseil départemental du
calvados (2010-2019)
Elle était juriste au Conseil
départemental des Yvelines
depuis 2019

Florent LOUISE
nommé collaborateur
de cabinet

77. Seine-et-
Marne

Pierre-Alexandre Jouffre a été :
Chargé d’exposition à la Maison
à la maison des sciences de
l’Homme à l’Université de
l’Homme (2013-2014)
Formateur au GFC de Vichy
(2014-2017)
Directeur de l’Ecomusée Ferme
Perrel (2015-2018)
Secrétaire et trésorier à la
l’Agence culturelle Mézenc-
Gerbier (2017-2018)
Il était chargé de mission
patrimoine culturel au Conseil
départemental des Vosges
depuis 2019

Florent Louise est titulaire d’une
master 2 Affaires publiques et
gestion des biens communs à
Sciences Po Lille, d’un master 2
Droit public général à la Faculté 

Emilie GRAND
nommée
responsable du pôle
juridique vie
institutionnelle et
affaires générale

76. Seine-
Maritime

78. Yvelines

Hervé COCHETEL
nommé DGS

79. Deux-
Sèvres
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Hervé Cochetel est titulaire d’un
certificat d'Études politiques en
communication publique M2 à
Sciences Po Lille, diplômé de
l’Executive Master, Management
des médias et du numérique à
Sciences Po Paris. Il a été :
Inspecteur coordonnateur à la
ville de Lyon (1995-1996)
Secrétaire général à la mairie de
Langeais (1996-2000)
Adjoint au Directeur général des
Service à la ville de Joué-lès-
Tours (2000-2011)
Directeur de cabinet au Conseil
général d’Indre-et-Loire (2001-
2008)
Directeur de cabinet au Conseil
général de Loir-et-Cher (2008-
2009)
Directeur de la communication
au Conseil général de l’Indre
(2009-2015)
Il était directeur de cabinet au
Conseil départemental des
Deux-Sèvres depuis 2015

Clément
FABREGUETTES
nommé directeur
adjoint de cabinet

80. Somme

Clément Fabreguettes est
titulaire d’une double licence
Histoire/ Science Politiques à
l’Université de Vincennes-Saint-
Denis et d’un double diplôme
AlterEurope, Grandes politiques
et voisinages de l’Union
Européenne à Sciences Po Lyon.
Il a été :
Chargé de mission auprès de la
chancellerie politique à
l’ambassade du Kosovo ((2018)
Chargé de mission coopération
décentralisée et développement
territorial à l’Ambassade de
France en Roumanie (2018-
2020)

Conseiller technique au cabinet
du Président au conseil
départemental de la Somme
(2020-2021)
Il retrouve le poste de directeur
adjoint de cabinet qu’il avait
occupé de 2021 jusqu’à mai
2022 après avoir passé 8 mois
au Council of European
municipalities and Regions.

Didar GELAS nommée
directrice générale
adjointe en charge de
la citoyenneté et du
développement des
territoires

83. Var

Didar Gelas est ingénieur Génie
civil urbanisme option ouvrages,
génie civil et ingénieur en chef à
l’Institut national des études
territoriales (INET). Elle a été :
Ingénieure travaux (1996-2001)
puis Ingénieure de prix (2001-
2005) à GFC Construction
(Bouygues)
Directrice agence technique
départementale de Montpellier
(2009-2011), directrice des
moyens opérationnels (2011-
2018) au Conseil départemental
de l’Hérault.
Elle était directrice des
solidarités territoriales au
Conseil départemental de
l'Hérault depuis 2018.
Elle travaillera avec Virginie
Haldric, directrice générale des
services, Eric Guerineau,
Christophe Paquette et David
Zurowski, directeurs généraux
adjoints

Laurent CHARTIER
nommé Manager
des risques

92. Hauts-
de-Seine

Laurent Chartier a suivi une
formation d’enseignement
supérieur à l’Université Pierre et
Marie Curie. Il a été :
Chargé de mission au cabinet du
maire d’Evry (2005-2008)
Gestionnaire PCH à la MDPH de
l’Essonne (2008-2011) 
Chargé de mission DFCP (2011-
2014) puis Chef de projet grand
stade de rugby (2014-2016) au
Conseil général de l’Essonne.
Il était coordinateur PCA et
communication de crise au
Conseil départemental de
l’Essonne depuis 2016

Céline GATEAU-
LEBLANC nommée
Directrice Générale
Adjointe

Céline Gateau-Leblanc est
ancienne élève de Sciences Po
Strasbourg et de l’Institut
National des Études Territoriales
(INET). Elle a été :
Directeur des ressources à la
communauté d’agglomération
des Hauts de Bièvre (2008-2011)
Managing consultant chez Cap
Gemini Consulting (2011-2014)
Directrice de l’administration et
des finances à l’Institut national
du cancer (2014-2017)
Rapporteure au sein de la 5ème
chambre à la cour des comptes
(2017-2020)
Elle était directrice de l’audit, du
contrôle et de l’évaluation des
politiques publiques au Conseil
départemental des Hauts-de-
Seine depuis 2020

Vanessa VAZ
nommée Contrôleur
de gestion sociale

Vanessa Vaz est titulaire d’une
licence Sciences sociales à
l’Université Paris Cité et d’un
master : conduite du
changement, compétences et
organisation à l’Université Paris-
Est Marne-la-Vallée. Elle a été
chargée de projets RH au
Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis depuis 2018.

Louise VERON
nommée chef de
service adjointe
offre médico-
sociale

93. Seine-
Saint-Denis

Louise Veron est titulaire d’un
master politiques publiques à
Sciences Po et ancienne élève
de l’Institut des études
territoriales (INET). Elle a été :
Chargée de mission auprès de la
Direction de l’enfance et de la
famille (2019-2020) au conseil
départemental de Seine-Saint-
Denis
Elle était Responsable de la
mission appui au pilotage de la
DEF au Conseil départemental
de seine-Saint-Denis depuis
2020
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Christophe BELTHLE
nommé adjoint au
chef de service
gestion et entretien
des routes

Christophe Belthle est titulaire
d’une licence sciences de
l’éducation à l’Université de
Paris Nanterre. Il a été :
Référent au SDIS du Val d’Oise
(2005-2019)
Il était responsable du centre
d’exploitation de Sarcelle au
Conseil départemental du Val
d’Oise depuis 2019

95. Val d’Oise

Pierrick VOGRIN
nommé chef du
service études,
projets et travaux

Pierrick Vogrin est titulaire d’un
DUT Génie civil à l’IUT de
Bourges et d’un BTS de
l’équipement à l’Ecole nationale
des techniciens de l’équipement
de Valenciennes. Il a été :
Chargé d’opération de la cellule
départementale des ouvrages
d’Art (2004-2006) à la DDE du
Val d’Oise
Chargé d’opérations au Service
études et travaux (2007-2009)
adjoint au chef de service
études et travaux (2009-2011)
chef de projet (2011-2013), chef 

Claire HELIAS
nommée
responsable
d’équipe SSD

Claire Helias est titulaire d’une
licence conduite de projets et
DEASS, travail social à
l’Université Paris 13. Elle a été :
Travailleur social au CCAS de
Carrières sous Poissy (2017-
2019)
Travailleur social accueil de jour
départemental des femmes
victimes de violence (2019-
2021)
Elle était coordinatrice sociale
CHRS et accueil de jour femmes
victimes de violence au CHRS
Equinoxe depuis 2021. 

du service études et projets
(2013-2018) au Conseil général
du Val d’Oise.
Il était chef du service études et
travaux au Conseil
départemental du Val d’Oise
depuis 2018

Patrick
BOUCHARDON
nommé DGS

Patrick Bouchardon est ancien
élève de Sciences Po et de
l’Institut national des études
territoriales (INET). Il a été :
Directeur de cabinet du
Sénateur-Maire du Pecq (1992-
1996)
Chargé de mission puis sous-

directeur insertion et
développement social au Conseil
général des Yvelines (1996-
2000)
Directeur de l’évaluation des
politiques et de l’audit au
Conseil général des Hauts-de-
Seine (2002-2007)
Senior manager, directeur du
secteur public chez Charles Riley
consultants international (2007-
2009)
Sous-Préfet, directeur de
cabinet à la Préfecture de
Maine-et-Loire (2009-2010)
Sous-Préfet, secrétaire général
de la Préfecture à la Préfecture
de l’Yonne. (2010-2012)
Directeur général adjoint au
Conseil général des Yvelines
(2012-2014)
Directeur général des services
de la ville de Limoge s (2014-
2017)
Directeur général adjoint de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
(2018-2019)
Il était conseiller en charge des
collectivités territoriales à la
Présidence du Sénat depuis
2019.

