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Meilleurs vœux
Au moment de souhaiter une excellente 
année à nos lecteurs, il me revient d’adresser 
tous mes vœux de succès aux nouvelles 
communautés qui ont vu le jour 
en ce début 2017.

À l’issue de plusieurs mois de débats, la 
mise en œuvre des schémas de coopération 
intercommunale s’est traduite par la 
plus importante mutation institutionnelle 
connue par nos collectivités locales depuis 
la décentralisation. Au total, 450 fusions 
impliquant deux communautés sur trois ont 
donné naissance à une carte totalement 
nouvelle ; 1 263 intercommunalités, de 
30 communes en moyenne, recouvrent 
désormais l’intégralité du territoire national. 
Elles étaient plus de 2 600 il y a cinq ans.

Ce chantier a pu être mené à bien dans des 
délais très contraints. En dehors de quelques 
situations bloquées, les élus et agents 
intercommunaux ont accompli un travail 
considérable pour être au rendez-vous. Il serait 
légitime de mieux le faire savoir, en soulignant 
les efforts demandés aux élu(e)s et à leurs 
collaborateurs depuis de longs mois. Il serait 
également opportun de rendre un hommage 
particulier à celles et ceux qui ne poursuivront 
pas l’aventure et seront les victimes 
collatérales des règles de plafonnement 
des assemblées communautaires.

C’est de fait plusieurs milliers d’élus qui 
perdent leur mandat intercommunal en ce 
mois de janvier. Telle est la dure logique des 
fusions, dont les conséquences sont désormais 
d’application immédiate et non plus à échéance 
des mandats. Cet effet couperet se retrouve 
également à l’échelle de nos directions 
générales de services et des organigrammes 
administratifs. Tout en portant sur les fonts 
baptismaux nos nouvelles communautés et en 
célébrant avec joie leur naissance, il me semble 
important d’avoir une pensée pour celles et 
ceux qui ne prendront pas part à cette nouvelle 
histoire. Beaucoup ont néanmoins contribué 
à préparer ces évolutions et à faire avancer 
l’intercommunalité. Un hommage appuyé 
doit leur être rendu.

« La plus importante 
mutation institutionnelle 
connue par nos collectivités 
depuis la décentralisation »

La CVAE est consolidée 
à l’échelle des groupes

Tout au long de sa carrière, 
chaque individu cumulera des droits

Des lois de finances de transition

L es dernières lois de finances promulguées le 
27 décembre 2016 s’avèrent marquées par un certain 
attentisme et le renvoi des grandes décisions à la 

prochaine législature, tant concernant le report sine 
die de la réforme de la dotation globale de fonction-
nement prononcée à l’automne 2016 que le manque 
d’ambition des ajustements apportés à la péréquation. Si 
quelques évolutions sont actées en matière de dotations 
de solidarité urbaine et rurale (DSU, DSR) et de fonds de 
péréquation intercommunale et communale (FPIC), la 
montée en puissance des dispositifs de péréquation dite 
« verticale » (dotations de solidarité) n’est toujours pas 
articulée avec les logiques de fonctionnement du FPIC.
Les lois de finances apportent toutefois plusieurs disposi-
tions pour faciliter les fusions, qui seront sans nul doute 
appréciées des communautés : possibilités d’ajustement 
des attributions de compensation, lissage des taux, délais 
de délibération allongés...

CVAE à l’échelle des groupes
Autre évolution importante : le principe de la consoli-
dation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entre-
prises (CVAE) à l’échelle des groupes, pour faire face aux 
déformations liées aux prix de transfert entre sociétés. 

Le report différé à 2018 de son effectivité donnera le 
temps de mesurer la portée de ce nouveau mécanisme de 
répartition et d’en maîtriser les incidences (sans doute en 
réajustant les compensations figées à due concurrence).
À noter la disparition, lors de l’examen du texte devant 
l’Assemblée nationale, de plusieurs mesures relatives à 
l’amélioration de la répartition du FPIC à l’intérieur des 
intercommunalités ou à l’affectation d’une partie de la 
taxe carbone aux autorités en charge de la planification 

climat (via les plans climat-air-énergie territoriaux ou 
les schémas régionaux d’aménagement). Également, 
certaines dispositions ont été votées afin de sécuriser 
le financement des établissements publics territoriaux 
(EPT) de la Métropole du Grand Paris, le législateur n’a 
pas préservé à leur profit l’affectation de la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) après 2021.
Une présentation synthétique des dispositions des lois 
de finances concernant les communautés et métropoles 
peut être consultée en ligne sur www.adcf.org.

Compte personnel d’activité : 
la fonction publique aussi

M esure phare de la loi Travail défendue par 
Myriam El Khomri et instrument destiné à 
mettre en place une véritable « flexi-sécurité » 

à la française, le compte personnel d’activité (CPA) vise 
à sécuriser des parcours professionnels en constante 
évolution. Effectif dès le 1er janvier 2017 pour tous les 
salariés et les demandeurs d’emploi, et au 1er janvier 
2018 pour les travailleurs indépendants, il facilite les 
mobilités professionnelles, notamment entre secteurs 
privé et public.
Le CPA regroupe deux dispositifs déjà existants – le 
compte pénibilité (C3P) et le compte personnel de 
formation (CPF) – et un nouveau compte, le compte 

engagement citoyen (CEC), qui valorise notamment l’en-
gagement dans des activités bénévoles associatives, dans 
les réserves (militaires, sanitaires…), la responsabilité 

de maître d’apprentissage ou l’accomplissement d’un 
service civique. Dès l’âge de 16 ans et tout au long de 
sa carrière, chaque individu accumulera des droits qui 
lui resteront attachés quels que soient ses changements 
professionnels, et dont il pourra décider de l’utilisation : 
formation, accompagnement dans un projet de création 
d’entreprise, bilan de compétences, passage à temps 
partiel ou départ anticipé à la retraite pour ceux qui 
ont occupé des emplois pénibles…
Le 6 décembre 2016, le Conseil commun de la fonc-
tion publique a approuvé à une très large majorité le 
projet d’ordonnance du gouvernement qui transpose 
le compte personnel d’activité (CPA) à la fonction 

publique. Cette ordonnance sera publiée 
en janvier 2017 pour définir les conditions 
d’application aux agents des trois fonctions 
publiques (d’État, territoriale et hospitalière). 
Le CPA bénéficiera aux fonctionnaires comme 

aux non-titulaires.
Accédez au portail internet du compte personnel 
d’activité sur www.moncompteactivite.gouv.fr.

Les lois de finances 2017 permettent de sécuriser le financement des établissements
publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris. / © HAMILTON / REA

Charles-Éric Lemaignen  
Président de l’AdCF
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« Je souhaite que les questions RH ne soient pas 
traitées en dernier dans les fusions »

Recomposition de la carte intercommunale, transferts de compétences et mutualisations mobilisent fortement et transforment le cadre et 
les conditions de travail des agents du bloc local. Annick Girardin, ministre de la Fonction publique, dresse un bilan des évolutions en cours 
et revient sur certains outils de gestion des ressources humaines.

Quel bilan tirez-vous du dialogue 
social engagé dans les territoires 
pour mettre en œuvre des SDCI ?
La réforme territoriale en cours redessine 
nos territoires, nos politiques et nos insti-
tutions. Autant d’évolutions qui produiront 
leurs effets au bénéfice de nos concitoyens 
grâce à la mobilisation des agents du service 
public. L’accompagnement de ces derniers 
est donc un enjeu essentiel. Cela passe par 
un dialogue social nourri et des échanges 

réguliers avec les agents qui se posent beau-
coup de questions concrètes. Quelles seront 
leurs missions après la fusion ? Quelle sera 
leur hiérarchie ? Où seront-ils installés ?
Cela passe également par un dialogue social 
renforcé avec les représentants du per-
sonnel. Le bilan du dialogue social engagé 
dans les territoires est très variable d’un 
EPCI à un autre et dépend du contexte 
de la fusion ou de la taille des établisse-
ments. Quoi qu’il en soit, je souhaite que 
les questions liées aux ressources humaines 
ne soient pas traitées en dernier après les 
sujets financiers, fiscaux ou politiques de 
répartition des sièges entre élus. Le dialogue 
et l’échange sont primordiaux et j’insiste, 
les représentants des personnels doivent 
être pleinement associés.

De nombreux élus sont aujourd’hui 
conscients qu’il sera impossible 
d’harmoniser toutes les conditions 
d’emploi et de travail par le haut. 
Pensez-vous que cela soit réalisable ? 
Le cadre juridique actuel permet-il un 
dialogue social efficace pour aborder 
les sujets de régime indemnitaire 
par exemple ?
Comme tout changement, les fusions et 
mutualisations en cours réinterrogent 
les pratiques et les politiques RH des 

collectivités. Si les lois Maptam et NOTRe 
comportent des mesures destinées à 
conforter les garanties individuelles et 
collectives des personnels territoriaux, 
elles ne prévoient pas l’alignement sys-
tématique des conditions de travail « par 
le haut ». Elles définissent l’obligation de 
maintenir les conditions de statut et d’em-
ploi ; l’obligation de conserver le régime 
indemnitaire ; le maintien de la couverture 
en matière de protection sociale complé-

mentaire (PSC) en cas 
de changement imposé 
d’employeur ; l ’ouver-
ture obligatoire d’une 
négociation sur l’action 
sociale lorsque le nouvel 
employeur compte plus 

de 50 agents ; l’obligation pour le CNFPT 
et les centres de gestion de proposer des 
actions de formation, d’orientation et d’éva-
luation destinées à favoriser le reclassement 
des agents dont l’emploi serait supprimé lors 
d’une restructuration intercommunale ; la 
mise en place de procédures maintenant 
la continuité des instances consultatives 
dans certains cas ou de mesures d’assou-
plissement pour la création d’instances 
consultatives uniques, etc. Et c’est bien le 
dialogue social local qui permettra aux 
acteurs des territoires d’avancer ensemble 
sur le terrain selon le calendrier qu’ils 
auront défini. 

