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LA NOUVELLE ACTUALITÉ DE LA DÉCENTRALISATION  
 

 

Lorsqu’en 1982 fut lancée la décentralisation, l’ensemble de la classe politique approuva ce mouvement  
de bon sens. Il devenait clair que l’on ne pouvait plus organiser le pays de façon uniforme, que toutes les 
décisions ne pouvaient plus être prises depuis Paris, car on avait désormais conscience de l’inefficacité du 
couple « Paris et le désert français ». L’avenir était donc à une organisation plus souple, reposant sur une 
multitude de collectivités jouissant d’un certain degré d’autonomie dans leurs décisions.  

Les choses ont beaucoup changé depuis 1982. Les ordinateurs n’existaient pas, ni Internet, et encore moins 
les smartphones et les réseaux sociaux. La mondialisation était encore une vue de l’esprit, la part du commerce 
extérieur étant marginale dans l’activité économique. On ne parlait pas encore d’écologie, tout au plus 
d’environnement, et le réchauffement climatique n’était pas un sujet. Le niveau d’éducation des Français était 
bien différent, seul un Français sur trois parvenait au baccalauréat.  

Pourtant, alors même que les circonstances qui avaient présidées à la réforme de la décentralisation ont 
profondément changé, le mouvement continue sur la même voie, comme emporté par sa propre inertie.  
Il convient donc de verser au débat sur la décentralisation quelques réflexions de bon sens, illustrant comment 
la question se trouve renouvelée par rapport à celle qui se posait en 1982. Et donc, de dessiner les impératifs 
d'une gouvernance locale du XXIème siècle.  

 
I. LA NOUVELLE ACTUALITÉ DU DÉFI ÉCOLOGIQUE 

 

Première constatation : en 1982, l'écologie était un domaine de la science, qui étudiait l'équilibre des milieux 
naturels. Le sujet n'intéressait que quelques spécialistes. Aujourd'hui, c'est devenu une composante de base 
de tout programme politique, et une façon dont les sociétés vont devoir s'organiser.  

En effet, depuis deux décennies, les scientifiques alertent l'opinion sur les évolutions très préoccupantes  
de nombreux paramètres : températures moyennes en hausse ; fréquence des accidents climatiques ; 
désertification croissante ; fonte des glaciers ; montée du niveau des océans ; disparition de nombreuses 
espèces vivantes ; fragilité accrue des biotopes ; menaces sur la pérennité de l'espèce homo sapiens ; etc. 
Intégrer un changement de trajectoire pour les systèmes de production, de consommation, d'habitat,  
de transport, est devenu obligatoire.  

Dans ces conditions, l'organisation locale de la gouvernance ne peut pas être la même que celle qu'elle était 
naguère. Elle doit désormais être conçue de façon à traiter des questions qu’elle ne traitait pas auparavant. 
En plus d’être efficientes, les politiques publiques (les conceptions urbanistiques, les modèles d'habitat,  
les systèmes de transport, etc.) doivent aujourd’hui s’attacher à moins consommer d’énergie et de matières 
premières, et à émettre moins de GES. 
 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'architecture actuelle des responsabilités va à l'inverse de cet objectif. 
Par exemple, la compétence d'usage des sols donnés aux 36 000 maires favorise de facto l'étalement urbain, 
par le simple jeu de la concurrence entre territoires communaux pour accueillir des zones pavillonnaires et des 
surfaces commerciales. Les compétences en matière de transport, réparties entre de nombreuses « autorités 
organisatrices de transport », ne permettent pas une action rationnelle et vigoureuse en faveur de modes  
de déplacement sobres.  
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La future organisation des pouvoirs locaux, à imaginer, devra être capable, par son organisation même,  
de prendre en compte les enjeux écologiques. 

 
II. LA NOUVELLE ACTUALITÉ DU NUMÉRIQUE 
 

Le deuxième changement par rapport à 1982 à prendre en compte dans une future gouvernance locale,  
est la numérisation accélérée. En 1982, les ordinateurs personnels n'existaient pas, et les échanges entre  
les hommes se faisaient soit à l’oral, soit par écrit sur du papier, lui-même acheminé par des moyens physiques.  

Aujourd'hui, les échanges de données ont été considérablement multipliés et le contact physique, ainsi que  
le transport matériel, ne sont plus indispensables. Cela bouleverse l'organisation du travail, la gestion  
des données, la nécessité même des transports de personnes. Il devient imaginable de positionner la plupart 
des activités n'importe où sur le territoire national. La possibilité de télétravailler où qu’on soit et la possibilité 
de converser avec n'importe qui à l'instant voulu, accroît l'ubiquité de nombreux citoyens, notamment  
les urbains fortement reliés aux réseaux numériques.  