Albert HOLL nommé
Directeur Général
des Services 

Saint-Martin

Albert Holl est diplômé de
l'Institut universitaire de
technologie de Paris-Sceaux et
de l'Institut régional
d'administration de Lille, titulaire
d'une maîtrise de sciences et
gestion.
Il a été :
Adjoint au chef du bureau des
affaires économiques et de
l'emploi de la sous-préfecture
d'Argenteuil (1995-1998),
Chef de bureau de l'activité
économique, de l'emploi et des 

affaires européennes de la
préfecture du Val d'Oise (1999-
2004). 
Directeur adjoint des services
administratifs et financiers au
secrétariat général pour les
affaires régionales de La
Réunion (2004-2007), 
Chargé de mission Europe et du
CPER à la préfecture de la
Région de La Réunion (2008-
2009)
Chef du pôle sécurité (2009-
2010)
Secrétaire Départemental au
cabinet de Geneviève
Darrieussecq

DGA développement
social et solidarités
du département de
Maine-et-Loire,
Antoine DANEL,
nommé directeur de
cabinet adjoint de
Mme Geneviève
Darrieussecq,
ministre déléguée en
charge des personnes
handicapées

Antoine Danel est ancien élève
de l’Institut d’Etudes Politiques
de Paris et de l’Institut d'Études
Territoriales (INET). Il a été :
Chargé de mission auprès du
DGS (2003-2004), directeur des
assemblées Contrôle de gestion
(2005-2008), directeur de la
communication (2008), adjoint
au DGA en charge des relations
avec la CODAH et du pôle
développement durable (2008-
2012) à la ville du Havre.
Directeur des territoires (2012-
2015) puis directeur général
adjoint en charge du pôle des
solidarités départementales
(2015-2018) au Conseil général
de l’Yonne
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Xavier Boivert, Conseiller
stratégique Partenariats
Bertrand Plantevin, Conseiller
stratégique Disparités territoires
et collectivités
Marie-Claude Sivagnanam,
Conseillère stratégique Egalités
et diversitéSNDGCT Hélène

Guillet, nouvelle
Présidente

ADGCF

L’association des DG
d’intercommunalité a élu un
nouveau président, Régis Petit. Il
succède à Yvonic Ramis qui est
DG de département depuis
juillet dernier. 

Il était directeur général adjoint
développement social et
solidarités au Conseil
départemental de Maine-et-
Loire depuis 2018

La Directrice Générale du Centre
de Gestion de Loire-Atlantique
(44) a pris ses nouvelles
responsabilités à l’issue de
Territorialis, Assises des Cadres
Dirigeants Territoriaux, et du
Congrès National, organisés par
le SNDGCT à Bordeaux du 13 au
15 octobre derniers.
Composition de l’Exécutif
National :
1 présidence, 6 vice-
présidences, 1 secrétaire
générale, 1 trésorier national,
3 conseillers stratégiques
Emmanuel Gros, Premier Vice-
Président en charge des
fonctions de direction générale
et du pilotage statutaire
Florence Baco-Ambrass, Vice-
Présidente en charge des
trajectoires professionnelles et
mobilités
Yvan Brégeon, Vice-Président en
charge de la communication et
des événementiels
Françoise Clech del Tedesco,
Vice-Présidente en charge des
relations publiques, réseaux et
incubations
Olivier Faure, Vice-Président en
charge des territoires et
adhérents
Christophe Verger, Vice-
Président en charge des
relations et coopérations
internationales
Elodie Kuchcinski, Secrétaire
Générale
Gilles Raynard, Trésorier
National

Délégation de
l’Assemblée
nationale aux
droits des enfants.

Perrine Goulet, députée
(MoDem) de la Nièvre a été élue
à la présidence de cette
nouvelle délégation de
l'Assemblée nationale aux droits
des enfants
Les vice-présidents sont Paul
Christophe (Horizons, Nord),
Michèle Peyron (Renaissance,
Seine-et-Marne), Isabelle
Santiago (PS, Val-de-Marne) et
Isabelle Valentin (LR, Haute-
Loire).
Secrétaires : Philippe Dunoyer 
 (RE, Nouvelle-Calédonie) et
Mme Maud Petit (Démocrate)
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Cerema : interview croisée de Marie-Claude Jarrot et de Pascal Berteaud
Le Cerema est l’opérateur public expert en ingénierie de l’aménagement du territoire et de la transition écologique : efficacité énergétique des bâtiments, mobilités,
infrastructures…, autant de sujets qui intéressent au premier plan les collectivités. Jusqu’à présent, pour accéder à cette expertise, les collectivités et leurs
groupements devaient se conformer aux règles de la commande publique. Le Cerema a évolué pour permettre aux collectivités d’adhérer afin de simplifier leurs
démarches dans le cadre de la quasi-régie et de bénéficier d’avantages réservés. Le Cerema devient ainsi le premier établissement public à la fois national et local. 

Marie-Claude Jarrot, Maire 
de Montceau les Mines et présidente du
Conseil d'administration du Cerema

Pascal Berteaud, Directeur général
du Cerema

l’élaboration globale des projets de territoires,
les mobilités, l’environnement…
Les maires savent ce qu’il faut faire pour leurs
territoires. Mais parfois, face au rythme des
dossiers nous pouvons manquer de recul et
de données quant aux décisions importantes
à prendre. Le Cerema, en éclairant nos choix,
nous conforte dans nos décisions en matière
d’aménagement du territoire lié à la transition
écologique. 

Quel seront le poids et le rôle des
collectivités dans la nouvelle
gouvernance ?
C’est l’un des éléments essentiels de cette
évolution : faire en sorte que le collège des
collectivités ait le même poids que celui de
l’État. C’est d’ailleurs la condition sine qua non
pour passer une commande dans le cadre de
la quasi-régie. Le collège des collectivités sera
majoritaire en nombre au sein du Conseil
d’administration (40 voix pour le collège des
collectivités et 35 voix pour le collège de l’État).
Par ailleurs, les délibérations importantes
devront être adoptées à la majorité qualifiée,
c'est-à dire avec la majorité dans les deux
collèges, assurant ainsi qu’aucune décision
importante ne puisse être prise sans que les
collectivités et l’État soient d’accord.

Ce journal étant destiné aux décideurs
publics, avez-vous un message à faire
passer ?
Le maire : Adhérez ! Adhérez à cette expertise
de haut niveau et de confiance qui vous
accompagnera efficacement dans votre prise
de décision et dans les transitions de vos
territoires. 
PB : Le monde est de plus en plus technique.
Les décisions que vous avez à prendre sont
de plus en plus complexes. Adhérer au
Cerema c’est avoir la certitude d’être
accompagné par des experts qui vous
conseillent.

Quels sont les avantages de l'adhésion
pour les collectivités et leurs
groupements ?
Premier avantage pour les collectivités
adhérentes : participer à la gouvernance du
Cerema. C’est un élément majeur car elles
vont pouvoir contribuer aux choix
stratégiques et à la programmation des
activités. Elles co-construiront ainsi avec les
équipes du Cerema des solutions au plus
près de leurs besoins. 
Deuxième avantage, les collectivités
adhérentes vont bénéficier de services
dédiés : un interlocuteur unique, l’accès en
avant-première à des ressources et
informations, une réduction de 5 % sur les
tarifs des prestations... 
Enfin, la collectivité pourra travailler en direct
avec le Cerema, dans le cadre de la quasi-
régie, comme elle le fait avec ses propres
services.