Le rapport remis par Philippe Laurent 
propose un certain nombre de pistes 
intéressantes sur le temps de travail. 
Pensez-vous que la recomposition en 
cours du bloc local soit le bon moment 
pour aborder ces sujets ?
Sur ce sujet aussi, les fusions peuvent être 
l’occasion de reposer la question du temps 
de travail et des organisations. Le rapport 
Laurent a eu le grand mérite de faire un 
état des lieux transparent et précis du 
temps de travail dans la fonction publique 
15 ans après les lois sur les 35 heures : cela 
n’avait jamais été fait. Ses préconisations, 
qui relèvent pour une grande partie de 

pratiques de gestion des employeurs, conti-
nuent de faire l’objet de discussions avec les 
organisations syndicales et les employeurs. 
Je remarque que ce rapport crée une dyna-

mique et je constate avec intérêt que de 
nombreuses collectivités n’attendent pas 
pour agir. Les communautés de Nîmes ou 
de Mulhouse, les départements de l’Allier 
ou de l’Essonne, les régions Paca ou Pays 
de la Loire réinterrogent leurs organisa-
tions et le temps de travail des agents. C’est 
la preuve qu’avec le dialogue social et le 
courage managérial, on peut avancer.

Les effectifs des communautés 
vont sensiblement augmenter 
d’ici 2020 du fait des fusions mais 
également de nombreux transferts 
de compétences. Pensez-vous que la 
gestion prévisionnelle des ressources 
humaines prônée par la Cour des 
comptes soit nécessaire à l’échelle 
du bloc local ?
Tout d’abord, j’ai noté que selon l’Insee, 
hors contrats aidés, les effectifs de la fonc-
tion publique territoriale ont diminué en 
2015 (- 0,3 %) pour la première fois depuis 
longtemps. C’est une tendance qui devrait 
perdurer car les employeurs publics locaux 
prennent de plus en plus conscience que 
la politique de gestion des ressources 
humaines est un levier important d’effi-
cacité du service public. Celle-ci passe par 
la GPEC bien entendu, mais aussi par la 
politique en matière de formation, de pré-
vention de l’absentéisme, d’accompagne-
ment des reconversions professionnelles, 

etc. J’entends trop souvent dire que le statut 
est un frein au changement et qu’il faudrait 
donc le supprimer. Je pense le contraire. Le 
statut de la fonction publique est souple, il 
a été modifié 225 fois ! C’est une garantie 
pour les usagers : celle d’un traitement équi-
table et d’un égal accès au service public. 
C’est aussi une protection pour les agents 
et les employeurs qui peuvent agir dans un 
cadre souple mais commun à tous.

Le compte personnel d’activité 
(CPA) est une des clés de la mobilité 
au sein de la fonction publique 
et même en dehors. L’ordonnance 
sera promulguée prochainement. 
Quels sont les points forts à retenir 
de ce texte dans le cadre de la 
réorganisation des services ?
La mise en place du CPA dans la fonction 
publique permet de sécuriser les droits des 
agents à la formation ; or les besoins en 
formation et en accompagnement peuvent 
être très importants en cas de fusion de 
collectivités ou d’établissements. C’est éga-
lement un outil essentiel pour préparer les 
reconversions professionnelles. Je pense 
aux agents qui exercent des métiers très 
difficiles ou à ceux qui désirent évoluer 
dans la fonction publique, chez le même 
employeur ou chez un autre. Nous avons 
prévu la création d’un congé de reclasse-
ment et d’un conseil en évolution profes-
sionnelle qui devra être mis en place par 
les collectivités ou les centres de gestion. 
Je précise que le financement relève de 
l’employeur et donc de la contribution 
au financement du CNFPT ou des autres 
crédits que les collectivités peuvent être 
amenées à consacrer à la formation de 
leurs agents.

Propos recueillis par la rédaction

Annick Girardin
Ministre de la Fonction publique view

Le rapport Laurent a 
créé une dynamique

J’entends trop souvent 
dire que le statut est un frein au 
changement. Je pense le contraire

Ressources humaines : un guide 
pour les communautés
À la veille des changements de périmètres intercommunaux, l’AdCF poursuit son 
travail d’accompagnement des communautés par la publication d’un guide intitulé 
Ressources humaines et évolutions de périmètre. Préfacé par les ministres Annick 
Girardin et Estelle Grelier, l’ouvrage a bénéficié de la relecture critique de leurs 
collaborateurs et de la Direction générale des collectivités locales (DGCL). Il contient 
des retours d’expériences de directeurs généraux ayant mené à bien une fusion ou 
une extension, réunis par l’ADGCF.
Ce guide juridique se veut pratique. Il explore les cinq grands chantiers ouverts par les 
évolutions de périmètre pour la gestion des ressources humaines et le management : 
la nouvelle organisation des services ; les transferts des agents ; les transferts 
des agents détachés sur des emplois fonctionnels ; les instruments à unifier et à 
harmoniser (traitement, régime indemnitaire, règlement intérieur…) ; le dialogue 
social. Des modèles d’actes (délibérations, arrêtés, conventions) figurent en annexes.
Le guide est téléchargeable en ligne sur www.adcf.org.
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« Les fusions et mutualisations en cours réinterrogent les pratiques 
et les politiques RH des collectivités. » / © Bakhtiar Zein / Shutterstock
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La compétence 
voirie à la loupe
La compétence voirie se voit fréquemment exercée à l’échelle in-
tercommunale : en 2016, 68 % des communautés la détenait. Sa 
définition et son mode d’exercice varient toutefois selon les ter-
ritoires. Ce Focus d’Intercommunalités explore plusieurs aspects 
de cette compétence. Il en propose tout d’abord des éléments 
de définition et illustre la façon dont les territoires définissent 
l’intérêt communautaire et l’exercent. Par des témoignages, il 
pointe également les enjeux de proximité et d’efficacité, essen-
tiels à son bon exercice. Enfin, il explore la problématique des 
transferts de charges à opérer en matière de voirie.
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Compétence voirie : exercice de définition
Que recouvre la compétence voirie ? Cette question, en apparence simple, appelle une réponse circonstanciée afin d’y voir 
(un peu) plus clair et nourrir la réflexion autour de l’intérêt de son transfert à la communauté.

L e premier défi d’une tentative de défi-
nition de la compétence voirie consiste 
à identifier précisément, en dépit des 

vertiges que peut provoquer la lecture des 
articles du CGCT sur ce sujet, les obliga-
tions des communautés compétentes en 
matière de voirie :
-  communauté de communes : pour la 

conduite d’action d’intérêt communau-
taire, création, aménagement et entretien 
de la voirie ;

-  communauté de communes à DGF boni-
fiée et communauté d’agglomération : 
création ou aménagement et entretien de 
voirie d’intérêt communautaire ;

-  communauté urbaine créée avant 1999 : 
voirie et signalisation ;

-  communauté urbaine créée après 
1999 : création ou aménagement 
et entretien de voirie ;

-  métropole : création, aménage-
ment et entretien de voirie ; signa-
lisation et création, aménagement 
et entretien des espaces publics dédiés à 
tout mode de déplacement urbain ainsi 
qu’à leurs ouvrages accessoires.

Trois volets
Malgré cette utilisation anarchique des 
conjonctions de coordination dans les dif-
férents articles du CGCT, les services de 
l’État voient, dans la compétence voirie, un 
bloc insécable comprenant obligatoirement 
trois volets : la création, l’aménagement et 
l’entretien.
La composante « création » de la compé-
tence voirie peut être définie comme auto-
risant la personne compétente à construire 
et ouvrir des voies nouvelles, ainsi qu’à 
ouvrir à la circulation publique des voies 
de son domaine privé, dans le respect des 
dispositions du plan local d’urbanisme.
Le volet « aménagement », pour sa part, 
permet à l’autorité compétente de prendre 
toute décision ayant trait notamment à 
l’élargissement, au redressement d’une voie 
ou à la réalisation d’équipements routiers.
Enfin, le dernier item de la compétence 
voirie, « l’entretien et la conservation », 

s’entend comme la compétence d’exécu-
ter l’ensemble des travaux nécessaires au 
maintien en état des voies afin d’y assurer 
la sécurité routière.

Pourquoi transférer ?
La seconde problématique relative à la com-
pétence voirie tient à ce que le législateur 
n’a pas dressé la liste des éléments qui com-
posent la voie. Le juge a donc déterminé au 
cas par cas ce qui est, ou non, un élément 
du domaine routier (voir tableau).
Toutes ces considérations portent avant 
tout sur des voies communales, mais la 
gestion de voies départementales peut aussi 
revenir à l’intercommunalité, au titre soit 

d’un transfert de compétence (métropoles 
uniquement), soit d’une délégation du 
département.
Scrutant ce tableau baroque, les élus 
avancent des motivations cartésiennes 
pour décider du transfert de la compétence 
voirie aux communautés de communes ou 
d’agglomération, dans lesquelles elle n’est 
pas obligatoire au contraire des communau-
tés urbaines et des métropoles. De façon 
classique, le souhait est de tirer parti d’une 
intervention intercommunale pour mieux 
entretenir les voies communales retenues 
et mutualiser les moyens ou les services. 
À titre plus spécifique, la compétence voirie 
se situe au croisement de plusieurs autres 
compétences des communautés que sont 
l’organisation de la mobilité (transports en 
commun, notamment en site propre, mobi-
lités douces), l’aménagement de l’espace 
ou la gestion des zones d’activité écono-
mique ; c’est alors la cohérence de l’action 
publique autour de projets d’aménagement 
qui est recherchée.

Chloé Diamédo (Gart) 
et Simon Mauroux (AdCF)

Le législateur n’a pas 
dressé la liste des éléments qui 
composent la voie

Éléments Appartenance au domaine public routier selon le juge

Sous-sols
Oui, dès lors que la propriété du sol emporte la propriété du dessous 
et du dessus. Sont néanmoins exclues les caves ou galeries situées à 
une grande profondeur sous la voirie.

