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L'édito : Les paradoxes de la réforme territoriale
Que faut-il penser de la réforme des collectivités territoriales ? Qu’elle semble passer d’un pied sur
l’autre en matière de renforcement de la démocratie locale et d’encouragement intercommunal, en
particulier pour les territoires ruraux. D’un côté, une sorte de recul en accordant au préfet des
pouvoirs jacobins d’une autre époque : il peut décider du rapprochement de deux
intercommunalités sans réelle concertation avec celles-ci, il a la capacité de préconiser la
dissolution ou l’absorption de telle autre, il a pour mission de réduire rigoureusement le nombre de
structures. D’un autre côté, une avancée certaine avec l’élection des conseillers communautaires
au suffrage universel. Cette évolution était réclamée depuis longtemps. Elle accordera une
légitimité supplémentaire aux intercommunalités et contribuera à entrelacer plus étroitement les
liens entre la commune et l’intercommunalité.
Mais fallait-il abroger le cadre juridique des Pays et affaiblir ainsi les conseils de développement
qui ont montré toute leur pertinence en matière de territoires de projets et de dynamiques
territoriales ? Certes, il s’est agit pour le législateur de procéder à l’achèvement du processus
engagé dans les années 90 de façon à faire de l’intercommunalité un fait acquis et définitif. C'était
nécessaire, nous n'en disconvenons pas. Seulement, il y a la méthode… ! Il reste maintenant aux
élus à faire preuve de clairvoyance. Et, assurément, d’innover sur le front de la gouvernance.

Le temps de la gouvernance
Aujourd'hui le mot "Gouvernance" est
entré dans le langage courant. Effet de
mode ou véritable ambition ? Il est temps
de faire de la Gouvernance un système
apprenant au service des hommes et des
organisations.
Dans le secteur privé comme dans le secteur
public, il est un mot qui, ici et là, fait raisonner
ses quelques syllabes : « gouvernance ». Un
mot rond bien peu dérangeant. Le mot
passe, la caravane aussi, l’on passe en effet
à… autre chose. Son exotisme ne nous
paraît pas apte à exiger de nous des efforts
sémantiques. Au vrai, on croit comprendre ce
qu’il veut dire. Ne serait-il donc qu’une
coquetterie de langage, un nouveau mot
comme il en surgit de temps en temps ?
Un mot nouveau apparaît pour exprimer ce
que les anciens mots ne permettent plus de
dire. Et s’il en est un, en effet, pour lequel
cette logique se vérifie c’est bien le mot
« gouvernance ». Autre mot pour ne pas dire
gouverner, gouvernement… Pour dire autre
chose. Pour, au delà des mots eux-mêmes,
signifier un possible bouleversement. Peutêtre une utopie. En tout cas une autre façon
de penser et de faire le gouvernement du
monde : où l’on voit bien que les vieux mots
viennent encore nous coller aux doigts
comme un sparadrap récalcitrant.
Dès lors, la gouvernance, qu’est-ce que cela

veut dire ? Bonne question, comme l’on dit, à
laquelle il convient d’apporter une voire des
réponses. Passons sur les explications
étymologiques et allons à l’essentiel.
« Gouvernance » est un mot qui a d’indiscutables
accointances avec la notion de développement
durable. L’on pourrait même aller jusqu’à dire :
avec l’écologie si l’on considère celle-ci comme la
pensée d’un système dans lequel chaque
organisme est vivant avec l’ensemble de son
environnement, c’est-à-dire avec tous les autres
organismes qui l’environnent dans une logique
d’interactions constantes. Mais en intégrant une
donnée qui n’est pas encore vieille : que nos
ressources ne sont pas inépuisables et que, par
conséquent, nous devons reconsidérer notre
vision de l’avenir pour un développement
supportable et durable.
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Mais alors, de quelle gouvernance s’agit-il ? De
celle de la terre, de notre façon d’en assurer
l’avenir ou au contraire d’en provoquer la perte
entraînant ainsi celle de nos successeurs. De la
gouvernance des hommes qui l’occupent et qui
ont la responsabilité d’en être les protecteurs. De
la gouvernance des richesses que cette terre
recèle et dont nous devons être comptables ; y
compris les richesses humaines, c’est-à-dire la
diversité des hommes et de leurs cultures,
langues, religions, pratiques collectives… Mais il
y a peut-être une leçon derrière tout cela. Que les
ressources humaines elles non plus ne sont pas
inépuisables ! Autrement dit, qu’il ne s’agit plus de
considérer que, dans une logique de
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développement frénétique comme nous
l’avons connue, les hommes sont
consommables à merci et remplaçables à la
moindre défaillance. Que d’autres viendront
pour les remplacer qui pourront eux aussi
être remerciés sans précaution…
En contrepoint la gouvernance veut dire ceci :
que chaque individu est un acteur à part
entière de la marche du monde et qu’en
retour il mérite une attention. Qu’il soit
ouvrier, cadre, agent du service public ou
agriculteur, chef d’entreprise ou chercheur,
artiste… Il est membre de la communauté
des hommes. Et son développement, pour
durable qu’il soit, est un gage de
développement collectif. La gouvernance
requiert le modèle collaboratif. Concertation