Madame le Maire, votre ville est l'une
des premières à avoir délibéré en vue
d'adhérer au Cerema. Quels sont les
avantages et les enjeux pour votre ville ?
Notre commune a délibéré à l’unanimité,
notamment pour bénéficier plus simplement
sans passer par des appels d’offres, comme
l’a dit Pascal Berteaud, de l’expertise du
Cerema et de ses diagnostics de haut niveau
sur des sujets qui nous importent à nous élus
locaux. Adhérer au Cerema c’est pouvoir être
accompagnés et ne pas rester seuls face à
des sujets complexes. Nous allons par
exemple pouvoir bénéficier d’une expertise
pointue sur la question de la sobriété
énergétique à laquelle beaucoup de
collectivités sont confrontées. Nous aurons
également un appui dans la mise en œuvre
des politiques qui découlent de la
planification écologique territoriale et
territorialisée. Autres sujets sur lesquels
l’expertise du Cerema nous sera précieuse : 

démarches simplifiées : mobilisation
du Cerema sans appel d’offres par
simple voie conventionnelle, référent
dédié, traitement prioritaire de
l’examen des demandes de prestations, 
offres dédiées : abattement de 5 %
sur le montant des prestations, premier
niveau de conseil, accès au Club
Adhérents au sein de la plateforme
collaborative Expertises Territoires,
séances de sensibilisation élus-
techniciens, 
forte implication dans la
gouvernance de l'établissement :
majorité qualifiée au sein des instances
décisionnelles, poids réel sur les
orientations stratégiques, participation
active à la programmation, contrôle sur
l’établissement et l’exécution de ses
programmes d’activité. 

FAQ
Le montant de l'adhésion :
Le montant de l’adhésion est calculé selon
la typologie de la collectivité :
Commune et groupement de 10 000
habitants et moins : 500€ / an*
Commune et groupement de 10 001 à 39
999 habitants : 0,05€ par habitant / an*
Commune et groupement de plus de 40
000 habitants : 2000€ / an*
Département : 2500€ / an (1250€ pour
2023)
Région : 5000€ / an (2500€ pour 2023)
* Abattement de 50 % sur le montant pour
l’année 2023

Durée de l'adhésion : L’adhésion est
valable pour une durée de quatre années
et la cotisation appelée annuellement

Comment adhérer : Les collectivités
territoriales -et leurs groupements- peuvent
remplir leur formulaire en ligne sur le site
internet du Cerema
(https://www.cerema.fr/fr/collectivites-
territoriales) : elles retrouveront sur cette
page l’ensemble du dossier d’adhésion, un
modèle de délibération type, les modalités
et avantages de l’adhésion, les étapes clés
du calendrier, une foire aux questions... 

Mes avantages résumés : 

https://www.cerema.fr/fr/collectivites-
territoriales
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Interview de Nicolas Bouley

 

Nicolas Bouley, 
Directeur Léon Grosse
Energies Renouvelables

Nicolas Bouley a rejoint Léon Grosse en 2016. 
Il a passé la première partie de sa carrière dans l’énergie, d’abord au
Ministère de l’Économie puis au Ministère de l’Energie avant de
devenir Délégué Général de l’Union Française de l’Électricité de 2006
à 2010.

Il se dirige ensuite dans la construction et rejoint le groupe Vinci où il
devient responsable de l’agence Normandie jusqu’à fin 2015, date à
laquelle il rejoint Léon Grosse en tant que Directeur Régional, puis
Directeur national du Développement commercial. 

Fort de ses compétences en énergie et construction, il développe
depuis 2020 la filiale Énergies Renouvelables, qui incarne les
nouveaux métiers au sein du Groupe Léon Grosse.

Bonjour Monsieur Bouley, vous êtes le Directeur de Léon Grosse
Énergies Renouvelables. Léon Grosse, c’est une entreprise que
beaucoup connaissent, mais pas dans l’énergie, alors qu’est-ce
que c’est ?
Bonjour, et merci de me donner la parole dans votre magazine.
Effectivement, Léon Grosse Énergies Renouvelables a été créée il y
a moins de deux ans. 
C'est tout naturellement que l’entreprise a souhaité développer
une offre intégrée et complémentaire à son métier historique de la
construction. Acteurs du territoire depuis plus de 140 ans et en
cohérence avec son ADN familial et entrepreneurial, nous avons fait
le diagnostic qu’il était nécessaire aujourd’hui d’apporter des
solutions concrètes aux problématiques écologiques, économiques
et sociétales de nos partenaires et clients.

Pourquoi un groupe de BTP s’engage dans le développement
durable ?
Le développement durable est une priorité pour l’ensemble du
groupe. Nous venons d’ailleurs d’obtenir la mention Platinum
d’EcoVadis pour notre politique en matière de développement
durable. Le Groupe obtient un score global de 75/100 (+9 points par
rapport à 2021) parmi les 1% des entreprises les mieux notées et les
2% des entreprises issues du secteur de la Construction de
Bâtiments, avec la meilleure évaluation (environ 800 entreprises
notées). 

Quels sont les atouts de votre entité pour entrer dans la course
justement ?
Nous portons aussi un changement de paradigme dans la
construction. Plutôt que de se restreindre à des appels d’offres,
souvent orientés par la seule dimension économique, nous
proposons des offres augmentées et pro-actives pour créer de
nouvelles opportunités de service en faveur d’un bâtiment
écologique et durable.

Comment répondez-vous aux besoins des collectivités locales ?
Nous développons une offre de solutions complète à destination
des collectivités afin de leur permettre d’aborder au mieux leurs
enjeux environnementaux et énergétiques.

Cette offre s’articule autour d’un accompagnement technique,
juridique et financier en fonction des besoins des collectivités. 

Au niveau technique, nous étudions la faisabilité de l’ensemble de
vos projets en photovoltaïque comme en biomasse, géothermie ou
rénovation énergétique des bâtiments.

"Acteurs du
territoire depuis
plus de 140 ans et
en cohérence avec
son ADN familial et
entrepreneurial"
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Enfin, nous sommes très fiers d’être les partenaires de Paris 2024 et
de participer à la rénovation du mythique stade départemental
Yves du Manoir qui accueillera les compétitions de Hockey sur
gazon. Nous y installons une centrale photovoltaïque dans le cadre
du marché Global dont Léon Grosse est mandataire.

Sur la biomasse, nous avons développé une solution au plus
proche des territoires en produisant des granulats à base de
palettes usagées. Nous installons sur votre territoire une unité de
production qui nous permet d'alimenter jusqu’à 15 chaufferies.
Cette une formidable opportunité pour les collectivités de disposer
d’une source de chaleur locale à prix fixe et très largement
compétitif tout en développant de l’emploi local.

Contact
Nicolas Bouley : n.bouley@leongrosse.fr 
Florian Humez : f.humez@leongrosse.fr

Au niveau juridique, accompagnés de conseils spécialisés dans les
problématiques des collectivités nous avons formalisé une offre
nous permettant de répondre à vos problématiques.

Au niveau financier, nous sommes en mesure, avec nos partenaires
financiers, de nous associer dans le temps long à vos
investissements.

Comment cela se traduit concrètement ?
Notre offre s’articule entre des propositions de sources
énergétiques et des solutions de gestion de la performance
énergétique.

Nous travaillons aujourd’hui principalement sur deux sources: le
solaire et la biomasse. Nous avons des premiers résultats qui, je
l’espère, en appelleront d’autres.

Sur le solaire: nous proposons une offre allant de l’étude de
faisabilité à la maintenance en passant par le financement.

Nous allons prochainement inaugurer le nouveau site de Léon
Grosse à Aix-les-Bains qui se veut la preuve par l’exemple de ce en
quoi nous croyons pour l’ensemble des territoires avec une
puissance
de près de 240 kWc déployés sur des bâtiments à énergie positive.

Concernant nos projets actuels en énergies renouvelables, nous
sommes en pleins travaux d’installation sur la Préfecture d’Évry qui
sera rénovée d’ici au début de l’année 2024. Nous réalisons
actuellement plusieurs opérations en région Auvergne-Rhône-
Alpes, dont le Lycée Colonel Arnaud Beltrame à Meyzieu qui ouvrira
ses portes dès la rentrée 2023.