Talus Oui, dès lors qu’ils sont nécessaires au soutien ou à la protection de la 
chaussée.

Arbres Oui, s’ils sont plantés sur le domaine public en bordure de la voie.

Accotements Oui

Murs de soutènement, 
clôtures et murets Oui, dès lors qu’ils sont édifiés sur le domaine public.

Trottoirs Oui

Pistes cyclables Oui

Espaces verts Non, même s’ils sont ouverts à l’utilisation collective.

Sentes techniques Non, dès lors qu’elles ne sont pas comprises dans l’emprise de la voie.

Regards d’égout Oui, s’ils sont situés sur la chaussée.

Ouvrages d’évacuation 
des eaux pluviales Oui

Réseaux d’assainissement 
et d’eau

Non, dès lors qu’ils ne concourent pas à la sécurité des usagers 
de la voie.

Dispositifs de 
signalisation routière Oui. Exemple : les panneaux directionnels et les bornes kilométriques.

Espaces non goudronnés 
permettant la desserte 
des propriétés riveraines

Oui, dès lors que ces espaces s’étendent de la voie jusqu’aux murs 
et bâtiments existants et qu’ils permettent de les desservir et de 
garantir la liberté de passage.

Terre-pleins centraux
Oui, seulement s’ils forment un îlot directionnel, ce qui n’est pas le 
cas d’un terre-plein aménagé permettant le stationnement temporaire 
des véhicules pour accéder à des bennes de recyclage.

Bacs à fleurs Oui, s’ils sont situés au centre d’un carrefour.

Parkings Oui, s’ils sont entourés de voies affectées à la circulation publique.

Ouvrages d’art Oui, les ponts, tunnels, bacs et passages d’eau font partie de la voie 
car ils en assurent la continuité.

Éclairage public
Oui, dès lors que les dispositifs d’éclairage public concourent à 
l’exploitation de la voie ainsi qu’à la sécurité des usagers, ce qui n’est 
pas le cas de l’éclairage public à visée purement ornementale.

Dépendances de voirie : les précisions de la jurisprudence
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Téléchargez le guide juridique AdCF/Gart La compétence voirie 
sur le site de l’AdCF : www.adcf.org.
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Définition et exercice de la voirie à l’échelle 
intercommunale : la règle de la diversité
Un périmètre de missions qui diffère selon le statut des communautés, une définition de l’intérêt communautaire variable, des pratiques 
multiples selon les territoires… Variations sur le thème de la voirie intercommunale.

L a compétence voirie est fréquem-
ment transférée aux communautés : 
en 2016, 68 % d’entre elles étaient 

compétentes en matière de « création, 
entretien et aménagement de la voirie »1. 
Les communautés qui exercent cette com-
pétence peuvent être regroupées en quatre 
grandes catégories : 
-  celles qui exercent cette compétence car 

la loi les y oblige (métropoles et com-
munautés urbaines) ;

-  les groupements pour qui, historique-
ment, cette compétence a été la raison 
qui a incité plusieurs communes à se 
réunir au sein d’un district ou d’un syn-
dicat de communes ;

-  les communautés qui n’exercent encore 
cette compétence qu’en additionnant 
des logiques communales sans un véri-
table lien avec le projet de territoire. La 
volonté, à une époque, d’augmenter leur 
coefficient d’intégration fiscale peut 
expliquer ce type de transfert ;

-  de nouvelles communautés de communes 
et d’agglomération qui, à l’occasion d’une 
modification de périmètre, ont dû inves-
tir ce champ de compétence. 

Aujourd’hui, une nouvelle motivation 
incite les communautés à s’interroger sur 
les conditions d’exercice d’une telle compé-
tence : la cohérence du projet de territoire.

Diversité selon le statut
La voirie est en lien direct avec de nom-
breuses autres compétences obligatoires 
ou optionnelles des communautés (trans-
ports, développement économique et 
attractivité du territoire, compétences 
de réseaux…). Face à cette diversité de 
situation, l’intitulé légal de la compétence 
voirie ne reflète que très partiellement la 
réalité des pratiques locales. À cet égard, 
les métropoles et communautés urbaines 
sont fréquemment compétentes au-delà de 
la création, l’entretien et l’aménagement de 
la voirie, en gérant également la propreté, 
la signalisation et l’éclairage public. Pour 
ce qui est des communautés de communes 

et d’agglomération, le graphique de cette 
page démontre que peu d’entre elles dis-
posent de telles compétences connexes. 
En ce qui concerne plus particulière-
ment la compétence « création, entre-
tien et aménagement de la voirie », la loi 
n’impose pas les mêmes exigences à toutes 
les catégories de communautés. Toutes 
les voies du territoire doivent ainsi être 
transférées à la communauté urbaine ou 
métropole lors de sa création. Cette exi-
gence est d’ailleurs souvent un frein au 
passage à un tel statut (voir l’interview en 
p. 6 de Thierry Pitout, de la Métropole 
Nice Côte d’Azur). 

Intérêt communautaire
Dans les communautés de communes et 
d’agglomération, le législateur a permis la 
définition d’un intérêt communautaire, 
bien que celles-ci soient de plus en plus 
nombreuses à être compétentes pour 
la totalité des voies de leur territoire. 
L’intérêt communautaire est défini très 
différemment d’un groupement à l’autre. 
Si l’on compare les techniques de défini-
tion employées actuellement par rapport 
à celles usitées au début des années 2000, 
on constate que la scission entre investis-
sement et fonctionnement n’est plus que 
très rarement retenue. À l’inverse, les voies 
des zones d’activité économique continuent 
régulièrement à figurer dans cette compé-
tence alors même qu’elles sont transférées 
automatiquement 
aux communautés 
au titre de leur com-
pétence économique. 
La manière la plus 
fréquente de définir 
cet intérêt commu-
nautaire est de retenir un certain nombre 
de critères (voir encadré) et d’annexer à la 
délibération une liste de voies y répondant. 
Certaines définitions incluent également 
les chemins ruraux, parfois en précisant 
que sont ici visés les chemins desservant 
au moins une habitation par exemple. 

Souplesse des pratiques
Ces multiples intitulés de la compétence 
voirie s’accompagnent d’une diversité de 
contenus et de pratiques. Il convient d’abord 
de déterminer quels sont précisément les 
éléments constituant la voirie qui doivent 

être transférés à la communauté (voir le 
tableau en p. 4). Ensuite, les communes 
peuvent souhaiter un partage de compé-
tence plus souple que ne le permet tradi-
tionnellement l’intérêt communautaire. 
À cet égard, un règlement de fonds de 
concours pourra être adopté. Il n’est pas 

rare non plus que les communes abondent 
financièrement les travaux entrepris par la 
communauté sur leur territoire. 
La mutualisation des services peut se 
révéler être une réponse plus f lexible 
qu’un transfert de compétence classique 
qui, par exemple, ne permet pas de dis-
socier l ’investissement du fonctionne-
ment. Grâce aux mécanismes de partage 
de moyens, il est possible de passer par la 
voie conventionnelle pour ne faire porter 
à une communauté qu’une partie des 
dépenses2. Autre possibilité : ne mettre 
en commun que les moyens humains dont 
disposent les communes, sans transfert 
de compétence ; on pense ici aux services 
communs prévus à l’article L. 5211-4-2 
du CGCT. Enfin, l’article L. 5211-4-3 du 
même code permet à une communauté 
de se doter de biens qu’elle partage avec 
ses communes membres selon des moda-
lités prévues par un règlement de mise 
à disposition, y compris pour l’exercice 
par les communes de compétences qui 
n’ont pas été transférées antérieurement 
au groupement. À noter qu’à terme, les 
élus finissent fréquemment par préférer 
un transfert de compétence, moins lourd 
à gérer (remboursement, contrôle de l’acti-
vité…). Cette phase de mise en commun 
de moyens peut néanmoins être une solu-
tion efficace pour créer progressivement 
une culture commune et décider d’un 
programme d’investissement partagé et 
cohérent pour l’avenir du territoire.

Floriane Boulay

1- Banatic, mise à jour octobre 2016 – 
contre 3 % des syndicats de communes 
et 2 % des syndicats mixtes. 
2- Articles L. 5214-16-1 du CGCT pour 
les communautés de communes, L. 5216-7-1 
pour les communautés d’agglomération, 
L. 5215-27 pour les communautés urbaines 
et L. 5217-7 pour les métropoles 
de droit commun.

La mutualisation des services peut 
se révéler être une réponse plus flexible 
qu’un transfert de compétence

Les critères permettant de définir l’intérêt 
communautaire
• Voies de liaison entre les communes
• Voies supportant un trafic scolaire
• Desserte d’équipements publics, grandes entreprises, sites touristiques
• Voies de contournement
• Nombre de véhicules par jour
• Voies facilitant la politique de transport du groupement

Compétences statutaires liées à la voirie 
des communautés de communes et d’agglomération
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Les accessoires de la voirie sont constitués par les talus, accotements, arbres,
panneaux de signalisation, trottoirs, candélabres, feux et réseaux nécessaires à la voirie.
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Création, aménagement, 
entretien de la voirie

Éclairage public

Pistes cyclables

Signalisation

10 %

4 %

9 %

4 %

6 %

3 %

81 %

67 %

Communautés 
de communes

Communautés 
d’agglomération

La voirie en image
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« Tout le monde est gagnant »
Locminé Communauté (5 communes et 11 600 habitants) présente la particularité d’une gestion unifiée. Une démarche qui a 
invité élus et agents à repenser l’organisation des services de proximité, dont la voirie.