et coopération doivent en être les maîtres mots.
Dès lors, dans le secteur privé comme dans le
secteur public, la gouvernance devra être la
garantie du développement des hommes et des
femmes, du développement de leurs
compétences, de leurs savoirs et savoirs faire.
Faisons du travail ou de la vie associative, ou
encore des mandats électifs, des systèmes
apprenants. Si les hommes et les femmes, en
tant que professionnels mais tout autant en tant
que citoyens, sont une ressource, comme telle il
s’agit d’amener cette ressource à produire le
meilleur d’elle-même pour le bien collectif.
La gouvernance parce qu’il est temps.
Etienne Marest

Depuis l’adoption de la Réforme territoriale,
l’intercommunalité est au cœur des débats.
Avant l'été, les préfectures ont présenté leur
vision de la carte intercommunale à travers
les Schémas Départementaux de
Coopération Intercommunale (SDCI). La
nouvelle organisation intercommunale sera
fixée par arrêté préfectoral au 31 décembre
2011 et devra être réalisée pour mi 2013.
Quel est le sens le cette « rationalisation » de
l’intercommunalité ? Dans un premier temps,
il n’est pas hasardeux de dire qu’elle est la
seconde phase du processus engagé par la
loi dite «Chevènement ». Elle répond à une
volonté logique et à certains égards attendue,
notamment par les associations d’élus. Elle
parachève le processus engagé.
L'’intercommunalité se voit confortée comme
une pierre angulaire de l'organisation
territoriale. Par ailleurs, les orientations des
SDCI doivent permettre, particulièrement en
milieu rural, aux communautés de communes
aux capacités fragiles d’accéder à des
moyens plus adaptés par des
regroupements.
Devons-nous nous en féliciter ?
Certainement… Outre la suppression de
nombreux syndicats, la démarche engagée
permettra de remédier à des
« incohérences » locales.
Il n'est pourtant pas certain que cette révision
de la carte intercommunale arrive à point

Les compétences de Stratéal
s’expriment tout particulièrement
dans les domaines suivants :
• l'élaboration de projets de
territoire

Réforme territoriale et achèvement de la
carte intercommunale
La Réforme va modifier sensiblement la
carte de l'intercommunalité. Réforme
subie ou opportunité d'une nouvelle
ambition stratégique ? Les élus doivent se
saisir de cette opportunité pour dessiner
l'intercommunalité de la prochaine
décennie
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(anciennement Acter Conseil IDF)
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nommé pour toutes les communautés. Nous
pensons d'abord aux intercommunalités dont la
culture communautaire est encore fragile,
celles dont les relations « communescommunauté » restent hésitantes voire
méfiantes…. Ces constats ne concernent pas
seulement les élus mais aussi les populations
qui découvrent progressivement services et
équipements communautaires.

• l'élaboration de stratégie de
développement
• la mise en oeuvre et le suivi des
projets
• l'accompagnement des élus,
cadres et de leurs équipes
• l'aide à la relation entre les
collectivités et leurs partenaires.

Dès lors, la réforme engagée ne risque-t-elle
pas de susciter un malaise et de raviver des
méfiances qui commençaient à s’estomper ?
Cette réforme a incontestablement une vertu.
Elle envoie aux territoires un signal fort, celui
d’affirmer que le défi du développement et de
l’aménagement des territoires passe désormais
par une intercommunalité réorganisée
et structurante. La Loi fixe le cap et appelle de
la part des territoires un nouveau coup de rein.
Il appartient maintenant aux territoires de
s’emparer des propositions des Préfets. il ne
s’agit pas que les élus – et plus largement les
acteurs locaux – s’en tiennent à un assentiment
de principe ou à quelques commentaires
destinés à masquer une forme de résignation.
Les débats de cet automne au sein des CDCI
vont donner aux élus l'opportunité de
s'organiser pour affirmer leur point de vue et
une vision stratégique renouvelée.
Au-delà des enjeux financiers et juridiques, la
réforme est aussi l’opportunité d’engager un
débat plus large. Une véritable concertation
impliquant élus des communes, acteurs socioéconomiques et habitants peut être animée afin
que le nouveau contexte territorial ne soit pas
une contrainte – ce qui ferait reculer le
sentiment communautaire - mais l’amorce d’un
projet de territoire renouvelé.
Marc Bréant
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