Avec plus de 140 années d’expérience, Léon Grosse est un acteur
majeur de la construction, des solutions de transition énergétique
et de l’immobilier.

Partenaire historique des territoires, le Groupe et ses 2200
collaborateurs s’engagent à entreprendre pour laisser une
empreinte qui suscite la fierté de tous. 

Léon Grosse a ainsi réalisé de nombreuses références en métropole
et en outre-mer tels que le centre de détention de Papeari
(Polynésie Française), la salle Pleyel et la tour du Parlement
européen de Strasbourg. 

Léon Grosse Construction rénove actuellement le stade
départemental Yves du Manoir dans l’optique des Jeux Olympiques
de Paris 2024.

Lycée Colonel Arnaud
Beltrame de Meyzieu

Lycée Colonel Arnaud
Beltrame de Meyzieu
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Focus sur les marques d’attractivité des départements

Une singularité à relever, le choix de 2
départements (Les Deux Sèvres et La Vienne)
de se regrouper dans une démarche
commune, en nommant cette union par un
nom traditionnel, connu et, à leurs yeux,
porteur d’atouts positifs, Poitou. 

Quant à la base-line, elle peut proposer un lien
avec le traditionnel (par exemple Vendée
L’essentiel vient du cœur). Mais une majorité
de départements ont choisi des mots ou des
qualificatifs certes valorisants, mais peu
discriminants car pouvant être utilisés par
presque tous les autres, « Irrésistible », « Vivre
vrai », « Tout vivre », « C’est ma nature », «
Terre des possibles », « Nouvelle vie », « Vivre
en grand », etc …

Pour conclure, mon étonnement de noter que
certains noms de sites de marques sont assez
éloignés de la marque elle-même, ce qui
n’aide pas vraiment à les trouver sur les
moteurs de recherche. Et ceci se vérifie aussi
pour des noms de comptes sur les réseaux
sociaux, parfois différents de la marque.
Pourquoi faire simple quand on peut
complexifier ?

Partons du postulat qu’une marque de territoire
est le symbole (graphique et/ou textuel) d’une
démarche, collective, au service de tout un
territoire, qui porte l’identité et les valeurs
locales, ainsi que les promesses que la marque
propose à ces cibles, qui veut déclencher
l’adhésion intramuros et qui permet de se
différencier de ses concurrents. 

La chaire Attractivité et Nouveau Marketing
Territorial (Université Aix-Marseille) propose
une dichotomie afin de classer les territoires
tournés vers la seule attractivité touristique («
marques de destination ») et ceux courant
plusieurs lièvres (« marques d’attractivité ») :
résidentiel et/ou économie, et parfois tourisme.

Je vous propose dans cet article un focus sur 30
marques d’attractivité des départements
français (France métropolitaine). 

Première remarque, cette carte n’est pas
forcément exhaustive, elle pourra donc être
complétée par vos soins.

Deuxième remarque, il est parfois délicat
d’opérer le clivage « destination/attractivité » car
les sites web liés aux marques ne sont pas
toujours limpides. Ceux mis au service des
marques d’attractivité proposent, en théorie,
des entrées spécifiques : « vivre » (ou « s’installer
», « habiter », etc …) pour l’aspect résidentiel ; «
travailler » (ou « entreprendre », ...) pour l’aspect
économique ; « découvrir » (ou « visiter », «
séjourner »…) pour le volet tourisme. Mais ce
n’est pas toujours aussi clair. D’ailleurs, pour 

renforcer le trouble, certains sites semblent ne
s’adresser qu’au territoire lui-même et à ses
acteurs, et somme toute peu à l’externe,
préférant a priori promouvoir l’initiative de la
démarche que la puissance de son impact
extérieur.

Pour en revenir à la carte présentée, sur les 30
démarches repérées, 18 paraissent développer
une marque globale visant les 3 types
d’attractivité évoqués ci-dessus et 12 n’en
visent que 2, majoritairement le résidentiel et
l’économique.

Quelques autres enseignements :

Tout d’abord, il a longtemps été reproché au
marketing territorial d’opter pour un franglais
publicitaire, parfois proche du calembour. Ici,
notons que seulement 6 territoires ont fait ce
choix : Alpes Is Here (Isère), Made in Jura, Be LC
(Loir et Cher), Oh My Lot, Sarthe Me Up et In
Seine Saint-Denis.

Par ailleurs, certains départements se sont
adossés à un nom plus régional
(administratif ou traditionnel), certainement
pour bénéficier de sa notoriété, de son image
ou pour faciliter la localisation : Allier
Bourbonnais, Alpes Is Here, Calvados Un amour
de Normandie, Cantal Auvergne, L’Indre en
Berry ou Tarn Cœur d’Occitanie. Plus filou que
les autres, le Loiret qui utilise deux noms
autres que le sien pour former la marque Loire
& Orléans, quitte à s’effacer totalement (sauf
lorsqu’on prononce « Loire & » !).

 

Marc Thébault
Consultant auprès des collectivités locales et des intercommunalités en
Attractivité et Communication. Ancien DirCom (Issy-les-Moulineaux,
Saint-Étienne, C.U. Caen la mer) et Chargé d’attractivité (Saint-Étienne
Métropole, C.U. Caen la mer). Auteur (Territorial éditions) et chargé de
cours (EM Normandie, Université Aix-Marseille, IEP Rennes, ...).

Une démarche de marketing territorial ne
peut se réduire au dessin d’une « marque
de territoire » ; certaines réussissent très
bien sans. Toutefois, je vous propose de
nous y intéresser aujourd’hui, car c’est un
prisme pratique d’observation des
initiatives lancées par les départements.

Marketing territorial
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COMMUNICATION

Communication politique, entretien
avec : Cécile Delozier
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 aux élections 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 .

        e jet de soupe sur « les          
        Tournesols » de Van Gogh  
                 n’est-il pas un formidable
coup de communication ?
Le simple fait que vous me posiez
la question prouve que oui ! Tout
le monde en parle ! Tout le monde
a vu le geste vandale relayé
abondamment et peut-être
complaisamment par les médias
et les réseaux sociaux . Une vidéo
courte et sensationnelle assure en
effet une grande visibilité .

L

Que voulez-vous dire?
Je veux dire que les viticulteurs
s’expriment régulièrement sur leurs
difficultés dues au réchauffement
climatique , que les éleveurs
manquent de fourrage parce que l’été
a été trop sec et que les céréaliers
craignent pour leurs récoltes mais
qu’aucune de leur communication
n’a eu un tel retentissement . Je ne
doute pas qu’en Angleterre ou en
Espagne , les agriculteurs éprouvent
des difficultés majeures mais cela ne 
dépasse pas leurs frontières . Le coup
d’éclat des « Tournesols » a une
portée internationale, c’est là sa force.
 
Le monde agricole doit-il
communiquer autrement ? 
Oui . Les agriculteurs représentent un
demi-million de personnes dans
notre pays . Les activistes, quelques
centaines. Pourquoi n’entendons
nous pas ces entrepreneurs du vivant
? On a l’impression qu’ils se sont fait
dépossédés du discours sur la nature . 
Ils sont accusés de maltraitance
environnementale , eux qui sont les
premières victimes du dérèglement
climatique . « Si la Champagne venait
à prendre quelques degrés
supplémentaires, c’en serait fini du
Dom Perignon ! »

 Les agriculteurs souffrent d’une
image dégradée …
C’est profondément injuste car ils
sont aux prises avec des
bouleversements énormes . Ils
s’adaptent en permanence , innovent
dans tous les domaines , se
convertissent à de nouvelles
pratiques . Mais ils ne sont plus
reconnus dans les médias comme
des experts de la nature . Ils ne sont
pas présentés comme des sachants
qui agissent mais comme des
exploitants sans vergogne. Il est plus
que temps de restaurer leur image !