Le passage de Locminé Communauté 
en gestion unifiée a induit une 
nouvelle organisation des services 
sur le territoire. Pouvez-vous nous 
l’expliquer ?
Effectivement, nous sommes en gestion 
unifiée sur la totalité des communes de 
la communauté, à l’exception de la ville-
centre. Tous les agents concernés ont donc 
été transférés à l’échelle intercommunale, 
et toute une série de fonctions ont été 
mutualisées (comptabilité, RH, marchés 
publics, communication…).
Afin de réorganiser les services, nous avons 
travaillé étroitement avec les secrétaires 
de mairie et les agents sur la redéfinition 
de leur poste. Nous avons choisi de créer 
des binômes de responsables communal 
et technique. Chaque binôme s’occupe 
de deux communes. Il traite les ques-
tions de proximité et décide ou non, selon 
les besoins, de faire appel aux équipes 
techniques de la communauté.

Vous avez également conduit une 
réflexion sur la gestion des urgences…
Oui, car les communes étaient inquiètes sur 
ce sujet. Nous avons donc travaillé sur ce 
qu’était une urgence. Au départ, tout était 
« urgent ». Finalement, nous nous sommes 
aperçus qu’il y avait très peu de véritables 
urgences. Par exemple, une fuite d’eau dans 
les toilettes d’une école nécessite de couper 

l ’eau et de mettre en sécurité l ’équipe-
ment. Une fois ces mesures prises, il ne 
s’agit plus d’une urgence. Cette démarche 
a permis de mettre en place des process et 
de rassurer élus et agents sur l’efficacité de 
notre nouveau système de gestion.

La communauté est compétente 
de longue date en matière de 
voirie. Comment l’exercice de cette 
compétence est-il organisé ?
Chaque commune dresse son programme 
de travaux et d’investissements dans le cadre 
de sa commission « voirie ». Ce programme 
est ensuite rapporté au responsable voirie de 
la communauté, qui travaille avec la com-
mission pour que les travaux rentrent dans 
le budget. Un plan prévisionnel a été réalisé, 
et chaque commune bénéficie d’un droit de 
tirage sur le budget total. Si la commune 
souhaite en faire davantage, elle apporte 
un complément financier.
Nous avons opté pour de la souplesse : 
les budgets prévus restent identiques. Si 
une commune n’utilise pas son droit de 
tirage, une autre peut en faire davantage 
mais au bout de trois ans, toutes les com-
munes doivent être au même niveau. Cela 
permet également de bénéficier pleine-
ment de l’aide départementale à la voirie, 
que toutes les communes n’utilisaient pas 
systématiquement lorsque la compétence 
était communale.

Cette organisation est-elle efficace 
pour la gestion de proximité ?
Oui, et je crois que nous sommes tous 
d’accord là-dessus. Dès la première année, 
nous y avons tous gagné. La gestion tech-
nique devient plus efficace, les personnels 
sont professionnalisés, ce qui leur permet 
également d’avoir des évolutions de car-
rière. Nous avons mis en place des critères 
simples de facturation, et évidemment le 
véhicule et le temps pour se rendre du siège 
de la communauté au lieu de l’intervention 
ne sont pas imputés à la commune.

En revanche, cette organisation a nécessité 
un changement de mentalités, de la part du 
personnel mais aussi des élus. Tous sont 
obligés d’anticiper. Avant, tout fonctionnait 
au « coup par coup », mais ce type d’orga-
nisation fait perdre beaucoup de temps. De 
nombreux élus pensaient que s’ils n’avaient 
plus le personnel, ils ne pouvaient plus 
décider. Or, notre gouvernance fait d’eux de 
vrais décideurs avec, derrière, des capacités 
techniques plus importantes pour réaliser 
les projets. Tout le monde est gagnant.

Propos recueillis par Apolline Prêtre

Avec la nouvelle organisation, la gestion des voiries 
est devenue plus efficace. / © Didier Doceux / Fotolia

Gérard Corrignan
Président de la communauté de communes Locminé Communauté (Morbihan) view

« Le maire reste au centre du dispositif »
Si l’exercice intercommunal de la compétence voirie peut permettre une plus grande technicité 

et l’allocation de moyens supérieurs aux travaux d’entretien et d’investissement, la réactivité des équipes, leur proximité avec le terrain 
et l’implication étroite des communes apparaissent comme des préoccupations fortes. Témoignages de deux communautés.

Comment votre communauté a-t-elle 
défini la compétence voirie ? 
Patrick Denis : Nous avons choisi de 
retenir les voies communales reliant deux 
communes et d’intérêt stratégique pour 
le développement de la communauté. Les 
travaux connexes qui concernent directe-
ment les voiries d’intérêt communautaire 
relèvent également de notre compétence : 
parkings et stationnement, éclairage public, 
signalisation verticale et horizontale de droit 
commun, réseaux d’eaux pluviales.

Thierry Pitout : En dehors des espaces verts, 
la métropole est compétente pour toute 
la voirie, y compris la propreté, l’éclairage 
public et les réseaux d’eaux pluviales. Au 

total, nous gérons 2 500 km de routes, dont 
800 km d’origine départementale, et un 
budget total de 100 millions d’euros. 

Avec plusieurs années de recul, 
comment les communes apprécient-
elles le transfert de la compétence à 
l’échelle intercommunale ? Ont-elles 
conservé une partie de la voirie ? 
P. D. : La compétence voirie de Vitry, 
Champagne et Der est importante mais 
finalement limitée à quelques voies. Au 

moment de la fusion, l’ancienne com-
munauté détenait depuis 2002 une com-
pétence circonscrite aux ZAE et à deux 
axes à cheval sur deux communes, et la 
communauté de communes du Mont-
Morêt était compétente sur l’ensemble 
des voies publiques du territoire. En outre, 

les expériences des communautés voisines 
n’étaient pas très incitatives. Cette compé-
tence leur coûtait cher et les discussions 
pour déterminer quels travaux devaient être 

effectués sur telle ou telle commune étaient 
très longues. Nous n’avons pas voulu à notre 
tour nous engager dans cette voie. Nous 
avons terminé le programme pluriannel 
d’investissement déjà défini par la commu-
nauté du Mont-Morêt et avons restitué de 
nombreuses voies aux communes. 
T. P. : Nous pensons que le grand avan-
tage de la compétence des métropoles est 
de ne pas être soumise à la définition d’un 
intérêt communautaire. La totalité des 
voies publiques hors autoroutes relève de 
la compétence métropolitaine. En ce qui 
concerne les voies départementales, l’intérêt 
est double. D’une part, le transfert permet 
une mutualisation significative du matériel 
et des coûts d’entretien. Lors des intempéries 
de 2013, les 14 millions d’euros de frais de 
réparation n’auraient pas pu être portés par 
les communes seules. D’autre part, nous 
avons récupéré l’ingénierie départementale 
qui a apporté de nouvelles compétences au 
sein des services métropolitains (métiers 

de la maîtrise d’ouvrage, gestion de patri-
moine technique, entretien des chaussées, 
ouvrages d’art). L’intérêt pour les communes 
est donc évident et aucun maire ne souhaite 
aujourd’hui revenir en arrière. Ils sont en 
effet satisfaits du service rendu et conscients 
de la multiplication des compétences tech-
niques dont ils peuvent désormais bénéficier. 

Le transfert de la compétence 
n’a-t-elle pas conduit à une perte 
de proximité ? 
T. P. : Le millier d’agents métropolitains 
affectés à la voirie sont répartis en sept sub-
divisions territoriales. Plus précisément, 
150 agents sont affectés au siège de la métro-
pole pour les grands projets structurants, les 
projets d’aménagement de l’espace public et 
les exploitations spécialisées (signalisation, 
éclairage public, distribution de l’électricité) 
ainsi que la coordination des subdivisions ; 
les autres agents sont affectés aux sept sub-
divisions. Chacune d’entre elles compte 

Patrick Denis et Thierry Pitout
DGS de la communauté de communes Vitry, Champagne et Der (Marne) et 
DGA des routes, de la circulation et des subdivisions, Métropole Nice Côte d’Azur (Alpes-Maritimes) 

 view

Notre compétence 
voirie est importante mais 
limitée à quelques voies
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De l’intérêt d’une organisation intercommunale 
dans l’exercice de la compétence voirie

Performance, commande publique, équité de traitement : avantages et conditions de réussite d’un exercice intercommunal de la compétence voirie.

L a nouvelle réalité territoriale constitue 
une diminution par facteur 40 des 
lieux de décision locale. Une nouvelle 

organisation, à cette échelle nouvelle, est 
en cours. Elle a un effet sur les mentalités : 
de « l’esprit de clocher » où la voirie était 
gérée en direct, on passe à une planification 
permettant une technicité pointue et des 
investissements lourds. Face aux réticences 
et interrogations que cela suscite, quelques 
réflexions s’imposent.
Gérer un patrimoine d’une cinquantaine 
de kilomètres de voiries fait appel aux 
mêmes principes techniques qu’un patri-
moine de plusieurs centaines, mais pas à 
la même organisation. 
Ensuite, les accords et contrats économiques 
à l’échelle intercommunale apparaissent 
sensiblement plus intéressants et per-
formants qu’à l’échelle communale : les 
effets de la massification, de la synergie 
et de l’optimisation sont éprouvés. Et la 
démonstration vaut aussi bien en inves-
tissement qu’en fonctionnement : une 
organisation intercommunale permet de 
partager les frais fixes et de structure sur un 
plus grand nombre d’opérations et d’unités 
d’œuvre, tout en disposant de moyens intel-
lectuels, juridiques et d’outils de mesure et 
de validation de sa politique. Le devoir de 
compte-rendus périodiques, les nécessaires 

bilans financiers et de performance ainsi 
que l’indispensable contrôle de gestion, sur 
la base de ratios au moins régionaux définis 
et calculés avec l’aide et la connaissance 
des réseaux de « sachants » territoriaux, 
sont remplis.