Dans ce mouvement inexorable et très rapide, la notion de « territoires » s'estompe. Ces personnes 
« branchées » ne sont plus liées à un territoire comme elles pouvaient l'être à l'époque où on habitait, 
travaillait, se divertissait, rencontrait ses amis dans le même « bassin de vie ». Aujourd'hui, un individu peut 
habiter dans une commune, travailler dans une autre, avoir son loisir préféré dans une troisième, et sa famille 
(par exemple, s'il est divorcé) dans une quatrième. Et ces quatre endroits peuvent être très éloignés les uns 
des autres. L'architecture des collectivités territoriales à la française ignore ce phénomène. Elle privilégie 
l'enracinement et ignore la fluidité numérique. Comment améliorer les services rendus à cet habitant  
qui ne vote pas forcément où il vit, ni où il travaille, ni où il consomme ? Comment faire correspondre  
les impôts locaux de ce citoyen, et les coûts des services dont il bénéficie ?  

L'organisation actuelle est encore le reflet d'une société du contact physique, de la sédentarité et de la 
circulation de l'information rare et lente. La future organisation des pouvoirs locaux devra prendre en compte 
la révolution numérique et son corollaire, la révolution des systèmes de production et de distribution.  

 
III. LA NOUVELLE ACTUALITÉ DE LA MONDIALISATION 
 
Troisième révolution majeure, celle de la mondialisation. On appelle mondialisation la croissance forte  
des échanges de biens et de services, la circulation de plus en plus massive des hommes, l'interdépendance 
des économies, la ramification des réseaux de « chaînes de valeurs » à l'échelle mondiale. Cette mondialisation 
est un fait historique sur lequel il est désormais difficile de revenir, tant les niveaux de décision  
et de dépendance mutuelle sont enchevêtrés.  

Or, la décentralisation a été conçue dans un monde où la loi nationale s'appliquait sans anicroche à toutes 
les activités se déroulant sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, les opérateurs mondiaux exercent 
leurs activités sur l'ensemble de la planète et veulent, bien évidemment, le faire en maximisant leurs intérêts 
tout en minimisant les inconvénients. Ainsi, les multinationales souhaitent vendre leurs produits en quantités 
les plus importantes possibles, au prix le plus élevé possible, en utilisant la main d’œuvre la plus qualifiée  
et la moins chère, en édictant leurs propres normes (de qualité ou de droit social), en utilisant  
les infrastructures les plus adaptées à leur activité et les moins coûteuses, et en payant le moins d’impôts.  

Ces acteurs sont très puissants et l'émiettement des responsabilités publiques entre des mains d'acteurs 
d'autant plus faibles qu'ils sont nombreux, rend le rapport de force très inégal. Par exemple, pour un choix 
d'implantation, une multinationale fera jouer les enchères entre les différents sites pour maximiser  
les avantages. Et pour un appel d'offres, une multinationale essaiera d'imposer son propre cahier des charges, 
ou sa solution technique. Que peut le maire d'une commune petite ou moyenne, face à des acteurs aussi 
puissants ?  
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D'autres acteurs ont également fait leur apparition, et menacent la souveraineté nationale sur l'ensemble  
du territoire : 

• Ce sont des États : par exemple, la Chine achète des terres en quantité dans de nombreux pays 
(« landgrabbing »), et monte des domaines fonciers où elle fait régner peu ou prou ses propres règles 
(il est vrai que les compagnies bananières américaines avaient montré la voie, de longue date,  
en Amérique centrale).  

• Ce sont aussi des groupes criminels : les différentes mafias et cartels opèrent à l'échelle mondiale  
et disposent de pouvoirs d'action (corruption, menaces physiques) si importants que les élus locaux 
pourraient être facilement à leur merci.  

• Ce sont également des idéologies ou des religions (islam radical, mais aussi « églises » d'origine 
américaines) qui prétendent que la loi qu'ils imposent à leurs fidèles est supérieure aux lois de l'État.  

Par ailleurs, la conjugaison de la mondialisation et de la numérisation a produit un univers numérique  
dans lequel le droit (ainsi qu’une police et une justice pour le faire appliquer) n'existe quasiment pas.  
Cela facilite les menées des « cyberméchants », qu'ils soient amateurs (cyberrançonneurs), qu'ils soient  
des États hostiles, ou encore des groupes criminels ou terroristes. Même les GAFAM, ne sont pas uniquement 
des pourvoyeurs de services utiles et indispensables, puisque par certains côtés, leurs agissements se situent 
souvent au-dessus des lois nationales (celles relatives à la protection des données individuelles, au paiement 
de l'impôt, au droit du travail, par exemple).  