Qu’en est-il du message ?
C’est moins clair . Le message est
certainement plus subtil qu’il n y
paraît … Mais est-ce si important
? Le principal pour les auteurs de
cette action , c’est qu’on entende
la voix des activistes pour
l’environnement . En ce sens , 
l’opération est très réussie.
D’autant plus réussie qu’on
n’entend pas les premiers
concernés professionnellement
par les bouleversements
climatiques…

Comment s’y prendre ?
Les Français doivent entendre que
nos agriculteurs nourrissent la
France sans la détruire . Ils doivent
aussi connaître la détresse du
monde agricole qui souffre d’un
manque de considération . Une
communication efficace ferait
entendre leur courage plutôt que la
rage des activistes . 

Il est urgent de développer une
communication positive . Malgré la
guerre en Ukraine , malgré la crise
sanitaire et énergétique , malgré le
fléau de la grippe aviaire , malgré la
pénurie d’essence… les Français
passeront un bon Noël autour de la
dinde ou d’autres produits issus de
l’agriculture à leur guise ! Et ça , on
le leur doit ! 
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Actualités Attractivité

Partenariat avec « Paris je te quitte »
12. Aveyron

« Paris je te quitte » : c’est le nom, très explicite, d’un média
avec lequel l’Adat (agence du conseil départemental pour
valoriser l'Aveyron) a conclu un partenariat, pour un an. Tous
ceux qui veulent quitter la capitale peuvent s’y inscrire et
l’Aveyron y figure parmi les points de chute privilégiés quand
on veut changer son quotidien. Le département y met en
valeur sa qualité de vie, et ses atouts pour y travailler, à
travers le site paris-jetequitte.com et les réseaux sociaux qui
en découlent.

La Creuse drague à Paris
23. Creuse

Une opération promotionnelle pour inciter les habitants de la
capitale à faire le Pari(s) de la Creuse
Valérie Simonet, Présidente et Catherine Defemme, vice-
présidente du Département de la Creuse , ont présenté les
atouts de leur département.
Refus d’un déterminisme du déclin et prise de conscience,
après la crise sanitaire, que ces parisiens venus se réfugier à
la campagne et leurs homologues représentaient une
opportunité à travailler.
Mais, comment réussir à se démarquer des territoires
concurrents qui tous revendiquent le bien vivre, la qualité de
vie et un prix de l’immobilier attrayant
Valérie Simonet le réussit. Elle aime et parle bien de son
territoire où l’on se retrouve « connecté au monde et à ses
valeurs ».
Des valeurs liées au retour à la vérité du terrain, à la nature
préservée, à l’environnement protégé avec trois rivières
labellisées rivières sauvages.

Mais aussi des valeurs humaines. Dans un petit département
«on se connaît et l’on développe une véritable entraide au
quotidien»
Annie Duperey creusoise d’adoption a aussi vanté les charmes
du département et Nicolas Lacroix, le Président du
Département de la Haute-Marne est venu apporter son
soutien, car les deux départements ont des problématiques
communes et à l’image de son livre pensent que «les
bouseux» , comme il se caricature « peuvent avoir des idées »
Y venir, une idée à creuser !

Vendée Globe 2024 : Jean Le Cam va
porter les couleurs du département

29. Finistère

Pour le prochain départ du Vendée Globe en novembre 2024,
Jean Le Cam s’engagera à bord d’un nouveau voilier IMOCA
conçu pour relever le défi de cette course légendaire suivie
dans le monde entier. Jean Le Cam portera un projet
performant mais fondé sur la mesure, dans lequel le
navigateur garde la pleine maîtrise de son bateau. «
L’innovation frugale est au cœur du défi sportif pour un tour
du monde en solitaire ! « Mes choix techniques visent à placer
le navigateur et non la technologie au cœur du bateau. »
dévoile Jean Le Cam. 
Jean Le Cam naviguera notamment pour les enfants de l’ASE
qui seront associés à l’ensemble du projet, depuis la
construction du bateau jusqu’au départ de la course et à
l’arrivée !
Le budget global s’élèvera à 4 millions d’euros HT environ au
total sur quatre ans. Le Conseil départemental en portera la
moitié, soit environ 500 K€ par an, financés par son agence
d’attractivité et la marque « Tout commence en Finistère ».

© CD29 - Le Département partenaire de Jean Le Cam.
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Pour sa première édition, la nouvelle bourse « Ils font
rayonner la Lozère » a fait le plein d’énergies positives. Cette
nouvelle aide, que le Département a mise en place dans le
cadre de sa politique Attractivité, a pour objectif de soutenir
des projets qui mettent en lumière le territoire et accroissent
sa notoriété, qu’importe le domaine.
La récolte a été fructueuse puisque neuf lauréats ont été
retenus.
Valentin Zak : projet de création d’une gamme d’accessoires
responsables et durables pour les pêcheurs sportifs 
Patrick Sacleux : commercialiser des séjours universitaires
pluridisciplinaires en milieu rural pour des étudiants et des
professeurs américains.
Lou-Anna Reix : réaliser Dolines, qui mêle cinéma et rap dans
un clip court-métrage écrit à quatre mains sur le parcours de
néo-ruraux qui découvrent la vie en Lozère et ne veulent plus
en partir.
David Bayle : proposer des séjours autour de la pratique de
l’attelage canin (cani-VTT, cani-
trottinette, kart)
Emilie Carrat : éduquer pour faire de la médiation avec des
personnes en situation de handicap, des personnes fragiles,
âgées 
Robin Defever : S’attaquer à une course de niveau
international : la difficile Pierra Menta 
Timothée Maubrey : organiser des ateliers-discussions autour
de la démocratie dans les écoles lozériennes. 
Tom Folcher : concevoir des articles de décoration mettant en
valeur le patrimoine lozérien, avec des produits authentiques,
et en utilisant des matériaux de récupération.
Nicolas Seguy : porter les couleurs du Département au
Marathon de Paris le 3 avril prochain.

Un nouveau logo
56. Morbihan

Pour renforcer son image, réaffirmer son attractivité et
impulser une dynamique nouvelle, le Département a souhaité
faire évoluer son identité visuelle en modifiant son logo, qui
datait de 2006.
L’objectif était de s’inspirer du blason, emblème historique,
plutôt méconnu et de mettre en avant le mot « Morbihan » qui
signifie « Petite Mer » en breton et traduit le Golfe du
Morbihan. Il caractérise à lui seul un aspect très fort de
l’identité de cette partie de la Bretagne où la mer rencontre la
terre, avec toutes les richesses qu’elle comporte.

Neuf lauréats pour la bourse
« Ils font rayonner la Lozère »

48. Lozère

Nouvelle délégation de service
public pour le Transmanche
Dieppe-Newhaven

76. Seine-Maritime

Les membres du Syndicat Mixte de Promotion de l’Activité
Transmanche (SMPAT) ont validé le choix de DFDS Seaways en
tant que délégataire de service public pour opérer la liaison
entre Dieppe Newhaven (lien essentiel entre la Seine-Maritime
et le Sussex) lors des cinq prochaines années. Le
Département se félicite du lancement de cette nouvelle
délégation de service public qui vient réaffirmer son
engagement en faveur du maintien de cette ligne historique.
Conscient de son rôle moteur pour l’attractivité territoriale, le
Département se présente comme le premier financeur de
cette liaison ( 25 millions d’euros pour l’année 2022) aux côtés
de la Communauté d’agglomération Dieppe Maritime et de la
CCI Rouen Métropole.
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LITTÉRAIRES
L E S  C H O I X  

D E  S I M O N  H O U D E B E R T

Livres

Le monde a-t-il encore besoin de diplomates ?
Pourrait-on se passer, dans les rapports
internationaux, de ces personnages qui, entre
technicité et art consommé des contacts
personnels, s'affairent dans les coulisses de l'histoire
? Derniers remparts avant la guerre, ils sont aussi les
artisans du retour à la négociation, quand le pire
s'est produit.
Jérôme Bonnafont fait ici l'éloge de la diplomatie au
service de l'Etat, de la nation, de l'aspiration à une
société internationale ordonnée. Vade-mecum pour
diplomate, débutant ou confirmé, cet ouvrage
s'adresse à toute personne intéressée par l'action
extérieure de la France. Il offre une visite guidée du
Quai d'Orsay (et d'organismes internationaux
comme l'ONU), de son organisation et de ses
pratiques.
C'est aussi un traité du négociateur. Parsemé de
portraits de figures remarquables, de Talleyrand à
Kissinger ou Lavrov, de rappels sur l'histoire des
relations internationales et de la politique étrangère
française ainsi que sur la construction européenne,
ce livre est une mine d'informations sur la
diplomatie, ses traditions et ses évolutions, et sur les
différents centres de décision à l'échelle nationale
ou internationale.
Ce texte est surtout une défense et illustration du
rôle des diplomates et de leur art, avec leurs idéaux,
leurs ambiguïtés et leurs grandeurs, en des temps
où, plus que jamais, on débat de leur fonction.