Stimuler l’économie locale
La réduction du nombre de donneurs 
d’ordres doit permettre de peser sur la 
saine concurrence des prestataires et four-
nisseurs… tout en veillant dans le temps à 
contrecarrer les tentations de regroupement 

monopolistique en conservant des moyens 
internes suffisants et en utilisant les réseaux 
territoriaux d’échanges ; tout en veillant 
aussi à ne pas dégrader le tissu économique 
local, au risque de voir la capacité de concur-
rence au sein d’un territoire s’étioler… voire 
disparaître. Lors de la passation de marchés, 
des allotissements intelligents garantissent 
la survie des entreprises régionales, qui sont 
d’ailleurs les plus agiles à intervenir dans 
le cadre de situation de crise !
Parmi les principes directeurs d’une telle 
action, outre le respect des principes 

fondamentaux de liberté d’accès, d’éga-
lité de traitement et de transparence des 
procédures dans la commande publique 
qui permet une concurrence saine tout 
en protégeant le tissu économique du ter-
ritoire, il convient de veiller à pérenniser 
l’agilité et la souplesse de la structure de 
gestion pour ne pas « manger le bénéfice » 
apporté par la massification de la demande. 
De nombreuses techniques partenariales 
ont démontré que l’externalisation et la 
délégation permettaient des résultats très 
performants dès lors que les rapports de 
force restaient équilibrés.

Des élus prescripteurs
La vigilance s’impose en effet sur la qualité 
de la gouvernance, garante de l’équité de 
traitement des usagers où qu’ils se situent 
au sein d’un territoire donné, ainsi que sur la 
qualité de l’organisation et de sa réactivité. 
Le rôle des élus évolue : c’est leur capacité à 
prescrire, contrôler et travailler ensemble 
qui est sollicitée désormais, alors qu’ils 
étaient auparavant des acteurs directs. 
Les collectivités ont compris avoir atteint 
une apogée du rapport services/charge 
fiscale. Répondre aux attentes et aux 
besoins de nos concitoyens à une échelle 
plus importante permet d’abaisser les coûts, 
et d’améliorer la gestion.

Gérer la compétence voirie à l’échelle intercommunale 
permet d’abaisser les coûts. / © Ville de Saint-Ouen-sur-Seine

Jean-Luc Smanio
Ingénieur en chef, membre de l’Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF)

trib
une

une centaine d’agents en provenance de 
trois univers différents : les communes, la 
communauté urbaine et le département. 
Grâce au transfert des voies à la métropole, 
les communes ont pu directement bénéfi-
cier des services d’agents experts dans une 
multitude de domaines (architectes urba-
nistes, paysagistes, ingénieurs génie civil, 
géologues...). Tout l’enjeu consistait à créer 
une culture commune mixant, au sein des 
équipes de terrain, des agents de propreté de 
petites communes avec des agents du dépar-
tement plus qualifiés. Aujourd’hui, certains 
anciens agents du département travaillent 
à la propreté et des ex-agents communaux 
interviennent sur des voies rapides. 

Comment les communes sont-elles 
associées à la prise de décision ? 
Comment se passe la relation entre 
agents et élus municipaux ? Avec 
qui les usagers dialoguent-ils ? 
T. P. : L’objectif affiché par Christian Estrosi 
a été de laisser au maximum la main aux 
maires, c’est un principe inscrit dans la 
charte de la Métropole Nice Côte d’Azur. 
Ils ont en particulier conservé les pouvoirs 
de police de la circulation par exemple. Les 
maires restant au contact des usagers, la 
compétence voirie est gérée en proximité 
par les binômes maire-chef de subdivision.
S’agissant de la définition des priorités en 
matière d’investissement, notre budget 

se scinde en trois parties : 10 % du budget 
est mutualisé (matériel, sécurité traite-
ment des intempéries…), 40 % portent sur 
les grands projets et l’entretien du réseau 
structurant ; sur ces deux premiers volets, 
les arbitrages sont centralisés. Enfin, 50 % 
du budget porte sur les projets d’intérêt 
communal ; sur ce troisième volet, une 
première moitié est déléguée à la subdi-
vision qui la gère librement avec le maire 
pour l’entretien des anciennes voies com-
munales et de petits aménagements. La 
répartition entre les communes s’opère en 
fonction du linéaire de voirie, du potentiel 
fiscal, de la population et de la capacité 

d’investissement transférée au titre de la 
Clect par chaque commune. Cette enve-
loppe règle tous les problèmes de proximité 
et d’entretien, et le maire reste au centre du 
dispositif. La seconde moitié permet des 
aménagements d’intérêt communal (place 
du village, promenade des Anglais). Les 
aménagements sont choisis par le maire et 
la programmation des travaux est centrali-
sée dans le cadre d’un PPI. Les communes 
peuvent également abonder avec des fonds 
de concours (ce qui se pratique de plus en 
plus afin de favoriser des travaux rapides, 
et concerne plus de la moitié des projets). 

Propos recueillis par Floriane Boulay

Dans le cadre de sa compétence voirie, la communauté Vitry, Champagne 
et Der a restitué de nombreuses voies aux communes. / © Joef / Fotolia

Pouvoirs de police spéciale
Le président d’une communauté compétente en matière de voirie se voit transférer 
deux pouvoirs de police administrative spéciale des maires afin de favoriser la 
bonne articulation entre l’exercice de la compétence et les mesures de police 
attachées à la voirie.
Il s’agit, d’une part, de la délivrance des autorisations de stationnement aux 
exploitants de taxis. Est concernée, d’autre part, la police de la circulation et 
du stationnement. Sous réserve des pouvoirs du préfet sur les routes à grande 
circulation, elle porte sur l’ensemble des voies à l’intérieur des agglomérations, 
ainsi que, à l’extérieur des agglomérations, sur les voies du domaine public routier 
communal et du domaine public routier intercommunal. Le président exerce ce 
pouvoir de police sur toutes les voies concernées, quelles que soient celles relevant 
de la compétence de la communauté au titre de l’intérêt communautaire (dans les 
communautés de communes et d’agglomération).
Le transfert automatique de ces deux pouvoirs de police spéciale a lieu lorsque 
la communauté devient compétente, puis lors de chaque nouvelle élection du 
président. À chaque fois, les maires disposent de six mois pour s’opposer à ces 
transferts sur leurs communes respectives. La première opposition autorise 
le président à renoncer, dans un nouveau délai de six mois, au transfert pour 
l’ensemble de la communauté. Une fois passés ces délais, ces choix ne peuvent pas 
être remis en cause pour la durée du mandat du président. SM
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Les transferts de charges en matière 
de voirie
Le transfert de la compétence voirie est un exercice délicat : d’un côté, les communes seront attentives à conserver une bonne 
qualité de service et de réactivité ; de l’autre, les communautés veilleront à disposer des moyens humains et financiers leur 
permettant un exercice satisfaisant de la compétence sans grever leur marge de manœuvre. Aussi, l’évaluation des charges 
qui sera faite en amont du transfert de compétence sera déterminante.

E n théorie, les choses paraissent 
simples. Dans la pratique, les trans-
ferts de charges sont porteurs d’enjeu 

pour les équilibres financiers des com-
munes qui verront leurs recettes évoluer, et 
pour les communautés appelées à assurer 
le financement d’activités nouvellement 
intégrées dans leur budget. En matière de 
voirie, l’évaluation des transferts de charges 
pose de nombreuses questions.
La première d’entre elles concerne la défini-
tion du périmètre de la compétence voirie. 
Selon les transferts déjà réalisés et l’ambi-
tion de l’intercommunalité en matière de 
gestion de la voirie, le périmètre de la com-
pétence peut varier sensiblement. Pour les 
métropoles et les communautés urbaines, le 
CGCT en définit ainsi les contours : créa-
tion, aménagement et entretien de voirie, 
signalisation, abris de voyageurs, parcs et 
aires de stationnement et plan de déplace-
ments urbains… Mais cette compétence 
peut être étendue, sous réserve de l’accord 
des communes, aux équipements publics 
en lien avec la voirie, à l’éclairage urbain, 
aux espaces verts, voire à des interven-
tions en matière de pluvial le cas échéant. 
Pour les communautés d’agglomération et 
de communes, la définition de la compé-
tence voirie est liée à la fixation de l’intérêt 
communautaire qui peut porter sur un 

certain type de voirie (axes structurants 
par exemple) ou un certain type de tâches. 
Dans de nombreux cas, le transfert de la 
compétence partira du plus petit dénomi-
nateur commun.

Évaluer l’investissement
Une fois la compétence délimitée, il 
conviendra d’en évaluer le coût dans une 
double perspective : d’une part le coût 
actuel avant transfert, qui peut-être dif-
férent d’une commune à l’autre, et d’autre 
part le coût futur dans le cadre d’une 
gestion communautaire. Le CGCT fixe 
un premier cadre de travail, mais qui se 
révèle souvent mal adapté en matière de 
voirie. En effet, la voirie n’est pas un équipe-
ment comme les autres. Si les dépenses de 
fonctionnement « au coût réel » sont assez 
facilement identifiables dans les budgets 
communaux (contrats d’entretien, dépenses 
de personnel…), l’évaluation des dépenses 
d’investissement nécessite de se référer à 
une période plus longue à défaut de pouvoir 
évaluer le « coût d’origine ». Ici, la notion de 
« coût moyen annualisé » telle que définie 
dans le code est mal aisée. 
Dans tous les cas, un travail préalable 
d’identification des biens et des activités 
susceptibles de faire l’objet du transfert, 
en prenant soin de distinguer les interven-
tions courantes des interventions excep-
tionnelles, sera nécessaire. La difficulté 

d’évaluation réside dans le cycle très 
long d’investissement et la disparité des 
dépenses engagées entre les communes. 
De plus, l’évaluation devra évidemment 

tenir compte de la 
nature du financement 
des dépenses d’investis-
sement sur la voirie et, 
dans le cas d’un finan-

cement par emprunt, des charges finan-
cières. Contrairement à d’autres transferts, 
la question des charges de centralité n’est 
pas le cœur du sujet. La prise en compte 
de la dette pose souvent des difficultés en 
ce qui concerne l’évaluation des charges 
de voirie.