Un État par trop décentralisé ou une fédération « lâche », auront à l'évidence plus de mal à faire le poids  
vis-à-vis de ces nouveaux acteurs, puisqu’ils sont moins puissants que de grands États tels que les USA  
ou la Chine. Ces menaces appellent en effet une réponse organisée et forte, et, de ce point de vue, les petites 
collectivités locales françaises ne sont pas à la hauteur, ni en compétences techniques, ni en poids politique.  

 
IV. LA NOUVELLE ACTUALITÉ D’UNE CITOYENNETÉ ACTIVE 
 
Quatrième évolution depuis 1982 : celle de la société elle-même. À cette époque, une France rurale venait  
à peine de s'estomper (ce n'est que dans les années 1930 que le nombre d'urbains a dépassé le nombre  
de ruraux), et était remplacée par une France industrielle dont le modèle était fondé sur la production  
de masse taylorisée. Dans ce modèle, « ceux qui pensent » dictent leur comportement à « ceux  
qui exécutent ».  

De plus, dans la population des années 1980, seule une faible proportion bénéficiait d'un niveau d'études 
importants (environ 30 % d'une classe d’âge parvenait au niveau du bac, contre 80 % aujourd'hui).  
La démocratie représentative était donc perçue comme une évidence, seuls les plus instruits étant capables 
d'assumer les responsabilités. Aujourd'hui, avec le niveau d'éducation en hausse, les emplois de pure 
exécution tendent à se réduire, et les individus souhaitent reconquérir leur citoyenneté, c'est à dire leur 
pouvoir de peser sur les décisions publiques. C'est là un changement majeur par rapport au schéma conçu  
en 1982, qui faisait la part belle aux élus locaux comme détenteurs du monopole de décision, et au suffrage 
périodique pour toute expression de la citoyenneté.  

La future organisation des pouvoirs locaux devra prendre en compte l'aspiration des citoyens à participer  
aux décisions publiques, surtout celles qui les concernent. La confiscation du pouvoir par les élus est de moins 
en moins une solution tenable, et le suffrage ne peut plus être la seule source de la légitimité. 
 
V. LA NOUVELLE ACTUALITÉ DE L’ACCÉLÉRATION DU TEMPS 
 
En 1982, nous sortions des Trente Glorieuses et regardions avec ravissement les changements rapides que  
le monde avait connus depuis la fin de la guerre. Ces changements n'étaient rien en comparaison de la vitesse 
à laquelle les évolutions se produisent désormais. Par exemple, très rapidement, une application démode  
la précédente, et chaque fois, l'utilisateur trouve une façon plus performante et plus rapide de trouver  
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une solution à son problème. L'usager des services publics est, dans sa vie courante, habitué à obtenir  
une réponse immédiate à ses questions. Dès lors, il ne comprend plus la pesanteur des systèmes de gestion 
locaux. En réalité, il lui importe peu de savoir à quelle collectivité (la commune, l'Intercommunalité, le 
département) il doit s'adresser et sous quelle forme. Il veut simplement que son problème d'eau ou de 
stationnement soit résolu, et rapidement.  

Face à cela, l'organisation actuelle des décisions locales est lourde, compliquée et d'une grande inertie. 
L'empilement des structures, et sa conséquence, la nécessité de délibérations en cascade pour toute 
décision, deviennent incompatibles avec la nécessaire réactivité que les citoyens/consommateurs attendent 
désormais de leurs services publics.  

La future organisation des pouvoirs locaux devra ainsi prendre en compte la vitesse de réaction qu'a acquise 
la société, et à laquelle les citoyens se sont habitués. 

*** 
En définitive, malgré les multiples réformes, le schéma de gouvernance territoriale conçu dans les années 1980 
n'a pas évolué dans son architecture générale. Il correspondait à un pays largement fermé sur l'extérieur, 
encore empreint de ruralité et d'une culture de l’obéissance à l'autorité, dans lequel n'existait ni l'ordinateur 
ni les télécommunications de données, et dans lequel la nature et l'espace pouvaient être exploités  
sans retenue. 

La nécessité est apparue, à l'occasion de la crise sanitaire de la Covid-19, de mieux adapter les décisions  
au contexte local. La période appelle, en effet, des changements profonds, car chacun perçoit bien que la crise 
sanitaire n'a fait que révéler des dysfonctionnements structurels latents. Beaucoup proposent de remettre  
la décentralisation sur le métier, pour l' « approfondir ». En allant au bout du raisonnement, il vaudrait mieux, 
non pas toiletter le système, mais en revoir les fondements, qui datent d'une époque révolue.  

Il s'agirait ni plus ni moins que de concevoir une gouvernance locale adaptée à l'âge du cyberespace, réactive, 
écolo-compatible, prenant en compte les interactions avec l'ensemble du monde et favorisant  
la participation citoyenne.  
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