Simon Houdebert, adjoint au maire de Vendôme,
collaborateur du Sénateur Jean-Marie Janssens.

La cause animale nous préoccupe, et défendre les
animaux maltraités est légitime. Mais les
mouvements végans sont traversés par une dérive
inquiétante : l'antispécisme. Ces militants jugent
que la consommation de viande est une pratique
barbare, une discrimination envers les animaux
qu'ils comparent à du racisme. Ce mouvement a
conquis les universités anglo-saxonnes et
commence à peser dans l'intelligentsia
occidentale.
En mettant en perspective les thèses des
antispécistes, Paul Sugy éclaire, tout en évitant les
amalgames et les réductions hâtives, le projet
d'une déconstruction de la notion d'humanité.
Avec rigueur et finesse, il dévoile un risque d'une
ampleur inédite : il ne s'agit de rien d'autre que de
remettre en cause la' dignité supérieure de la vie
humaine. L'antispécisme est moins selon lui une
défense de l'animal qu'un réquisitoire contre
l’homme.

L'extinction de l'homme - Le projet fou des
antispécistes, par Paul SUGY

Diplomate, pour quoi faire ?, par Jérôme
BONNAFONT
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De 1994 à 1997, le colonel Peer de Jong a été l'aide
de camp de François Mitterrand, puis de Jacques
Chirac. Pendant quatre ans, il les a accompagnés
quotidiennement et a partagé leur intimité :
maladie de Mitterrand, révélation de l'existence de
sa fille cachée Mazarine, attentats à Paris en 1995,
élection de Chirac et dissolution de l'Assemblée
nationale, cohabitation difficile avec Lionel Jospin.
Méconnue, la fonction d'un aide de camp est
pourtant essentielle : il participe à chaque
déplacement international, il assiste aux petites
réunions et aux grands sommets et surtout il
protège jour et nuit la vie privée du président.
Dans ce témoignage exceptionnel, un officier nous
livre pour la première fois les secrets et
confidences de deux présidents de la République
et nous entraîne dans une visite inédite des
coulisses de l’Élysée.

Un père, des enfants, une entreprise à transmettre.
Balzac en a fait le terreau de nombreux romans, les
Américains des séries à succès, mais la réalité
dépasse la fiction. Cette enquête riche en
révélations plonge dans les coulisses et les secrets
de famille du capitalisme français. Vincent Bolloré a
rebâti son empire pour le rendre désirable aux yeux
de ses enfants. Mais il ne lâche rien. Bernard Arnault
élève les siens comme on entraîne des chevaux de
course.
Jérôme Seydoux ne juge personne à sa hauteur.
Dans la tribu Bouygues, c'est l'outsider qui a
finalement gagné. Arnaud Lagardère, lui, a réduit
méthodiquement l'héritage de son père, comme
une vengeance oedipienne... Méconnues jusqu'à
présent, les histoires de succession des Pinault,
Decaux, Hermès, Mulliez, Peugeot, Gallimard ou
Bettencourt racontent les privilèges, les haines et les
trahisons qui empoisonnent les liens du sang.
Sujet tabou, dossiers explosifs. Histoire universelle.
Au fil d'un récit haletant, deux journalistes réputées,
Raphaëlle Bacqué et Vanessa Schneider, nous
dévoilent pour la premières fois la véritable nature
du pouvoir en France.

Le 27 avril 1969, Charles de Gaulle perd le
référendum qu'il avait organisé sur la régionalisation
et la réforme du Sénat. Il annonce aussitôt sa
démission, se retire définitivement à Colombey,
dont il ne sort que pour deux échappées étranges et
romanesques vers l'Irlande et l'Espagne, et rédige
ses Mémoires d'espoir. Ses derniers mois au pouvoir
ont souvent été présentés comme une succession
d'erreurs ou de maladresses, attribuées pour
l'essentiel à la vieillesse ainsi qu'à l'incompréhension
de la modernité dont Mai 1968 venait d'annoncer
l'avènement avec fracas.
L’historien Arnaud Teyssier nous dit tout autre chose
: de Gaulle, en ses derniers temps, avait pleinement
pris conscience qu'il faisait face à un personnage
nouveau - la société moderne, libérée du souvenir
de la guerre, traversée de besoins et de désirs, et
pour qui la puissante organisation de gouvernement
qu'il avait mise en place était devenue trop lourde. Il
appréhendait la venue de temps inédits, porteurs
des illusions du bien-être mais chargés de difficultés,
de menaces, de crises.
C'est pour y préparer la France que de Gaulle
entreprit, dans ses derniers mois, une révolution de
grande ampleur. Pour lui, la réalité du monde,
imprégnée d'histoire et de tragédie, était
dangereuse, mais aussi pleine d'espoir : si on
pouvait la saisir dans sa densité et dans sa
profondeur, alors "un grand élan emporterait les
êtres et les choses". De Gaulle, en 1969, pressent
déjà les angoisses, la peur de l'inconnu, la tentation
du renoncement et du nihilisme qui s'empareront
cinquante ans plus tard de nos démocraties.

"Vous n'oublierez rien, Colonel" - Aide de camp
du président de la République, par Peer de JONG

De Gaulle 1969 - L'autre révolution, par Arnaud
TEYSSIER

Successions - L'argent, le sang et les larmes, par
Raphaëlle BACQUÉ et Vanessa SCHNEIDER
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Actualités Culture, Sport et Tourisme
Enquête sur les élus à la
culture

Qui sont les élus à la culture et à quels défis sont-ils confrontés ?
Tel est le fil rouge de  l’enquête conduite par l’OPC avec la
Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture
(FNCC) et le concours du ministère de la Culture (DEPS-doc).
Premier épisode de cette saga : quelle est la parité
femme/homme de ce mandat ? Pourquoi ont-ils choisi la culture ?
Et comment parviennent-ils à concilier cette fonction avec leur vie
familiale et professionnelle ?
Davantage de femmes, certes, mais… Le mandat des affaires
culturelles tend à se décliner davantage au féminin qu’au
masculin.
Est-ce le signe d’une moindre présence des femmes dans les
délégations décisives, celles où s’exerce le contrôle politique et
budgétaire ?
Plus qu’un mandat, un choix de vie Assumer une mission d’élu
implique un haut degré d’engagement et de renoncement. La
décision de se lancer dans un mandat culturel relève d’un choix
mûrement réfléchi chez la plupart des acteurs interrogés. En
effet, leur vie familiale et professionnelle en est profondément
affectée, notamment par les contraintes de disponibilité et d’«
extrême présence » qu’imposent les événements culturels du
territoire organisés en soirée ou pendant les week-ends.
Les dispositions à l’origine de cet engagement sont variées. Les
uns peuvent faire valoir un passé associatif, notamment dans le
champ de l’éducation populaire. D’autres mettent en avant leur
penchant personnel pour les arts et la culture. Certaines
motivations encore émanent d’un métier culturel dont les
compétences peuvent être mises au service de leur mission. La
fonction compte aussi quelques artistes, parfois en activité.
Le grand écart : figure imposée de l’élu à la culture.  Avec la taille
des collectivités augmente également le degré de complexité et
de technicité de l’administration culturelle. Les décisions
appellent des qualifications touchant au droit des marchés, à
l’urbanisme, à la propriété intellectuelle, à la sécurité des biens et
des personnes, etc. Les élus doivent estimer s’ils disposent de ces
capacités en interne ou s’il faut aller les chercher à l’extérieur.
Face à la difficulté de la tâche, certains élus requièrent des
compléments d’information d’ordre technique, administratif,
budgétaire, voire en ressources humaines. 