Rennes Métropole : 
deux méthodes d’évaluation
Plusieurs méthodes sont possibles. À 
Rennes Métropole, après un travail très 
détaillé de recensement des dépenses de 
voirie remontant sur les dix dernières 
années pour identifier les dépenses excep-
tionnelles, deux méthodes d’évaluation ont 
été proposées aux communes : la méthode 
dite « réglementaire », soit la moyenne des 
dépenses nettes (hors FCTVA et subven-
tions mais augmentée des charges finan-
cières) identifiées sur les dix dernières 
années, ou la méthode dite « de l’épargne 
nette ». Dans ce dernier cas, les communes 
ont transféré à la métropole un montant 
correspondant à la fraction d’épargne nette 
consacrée aux dépenses de voirie.
L’évaluation à partir d’un linéaire de voirie 
est souvent utilisée. Cette méthode repose 
sur une classification des voies, déter-
minant des ratios de renouvellement et 
d’entretien avec, parfois, un système de 
bonus ou malus liés à l ’état de la voirie 
transférée.

Limoges : une démarche 
progressive
À Limoges Métropole, en vue d’un passage 
en communauté urbaine, le transfert de 
la voirie s’est inscrit dans une démarche 
très progressive. Dans sa feuille de route, la 
communauté souhaitait trouver un équi-
libre entre les communes ayant investi 
dans la voirie et celles ayant privilé-
gié d’autres investissements, tout en 
se donnant les moyens d’engager une 
véritable politique communautaire. 
Au terme d’un travail de concertation 
avec les communes, il a été mis au 
point une méthode d’évaluation des 
charges liées aux voiries à partir d’un 
état des lieux approfondi de leurs princi-
pales caractéristiques : état général (de très 
bon à médiocre), localisation, niveaux de 
desserte (centre-ville ou périphérie). Une 
fois cette grille établie, les voiries ont été 
classées en quatre secteurs géographiques 
pour lesquels un tarif moyen par mètre 
linéaire correspondant au coût d’entretien 
et de renouvellement a été calculé. Celui-ci 
correspond aux dépenses réalisées par les 

communes entre 2012 et 2015, et distingue 
les charges de fonctionnement des charges 
d’investissement. Ces tarifs moyens par 
secteur ont ensuite été appliqués au métré 
de voirie tel qu’il figure dans la fiche DGF 
de chaque commune. Ces éléments ont 
servi de base de calcul pour les travaux 
de la Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (Clect).

Quel personnel transférer ?
Autre question cruciale : celle des trans-
ferts de personnel accompagnant le trans-
fert de compétence. La communauté 
urbaine d’Arras a choisi de ne prendre 
en compte, dans les transferts de charges, 
que les agents passant plus de 60 % de 
leur temps sur des travaux d’entretien de 
la voirie. De nombreuses communautés 
voire métropoles ont retenu la possibilité 
de mettre des personnels et d’éventuelles 
délégations de gestion à disposition des 
communes.
Dans bien des cas, le calcul des charges 
transférées donnera lieu à des attributions 
de compensation (AC) provisoires ; les 
AC définitives ne seront fixées qu’après 
validation des charges effectives.
D’autres accords sont envisageables. Ainsi, 
lors du transfert de la compétence voirie, 
la future métropole de Montpellier s’est 
engagée à garantir aux communes des 
enveloppes de travaux correspondant au 
minimum à 90 % des montants préala-
blement dépensés par chacune. 

L’équité dans l’évaluation des transferts 
de charges est la garantie d’un transfert 
réussi de la compétence. À ce titre, le 
travail collaboratif entre les communes 
et l’intercommunalité au sein de la Clect 
(diagnostic partagé sur le fonctionnement 
de la compétence voirie, identification 
des interventions, évaluation des coûts…) 
est essentiel.

Claire Delpech

L’évaluation à partir d’un linéaire 
de voirie est souvent utilisée

La notion de coût moyen 
annualisé des investissements 
définie par le CGCT est peu 
adaptée pour la voirie

Vers une AC d’investissement ?
Pour les communes, les impacts budgétaires du transfert de la voirie peuvent 
poser problème. La réduction de l’attribution de compensation (AC) faisant suite 
au transfert aura un effet sur la section de fonctionnement du budget communal 
et, par ricochet, sur sa capacité d’épargne, alors que la dépense a le plus souvent 
été réalisée en section d’investissement. 
L’imputation de l’attribution de compensation en fonctionnement est liée à sa 
fonction originelle : un reversement de fiscalité chargé d’assurer la neutralité 
financière et budgétaire du passage en taxe professionnelle unique. Mais avec 
l’intensification des transferts de compétence, l’attribution de compensation 
est désormais davantage représentative de charges transférées que d’une 
compensation de ressources f iscales. En témoigne la for te progression 
d’attributions de compensation négatives des communes vers leur groupement. 
C’est dans cet esprit que la notion d’ « AC d’investissement » tente de trouver une 
définition réglementaire.

Un travail approfondi d’identification des biens et des activités susceptibles de faire 
l’objet d’un transfert à la communauté est nécessaire. / © Vadim Ratnikov / Shutterstock 
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Panorama de l’action 
économique locale
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Des acteurs qui comptent de plus en plus
La loi NOTRe consolide les compétences des communautés en matière de développement économique local. Une montée 
en puissance dont témoigne la troisième édition de l’enquête « développement économique » de l’AdCF, présentée dans ce dossier 
et illustrée de paroles d’acteurs.

Q ue font les intercommunalités 
en matière de développement 
économique ? Sur quels champs 

et missions interviennent-elles ? Quels 
moyens budgétaires mobilisent-elles ? 
Quels sont leurs partenaires privilégiés ? 
Quelle est la dimension de leurs services 
économiques et sur quels types de profils 
d’agents s’appuient-elles ? Disposent-elles 
d’une agence de développement ? 
Telles sont les questions auxquelles une 
grande enquête lancée par l’AdCF à l’été 
2016 s’est efforcée de répondre pour dis-
poser d’une photographie instantanée 
avant l ’entrée en vigueur des mesures 

de la loi NOTRe sur la clarification des 
compétences économiques et la réor-
ganisation des ingénieries d’appui au 
développement ; un questionnaire auquel 
ont répondu 400 intercommunalités1. 
La troisième édition de cette grande 
enquête, conduite environ tous les cinq 

ans et alternant questions récurrentes et 
questions nouvelles, confirme à la fois 
la progressive montée en puissance de 
l’action économique des communautés 
et des inégalités persistantes d’ambition 
et de moyens.

Niveau d’engagement variable
Bien que le développement économique 
fasse partie des compétences obligatoires 
de toutes les catégories d’intercommuna-
lités depuis les lois fondatrices de 1992, 
certaines affichent un profil beaucoup 
plus « développeur » que d’autres. La 
taille de la communauté et l’ampleur de 

ses moyens d’intervention (budgets, 
équipes techniques) expliquent en 
partie cette diversité mais de manière 
non exclusive. À l’intérieur de chaque 
strate démographique de commu-
nautés, des écarts sensibles peuvent 
être recensés, tenant aux priorités du 
projet de territoire, à la mobilisation 

des élus, au savoir-faire des équipes mais 
aussi à l’intensité des enjeux économiques 
locaux et au degré d’intervention d’autres 
acteurs institutionnels. Là où certains 
territoires ont la chance de bénéficier 
de flux spontanés de projets privés d’in-
vestissement et de créations d’emploi, 

d’autres sont tenus de fournir des efforts 
beaucoup plus soutenus pour redynamiser 
leur écosystème local. 

Une visibilité accrue
Au demeurant, malgré ces disparités assez 
logiques qui persistent, l’intervention éco-
nomique des communautés est devenue 
beaucoup plus perceptible qu’il y a dix ans, 

comme en témoignent aussi bien les acteurs 
de la création et de la transmission d’entre-
prise (voir l’interview de Louis Schweitzer 
en p. 12), les institutions consulaires que 
les réseaux d’entreprises. Après la mise 
en œuvre de la loi NOTRe, cette visibilité 
devrait naturellement s’accroître sous le 
double effet des recompositions de péri-
mètres et des transferts de compétences. La 
nouvelle carte intercommunale va conduire 
à consolider les services économiques par 
des mutualisations horizontales intéres-
santes. La plupart des communautés vont 

atteindre les seuils démographiques à partir 
desquels commencent à se structurer, 
comme les différentes enquêtes l’ont tou-
jours montré, des capacités d’intervention 
et une ingénierie de projet.
Par ailleurs, la compétence désormais exclu-
sive des communautés en matière d’immo-
bilier et d’animation générale comme le 
retrait des départements imposé par la loi 

NOTRe conduiront à ces 
renforcements et à cette 
visibilité accrue. Ce sera 
un enjeu que de consoli-
der en 2017, notamment 
dans le cadre des stratégies 
régionales de développe-
ment (SRDEII), le rôle 

opérationnel des communautés ainsi que 
leur meilleure connaissance par les milieux 
économiques. À ce titre, la nouvelle enquête 
conduite sur l’action économique des com-
munautés permet de vérifier que celles-ci 
sont devenues des acteurs qui comptent. 
Et qui compteront de plus en plus. 

La rédaction
1- L’échantillon porte sur 330 communautés 
de communes et 64 communautés 
d’agglomération. Un questionnaire spécifique 
adressé aux communautés urbaines 
et métropoles en lien avec France Urbaine 
est en cours de traitement.

L’enquête confirme 
des inégalités persistantes 
d’ambition et de moyens

L’intervention économique 
des communautés est beaucoup plus 
perceptible qu’il y a dix ans
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Les composantes de l’action économique 
communautaire
Décryptage des différentes composantes des politiques de développement économique des communautés à partir de l’enquête menée 
par l’AdCF durant l’été 2016.