Convention d’ADN Tourisme À
Marseille : « Acte I : pour un tourisme
positif »

des territoires vivants : comment intégrer les habitants à la
dynamique touristique et renouveler l’offre ?
 des territoires accessibles : comment imaginer de nouvelles
mobilités ?
 des territoires en surchauffe : comment concilier économie et
écologie ?

Le 20 octobre 2022 s’est tenue à Marseille la Convention ADN
Tourisme « Acte I : pour un tourisme positif », en présence d’Olivia
Grégoire, Ministre déléguée en charge du tourisme et Renaud
Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
L’objectif de ce rendez-vous majeur, qui a réuni plus de 150
personnalités, était de définir une vision commune des acteurs du
tourisme pour l’avenir du secteur. Trois tables-rondes ont structuré la
journée autour d’interrogations :

François de Canson, Président d’ADN Tourisme considère que : « ADN
Tourisme, doit être plus que jamais un laboratoire permanent, un
moteur de changement autour des défis de demain : le
développement du tourisme à l’année, l’acceptabilité par les
habitants, l’amélioration de la régulation des flux, la mobilité, la
question des investissements nécessaires, l’amélioration de
l’attractivité des métiers et surtout la prise en compte de l’urgence de
la préservation de l’environnement. En tant que leader international
du tourisme, nous devons montrer le chemin. »
 
Pour Olivia Grégoire, Ministre déléguée en charge du tourisme : « Si
nous voulons rester la première destination touristique mondiale, le
tourisme doit entamer une transition à la fois écologique et sociale.
Ces défis nous ne pouvons y répondre qu’en travaillant main dans la
main, acteurs privés et publics. C’est ce qui nous permettra de gagner
en compétitivité tout en répondant aux nouvelles manières de
voyager et en ouvrant le tourisme à tous. »

Plutôt que de les obtenir dans le cadre de formations
didactiques, ils privilégient les échanges d’expériences avec
d’autres élus qui leur apportent des réponses mais aussi une
vision de leur action sous un angle différent.
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L’escalier historique du XVIIIe siècle vient d’accueillir en son
centre une création contemporaine, design et originale : un lustre
monumental présentant une cascade de manchons suspendus
en verre. Imaginé par Alain Vinum, maître verrier troyen et
consultant, ce lustre unique se compose de 24 manchons de
verre. Il s’agit de bouteilles en verre soufflées à la bouche par la
verrerie de Saint-Just® (Loire) tout spécialement pour cette
création.

Un lustre monumental en verre pour
la Cité du Vitrail dans l’aile ouest de
l’Hôtel-Dieu-le-Comte

10. Aube

Ordre départemental des
bénévoles associatifs

13. Bouches-du-Rhône

Le Département vient de créer un ordre départemental des
bénévoles associatifs 
3 catégories de médailles les distingueront : or pour les
bénévoles justifiant plus de 20 ans ou plus de bénévolat, argent
pour ceux qui y ont consacré 10 ans ou plus et enfin vermeil, 5
ans ou plus.

19. Corrèze
1er casting Corrèze

Au titre de sa politique culturelle, le Département s'attache
depuis plusieurs années à assurer la promotion du territoire et
construire des actions innovantes pour faire émerger les talents
corréziens. Dans une volonté commune d'accompagner et
détecter de jeunes talents, le Département avec Festival
Production, organisateur du Brive Festival, ont lancé l’édition le
1er Casting Corrèze "Tremplin Corrèze" 2022.

Restauration de la halle aux
marchandises pour la Richelaise

37. Indre-et-Loire

Dans le cadre du programme de la voie verte Richelieu-Chinon, le
département d’Indre-et-Loire et la communauté de communes
ont décidé en 2016 de s’associer pour mettre en valeur l’autorail
la Richelaise, classé monument historique.

Le CAUE a proposé de restaurer l’ancienne halle aux
marchandises du XIXe, caractéristique de la mémoire du lieu et
de l’époque. Située à proximité immédiate du départ de la voie
verte, sa position surélevée par rapport au terrain naturel qui
permettait initialement un transfert des marchandises plus aisé,
offre aujourd’hui un « piédestal ».

La Halle est un bâtiment à ossature bois, fermé par un bardage
bois posé verticalement avec une toiture en ardoise. Il présente
un plan rectangulaire de 16 mètres par 7,45 mètres et une
hauteur sous entrant de 4 mètres. Elle est située sur un quai qui
surplombe les anciennes voies d’environ 80 centimètres. Le quai
se termine par une rampe de chargement qui permettait aux
véhicules et au bétail d’accéder directement au plancher des
wagons.

Le principe architectural retenu a consisté à restaurer l’ancienne
halle et à y installer des
grandes surfaces vitrées de façon que l’autorail soit visible en
permanence de l’extérieur.
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9 ème édition du prix des
lecteurs corrèziens

Bénie soit Sixtine de Maylins Adhemar remporte la 9e édition du
prix des lecteurs corréziens De mars à juin 2022, 2 titres finalistes
étaient en compétition : Au total, 694 lecteurs ont pris part aux
votes pour élire leur livre préféré.
Bénie soit Sixtine est le premier roman de Maylis Adhémar publié
chez Juillard.
Ce premier roman décrit l’emprise exercée par une famille
d’extrémistes sur une jeune femme et la toxicité d’un milieu pétri
de convictions rétrogrades.
Maylis Adhémar vit et travaille à Toulouse comme journaliste
indépendante.

La première Coupe du monde de rugby des collèges aura lieu à
Pontlevoy au lycée à l’histoire scholastique et pédagogique
millénaire. 24 équipes issues de 21 nations seront présentes (700
jeunes rugbymen filles et garçons de moins de 15 ans) ainsi que
de nombreuses personnalités du rugby mondial. 

Le budget de cette manifestation se monte à 1,150 M€.

Coupe du monde de rugby des
collégiens du 2 au 7 septembre 2023

41. Loir-et-Cher



Le musée du Gévaudan a été inauguré après 3 ans de travaux et
27 ans de fermeture. Ce projet d'envergure est soutenu par le
Département de la Lozère.

Musée du Gévaudan

Stratégie de développement
touristique 2023-2027

45. Loiret

Faire du Loiret une destination de slow tourisme (qui prend
son temps), car le Loiret accueille surtout des Français (75%)
et principalement Franciliens, friands de ce type de tourisme
(vélo, bateau…) qui impliquent des investissements (rachat du
canal d’Orléans, l’aménagement de la Scandibérique,
l’entretien de la Loire à Vélo, la création de la Route des
métiers d’arts…)
Perfectionner l'accueil et l'hospitalité
Faire du Loiret une destination ludique et familiale
Faire du Loiret une destination de tourisme durable et
responsable.

Le Département et Tourisme Loiret ont analysé les chiffres du
tourisme loirétain des cinq dernières années, ont rencontré les
acteurs, pour finalement établir une stratégie de développement
pour 2023-2027 qui s’articule autour de 4 défis :

48. Lozère

Outdoorvision
Le Département de la Lozère a été lauréat d'un Appel à
Manifestation d'Intérêt concernant l'observation des pratiques
outdoor dans le but de les préserver au travers d'un outil appelé
Outdoorvision. 
Outdoorvision vise à observer l’évolution des pratiques  de plein
air  sur les sites de pratiques à partir des traces GPS partagées
volontairement par les pratiquants de randonnée pédestre, de
course à pied, de vélo et de ski. Depuis un an et demi, 600 000
pratiquants ont partagé 9 millions de traces GPS avec
Outdoorvision.

Cela permet au département d’avoir une vision globale de
l'utilisation des espaces lozériens quelle  que soit la pratique
(randonnée pédestre, VTT, trail, course d'orientation, vélo,
équestre...). Toutes les traces récoltées sont anonymisées, les
données de santé et de performances ne sont pas récupérées,
seul le tracé est exploité.