C onduites par l’AdCF tous les cinq 
ans environ, les enquêtes sur l’action 
économique des communautés per-

mettent de constater la montée en puissance 
de ces dernières et la diversification de leurs 
modes d’intervention. L’édition 2016 donne 
à voir une intercommunalité un peu moins 
disparate qu’en 2011. Les différences entre 
communautés de communes et d’aggloméra-
tion sont atténuées, même si quelques-unes 
persistent en termes de moyens humains et 
sur certains domaines d’action. En outre, la 
propension des communautés à se regrouper 
à l’échelle d’un Pays, d’un pôle d’équilibre ou 
d’un syndicat de Scot pour mutualiser leurs 
ingénieries est plus forte en milieu rural. 

Un rôle d’animateur en croissance
Quelles que soient leurs catégories juridiques, 
les communautés sont très massivement 
investies dans les infrastructures d’accueil 
des entreprises (parcs et zones d’activités, 
immobilier...), la promotion du territoire, 
l’appui à la création d’entreprise, le tourisme... 
Par rapport aux enquêtes conduites en 2005 et 
2011, les soutiens « immatériels » aux clusters 
et réseaux d’entreprises apparaissent plus net-
tement, notamment dans les agglomérations 
ou les grandes communautés de communes. 
Ce rôle d’animation économique et de « tiers 
de confiance » des coopérations interentre-
prises repose en général sur un partenariat 
étroit avec les organismes consulaires, les 
unions patronales et les clubs d’entreprises.

Retour sur investissement
Les politiques de subvention d’autrefois, 
pratiquées aujourd’hui par une minorité 
de communautés, ont laissé place à des 
actions d’accompagnement à la recherche 
de solutions immobilières. Les formes du 
soutien à l’immobilier d’entreprise ont 
également changé de nature, passant des 
simples rabais sur le prix des terrains à des 

avances remboursables ou des cessions 
au quasi-prix de marché. L’intervention 
économique se traduit en outre par une 
attente de retour sur investissement via 
le surcroît de bases fiscales qu’il est pos-
sible d’en attendre, que ce soit à travers les 
impositions foncières ou les augmentations 
de valeur ajoutée. 
De fait, c’est une action économique diver-
sifiée et consolidée des intercommunalités 
qui émerge, même si l’enquête confirme 
les difficultés des plus petites d’entre elles 
(moins de 20 000 habitants) pour se doter 
des ingénieries nécessaires à leur échelle. 
À cet égard, les récentes fusions devraient 
autoriser d’intéressantes mutualisations 
dans les territoires.

Nicolas Portier S
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Communautés 
de communes

Communautés 
d’agglomération

Actions de développement économique relevant de l’intérêt 
communautaire avant l’entrée en vigueur de la loi NOTRe

Développement touristique
67 %

71 %

Portage du foncier et de 
l’immobilier d’entreprise

83 %

65 %

Soutien au commerce et à l’artisanat
64 %

55 %

Réseaux d’entreprises et actions 
collectives de filière

78 %

26 %

Aides à l’immobilier d’entreprise
61 %

53 %

Services supports
41 %

15 %

Promotion économique et prospection
84 %

51 %

Autres subventions et participations pour la 
création et le développement d’entreprises

70 %

25 %

Soutien aux filières agricoles
42 %

22 %

Emploi, insertion et formation
69 %

34 %

Appui à la création, développement et 
reprise-transmission des entreprises locales 57 %

81 %Un accompagnement 
à la recherche de solutions 
immobilières

Intercommunalités et clusters : nouvelles 
formes de coopération

Réformes territoriales, réorganisation des compétences et des financements, désengagement des départements… face au tsunami de la 
loi NOTRe, les clusters repensent leurs stratégies partenariales. Ils trouvent des leviers nouveaux d’accompagnement de leurs actions à 
l’échelle des territoires et développent les coopérations avec les EPCI. Explications par France Clusters, réseau national des pôles et clusters.

L es agglomérations, communautés de 
communes et métropoles amplifient 
leur soutien aux clusters dans le but 

de booster leur image d’excellence pro-
ductive et de positionner leurs territoires 
sur des filières d’avenir attractives. On 
observe ainsi une montée en puissance des 
contributions directes des intercommuna-
lités dans l’appui et le développement des 
clusters : participation financière directe 
(cotisation ou subvention) ; soutien logis-
tique et humain (mise à disposition de 
moyens humains, prêt de matériels et de 
locaux, aide à la communication, mise en 
place de relation-conseil, soutien politique 
des élus) ; mutualisation de services et 
moyens humains entre clusters (postes, 
locaux et fonctions supports partagés…).
Le soutien des EPCI prend également des 
formes nouvelles dans lesquelles des col-
laborations avec les pôles et clusters sont 
importantes. Il se traduit notamment par 

la création d’outils financiers spécifiques, 
par le financement de projets basés sur 
des thématiques clés pour les entreprises 
(design, commercialisation, export, busi-
ness et groupement de PME…) et l’inci-
tation faite aux clusters de se positionner 
sur ces opérations thématiques, ou encore 
par l’appui à la structuration en cluster 
de certaines filières considérées par les 
communautés comme stratégiques sur 
leur territoire.

De nouveaux outils 
intercommunaux
Saint-Étienne Métropole a ainsi déve-
loppé un instrument financier territorial 
destiné à faire émerger et accompagner 
des projets d’innovation portés par les 
entreprises membres de pôles/clusters : le 
fonds « D2In ». Ces projets d’innovation 
naissent et maturent au sein de commu-
nautés d’innovation qui regroupent pôles 

de compétitivité, clusters et académiques 
dans quatre domaines d’action stratégique : 
manufacture des technologies du futur, 
numérique, santé, 
design et dévelop-
pement durable. Lors 
d’un séminaire orga-
nisé le 8 décembre 
2016 par la métropole 
et France Clusters, l’extension du dispositif 
D2In au nouveau périmètre régional et sa 
transférabilité sur d’autres territoires ont été 
clairement souhaitées. Un livre blanc issu 
des débats de cet événement sera diffusé 
aux responsables des politiques publiques 
aux plans régional, national et européen.

« Clusterisation » des filières
L’agglomération Grand Paris Seine & Oise, 
quant à elle, a fortement ciblé ses priorités 
d’intervention de développement écono-
mique sur l’accompagnement des filières 

stratégiques qui représentent un volume 
d’emploi industriel significatif sur le terri-
toire (aéronautique, automobile…) ou qui 

incarnent des filières d’avenir et de spéciali-
sation (robotique, facture d’instruments…). 
Le soutien apporté par l’agglomération à ces 
filières s’inscrit dans leur « clusterisation » 
et dans l’accompagnement de leur trans-
formation numérique. Amiens Métropole, 
de son côté, a lancé en 2015-2016 la préfi-
guration d’un cluster dédié au numérique. 
Sa déclinaison opérationnelle passe par la 
structuration de quatre clusters (énergie, 
numérique, économie sociale et solidaire, 
santé), marquant une volonté de spécialisa-
tion économique intelligente du territoire.

Le soutien des communautés aux 
clusters prend des formes nouvelles

Xavier Roy
Directeur général de France Clusters
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Immobilier d’entreprise : le cœur de métier

A lors que la loi NOTRe programme 
le transfert intégral des zones d’ac-
tivités aux intercommunalités au 

31 décembre 2016, l’état des lieux ex ante 
proposé par l’enquête AdCF permet de 
constater que sur ce point, les commu-
nautés de communes avaient pris un peu 
d’avance sur les communautés d’agglo-
mération : à l’été 2016, 22 % avaient déjà 
procédé à un transfert intégral des zones 
d’activités, contre seulement 11 % des 
agglomérations. Dans la plupart des cas, 
zones municipales et zones intercom-
munales continuaient de coexister via la 
ligne de partage de l’intérêt communau-
taire ; une ligne fixée davantage en fonc-
tion du concepteur et maître d’ouvrage 
(donc de la date de réalisation de la zone) 
qu’en fonction de critères objectifs de 
taille ou d’enjeux économiques. L’enquête 
confirme que c’est dans ce « cœur de 
métier » immobilier et foncier que les 
communautés ont fait leurs premières 
armes, soit à travers un portage direct 
des terrains et équipements (pépinières, 
couveuses...), soit via des aides accordées 
aux investisseurs. Cette action de déve-
loppement se prolonge par l’accompagne-
ment fréquent des entreprises dans leur 
« parcours résidentiel », par des actions 

de reconversion de sites et de revitali-
sation ou d’observation de l’immobilier 
d’entreprise...

Vision exhaustive de l’offre
Dans les communautés d’agglomération, 
la participation au capital d’une entreprise 
publique locale (EPL) d’aménagement se 
banalise (44 %), outil privilégié aujourd’hui 
aux sociétés d’économie mixte (SEM) patri-
moniales (13 %). Cette participation est 
plus rare dans les communautés de com-
munes, et il faudra observer attentivement 
leurs intentions de rachat des parts que les 
départements détenaient dans ces outils.
En attribuant aux communautés la res-
ponsabilité exclusive de l’aménagement 
économique, le législateur a accéléré 
un processus déjà engagé plus qu’il n’a 
opéré une rupture. Il a surtout réunifié 
ce qui était excessivement fragmenté, 
à un moment où disposer d’une vision 
exhaustive de l’offre foncière et immobi-
lière devient fondamental. Les contraintes 
foncières qu’imposent les hausses de prix et 
les exigences normatives croissantes (règles 
de compensation) mettent à l’agenda des 
stratégies de recyclage foncier et de redy-
namisation des sites d’activités.

NP

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SARREBOURG - MOSELLE SUD (MOSELLE)

Faire plus pour être attractif
Territoire rural de 28 communes et 26 000 habitants au cœur d’un triangle formé par Metz, Nancy et Strasbourg, 
la communauté de Sarrebourg - Moselle Sud a longtemps vécu son éloignement comme un handicap pour 
le développement de son territoire. Un frein qu’elle a su contourner par son volontarisme économique.