Car podium Egyptobus

62. Pas-de-Calais

« La culture partout et pour tous », au Louvre-Lens et au
Département du Pas-de-Calais, on apprécie la formule. Et quand il
s’agit d’en faire la démonstration, on ne manque pas
d’imagination. Ensemble, ils lancent un concept inédit : celui de
l’Egyptobus, un car-podium transformé en lieu de rendez-vous
culturel, pédagogique et ludique qui sillonnera le Pas-de-Calais du
15 octobre 2022 au 15 janvier 2023. Une opération originale qui
s’inscrit dans la dynamique de valorisation du territoire initiée à
l’occasion des 10 ans du Louvre-Lens, avec « l’ambition partagée
d’aller à la rencontre des publics les plus éloignés du musée et
des circuits traditionnels de la diffusion culturelle. » 

Toutes les générations, tous les publics - notamment les scolaires -
pourront découvrir l’Egyptobus. Chacun, quel que soit son âge,
pourra y expérimenter des dispositifs de médiation inédits, créés à
l’occasion de l’exposition Champollion. La voie des hiéroglyphes !
qui vient tout juste de débuter au Louvre-Lens.

La tournée de l’Egyptobus comportera huit étapes ; à chacune
d’entre elles, il s’installera pour plusieurs jours afin d’accueillir le
plus de monde possible. La première étape étant celle de
Boulogne-sur-Mer ! Il s’agit d’un « symbole de la volonté
promouvoir à la ville et à la campagne toutes ces cultures, celles
du Louvre-Lens bien sûr, mais aussi par la même occasion, celles
des territoires et des terroirs » précise Jean-Claude Leroy,
Président du Département.
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Exposition : 36 regards sur le Puy-de-
Dôme et quelques vues du mont
Fuji d’HokusaÏ

63. Puy-de-Dôme

A la recherche de correspondances entre le pays du Soleil levant
et celui des volcans d'Auvergne, grâce à l'imagination créative du
collectif d'artistes contemporains Le Chant de l'encre. Ensemble,
ils proposent une étonnante exposition de 43 œuvres : 
36 estampes originales d'artistes contemporains sur le Puy-de-
Dôme et 7 rééditions d'estampes du mont Fuji d'Hokusaï (1760 –
1849), le peintre et graveur japonais très connu pour sa célèbre
Vague de Kanagawa.

Animations organisées par les archives départementales. Le but
est d’initier les enfants au cinéma, leur faire comprendre
comment se fabrique l’image et, qui sait, éveiller quelques
vocations.

Grâce à une mallette d’objets appartenant au monde du pré-
cinéma (praxinoscope, zootrope, lanterne magique, kinétoscope,
etc.), cet atelier est ouvert aux plus jeunes dès 5 ans.

Amusant et interactif, il permet d’explorer le b.a.-ba du cinéma.
Par l'expérimentation et la manipulation, les enfants découvrent
comment animer des images fixes à l'aide de dix objets
emblématiques, sélectionnés pour présenter l'avancée historique
vers le cinéma.

Cette animation permet par exemple, de tester de façon ludique
l'illusion d'optique ou la persistance rétinienne.

Cet atelier est proposé en complément de l'exposition "9,5 mm.
Le cinéma amateur a 100 ans". présentée aux Archives
départementales jusqu’au 15 décembre 2022.

Belvédère du Parc départemental 
d’Olhain

Ce belvédère récemment inauguré est désormais le point
d’observation le plus haut du Pas-de-Calais ! Il culmine à 221
mètres d’altitude et offre une vue à couper le souffle sur le Bassin
minier, les collines de l’Artois et les monts des Flandres. Un
panorama unique, un équipement qui l’est tout autant et qui
propose en plus une tyrolienne de 564 mètres (dénivelé de 42
mètres, vitesse maximale fixée à 85 kilomètres/heure) et deux
toboggans !

Depuis son lancement en 1973 (50 bougies l’année prochaine), le
lieu qui s’étend sur 200 hectares n’a cessé de se diversifier et de
s’enrichir, avec le soutien sans faille du Département du Pas-de-
Calais ; filets suspendus, luge quatre saisons, golf miniature,
village enchanté, piscine, restaurant, la liste est longue…

Le cinéma, comment ça marche ?
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Exposition photographique Seine-
Maritime, terres de rencontres

76. Seine-Maritime

Bilan de fréquentation touristique
estival juin, juillet, août 2022

78. Yvelines

Même si les chiffres de fréquentation de cet été n’ont toujours
rien à voir avec 2019, année précédant la crise du Covid-19 et
exceptionnelle d’un point de vue touristique, ils restent tout de
même encourageants. La fréquentation est à la hausse, grâce au
retour de la clientèle étrangère et des groupes scolaires et
centres de loisirs. Et la fin d’année devrait confirmer cette
tendance, grâce à la reprise des séminaires et privatisations dans
les sites qui ont développé cette thématique.
Le ZooSafari de Thoiry a accueilli en juillet-août près de 200 000
visiteurs, soit un quart de sa fréquentation annuelle en 2 mois. Le
parc espère même au terme de l'année 2022 dépasser son
chiffre d’affaires de 2019. En juillet 2022, le château de Versailles
a doublé sa fréquentation, avec 825 000 visiteurs, contre 446 000
en juillet 2021. 26 % des touristes venus visiter le château de
Versailles viennent de France et 18 % des États-Unis. Manquent à
l'appel les Russes, en raison de la guerre en Ukraine, et les
Chinois, toujours soumis à de nombreuses restrictions sanitaires.
La résidence du Roi Soleil n’est donc pas près de retrouver son
score record de 8,2 millions de visiteurs en 2019 (+30 % par
rapport à 2022).

39 photographies artistiques, réalisées par la photographe Laure
Ledoux, visibles jusqu’au 25 novembre 2022 sur les grilles de
l’Hôtel du Département.
Dans un contexte de valorisation des Métiers d’art, le
Département de la Seine-Maritime s’engage auprès du Pôle
Céramique Normandie pour sensibiliser à la richesse et à la
diversité des métiers de la céramique. L’exposition
photographique réalisée par la photographe Laure Ledoux
propose un parcours à travers ateliers d’artistes, musées,
galeries, sites archéologiques et patrimoniaux, centres de
formation ou encore Entreprises du Patrimoine Vivant installés
sur le département et dont le dénominateur commun est la «
terre ».

Exposition « Délices sucrés du Liban
et de Normandie » au Château de
Martainville
Musée des Traditions et Arts
Normands

Dans le cadre de la coopération internationale engagée avec le
Liban, le Département de la Seine-Maritime présente, du 3
octobre 2022 au 8 janvier 2023, l’exposition « Délices sucrés du
Liban et de Normandie » La gastronomie est un axe fort du
patrimoine culturel libanais tout comme en France. De ce point
commun est né un projet pédagogique autour de la Semaine du
goût pour faire découvrir les traditions culinaires autour des
desserts issus des traditions normandes et libanaises.



Exposition Retour d’Islande

86. Vienne

Jusqu’au 13 décembre à la Bibliothèque Départementale de la
Vienne (Médiathèque de Vivonne) exposition Retour d’Islande de
Bernard Alligand, exposition consacrée aux livres d’artiste.
Un livre d’artiste est une œuvre d’art prenant la forme ou
adoptant l’esprit d’un livre. Il est le résultat d’un dialogue entre un
écrivain et un plasticien. Chaque année, des centaines de livres
d’artistes sont créés en France et à l’étranger. Il est réalisé en un
ou plusieurs exemplaires, tous signés et numérotés. Il reste donc
rare. Ce livre fait appel à toutes les techniques artistiques et
artisanales, de la gravure à l’impression numérique en passant
par les collages ou la découpe. Des métiers devenus rares sont
sollicités : typographes, papetiers, imprimeurs, relieurs, graveurs,
plasticiens et bien sûr écrivains et poètes.
Depuis 2020, la bibliothèque Départementale de la Vienne,
constitue une collection de livres
d’artistes.
Ainsi, la Bibliothèque Départementale de la Vienne propose, pour
la première fois, une exposition consacrée à ces livres et au
travail de Bernard Alligand.
L’exposition, intitulée Retour d’Islande, est une invitation à
découvrir son œuvre créé à partir de prélèvements de sols
Islandais. L’intégralité de ses livres y est également exposée.
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