« U n chef d’entreprise m’a dit un 
jour : « vous n’êtes pas un poli-
tique vous, vous êtes un déve-

loppeur comme nous ». Cela reflète la façon 
dont nous abordons le développement éco-
nomique dans notre intercommunalité », 
témoigne Roland Klein, président de la 
communauté Sarrebourg - Moselle Sud. 
Cette dernière a fait du développement 
économique le cœur de 
sa stratégie de territoire. 
Pour cela, les élus ont opté 
pour un mode de travail 
pragmatique et réactif : 
« J’ai vite compris que 
le développement éco-
nomique ne se partage 
pas, confie Roland Klein. 
Lorsqu’une entreprise se tourne vers nous, 
nous devons être en mesure de lui répondre 
rapidement et de conserver la confidentialité 
de nos échanges. Nous ne disposons pas de 
commission “économie” : les décisions sont 
prises par le bureau, et le porteur de projet 
échange directement avec le président et le 
DGS. » Un fonctionnement qui sera conservé 
dans la nouvelle communauté élargie créée 
au 1er janvier 2017, qui compte désormais 
76 communes et 47 000 habitants.

Une zone d’activités de qualité
Réactivité, présence, disponibilité et imagi-
nation : des mots d’ordre qui portent leurs 
fruits. Le territoire héberge aujourd’hui 
une zone d’activité économique com-
munautaire de 35 hectares, qui accueille 

37 entreprises et réunit les principaux 
partenaires économiques : chambres de 
commerce et des métiers, banque d’affaires, 
cabinets d’expertise conseil, direction 
départementale des territoires, Pôle emploi 
et siège de la communauté.
Depuis 2005, la zone d’activités accueille 
également une pépinière d’entreprises gérée 
par la chambre de commerce. Très prisée 

(en témoigne son taux d’occupation perma-
nent de 95 %), celle-ci vient récemment de 
s’agrandir avec l’ajout d’un bâtiment dédié 
à l’innovation. Soucieuse d’accompagner les 
porteurs de projet, la communauté prend 
en charge les six premiers mois de loyer de 
chaque entrant.
« Autant le développement dans la sphère 
d’une grande métropole est facilité par l’exis-
tence des services, autant dans un secteur 
éloigné comme le nôtre, nous devons apporter 
un plus pour être attractif, constate Roland 
Klein. Notre zone est de grande qualité et 
dispose de tous les services nécessaires. 
C’est fondamental pour les entreprises. » 
Un projet de construction d’une nouvelle 
zone intercommunautaire de 65 hectares 
est aujourd’hui en cours de développement.

L’opportunité d’une installation
Pour le président de Sarrebourg - Moselle 
Sud, « le développement est d’abord endo-
gène. On attire assez rarement de nouvelles 
activités. » L’année 2017 s’annonce toutefois 
sous de bons auspices, un grand groupe 
alimentaire allemand ayant décidé de relo-
caliser sa base logistique de distribution 
de ses magasins sur le territoire. À la clé : 
140 emplois. « L’industriel a étudié plusieurs 
options. Ce qui nous a permis de l’emporter, 
c’est notre réactivité et notre engagement : 
nous avons organisé une réunion avec le 
préfet et toutes les administrations qui 
seront impliquées, j’ai rencontré la direc-
tion de l’entreprise à Berlin… : nous sommes 
très présents à leurs côtés. Il ne s’agit pas de 
leur donner un terrain puis de les laisser se 

débrouiller. » La communauté est également 
intervenue financièrement, par une subven-
tion d’abaissement de prix sur le foncier.
Roland Klein constate que l’attractivité 
de la communauté passe par son image. 
Labellisée « territoire à énergie positive », 
Sarrebourg - Moselle Sud est pilote en 
matière d’économie circulaire et dispose 
d’une plateforme de rénovation énergétique 
pour les bâtiments. « Quand on présente le 
territoire, on ne parle pas uniquement du 
taux de chômage ou de la fiscalité, mais 
également de qui on est et de ce que l’on fait. 
Nous existons dans le registre public des 
territoires en mouvement, où il se passe des 
choses : cela nous donne une image positive 
vis-à-vis des entrepreneurs. »

Apolline Prêtre

La pépinière d’entreprises, créée en 2005 par la communauté de communes 
Sarrebourg - Moselle Sud, est un succès, avec un taux d’occupation de 95 %. / © CC SMS

Nous restons présents : il ne 
s’agit pas de donner un terrain puis de 
laisser l’entreprise se débrouiller 

Roland Klein, président

Communautés 
de communes

Communautés 
d’agglomération

Actions menées par les communautés dans le domaine 
du soutien à l’immobilier d’entreprise

Aucune action conduite 
dans ce domaine

Subventions ou rabais

Accompagnement à la recherche 
de locaux à vocation économique

Participation au capital 
d’une SEM patrimoniale

Participation au capital d’une EPL 
d’aménagement économique

Observatoire de 
l’immobilier d’entreprise

Action de reconversion et de 
revitalisation économique

Gestion des locaux à 
vocation économique

17 %

58 %

45 %

3 %

12 %

41 %

25 %

97 %

74 %

13 %

3 %

44 %

11 %

55 %

73 %

28 %
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Appuyer les créateurs d’entreprise

E n 2016, les deux tiers des commu-
nautés de communes et 85 % des 
communautés d ’agglomération 

participent au financement d’une pla-
teforme d ’ initiative locale du réseau 
Initiative France. Un nombre non négli-
geable d’entre elles contribuent en outre 
à un autre réseau d’accompagnement 
(BGE, Adie, réseau Entreprendre, France 
Active...). Cette présence croissante dans 
les fonds de prêts et les structures d’ani-
mation de la création d’entreprise révèle 
l’importance accordée par les communau-
tés au renouvellement de leur tissu d’en-
treprises. Une implication d’autant plus 
notable que l’on sait qu’un bon ancrage 
local des réseaux d’accompagnement 
permet d’accroître leur 
efficacité, améliore la 
diffusion de l’informa-
tion, le volume de dos-
siers traités et le taux de 
survie à cinq ans des 
créations. Par ailleurs, 
la créat ion d ’entre-
prises et l’accompagnement des premières 
années de leur vie sont confortés par 
des solutions immobilières adaptées 
(couveuses, pépinières, incubateurs...) 
et des structures d’animation ad hoc, 

désormais déployées dans la plupart des 
bassins d’emploi. Ce maillage très dense 
de services supports s’avère sécurisant 
pour les entrepreneurs et les insère dans 
des réseaux économiques. Il permet de 
rompre avec l’isolement du dirigeant, ce 
qui est indispensable pour l ’économie 
« collaborative » contemporaine.

Accompagner les cédants
De nature plus complexe, l’intervention 
des intercommunalités dans les opéra-
tions de reprise-transmission reste davan-
tage en retrait, concernant environ un 
tiers d’entre elles, tant parmi les commu-
nautés de communes que d’aggloméra-
tion. Les partenariats avec les organismes 

consulaires s’imposent très fortement 
sur ce sujet, plus encore que sur l’accom-
pagnement des créateurs. Au-delà de la 
préparation d’un repreneur, les opérations 
de transmission et de reprise sont surtout 

tributaires d’un bon accompagnement du 
cédant. Un rapport parlementaire récent 
montre l’importance considérable de cet 
enjeu dans les économies locales des dix 
prochaines années, tout en mettant en 

exergue les obstacles à surmonter. Trop de 
cédants tardent le plus possible, pour des 
raisons psychologiques, à préparer leur 
transmission à l’approche de la retraite 
ou d’une réorientation. NP

Les plateformes Initiative à l’écoute 
des entrepreneurs

Depuis 1985, le réseau Initiative France fédère des associations locales qui accompagnent les entrepreneurs dans la création et la 
croissance de leur entreprise. Son président Louis Schweitzer présente sa vision du travail des plateformes, partenaires des communautés.

A ujourd’hui, les 223 plateformes 
Initiative France reçoivent les futurs 
entrepreneurs sur 650 lieux d’ac-

cueil, soit à une échelle proche de celle des 
intercommunalités. Elles les accompagnent 
et les financent pour permettre la création 
ou la reprise de plus de 16 000 entreprises 
par an, qui emploient plus de 40 000 per-
sonnes. Notre réseau a la volonté de faire 
plus, en lien avec les intercommunalités, 
pour favoriser l’innovation et la croissance 
des entreprises, et aussi pour rendre pos-
sibles et solides les projets d’entreprise dans 

les territoires fragiles et pour les publics qui 
ont plus de mal à concrétiser leurs projets.
Cette volonté s’inscrit parfaitement dans 
le « pacte pour de nouvelles alliances terri-
toires-entreprises » proposé par l’AdCF aux 
partenaires sociaux et aux représentants 
du monde économique, dont la convention 
signée entre Initiative France et l’AdCF le 
6 juillet 2016 reprend de nombreux points.

Ancrage de proximité
Les plateformes Initiative sont nées dans 
les années 1980 et se sont fortement 

développées à l’échelle des bassins d’emploi, 
souvent par la volonté d’une communauté 
d’agglomération ou de communes qui sou-
haitait qu’un acteur de proximité puisse 
accompagner et financer tous types de 
projets de création, reprise et croissance 
de petites entreprises.
L’un des atouts des plateformes, c’est leur 
ancrage de proximité et leur capacité à 
mobiliser, dans leur conseil d’adminis-
tration, les collectivités aux côtés de chefs 
d’entreprise, de banques, 
de consulaires, d’experts 
et d’anciens bénéficiaires 
aujourd’hui entrepreneurs 
expérimentés du terri-
toire. L’enquête menée par 
l’AdCF auprès des com-
munautés au cours de l’été 2016 concer-
nant leur action économique démontre que 
cette plus-value est largement reconnue. 
Aujourd’hui, 80 % des plateformes ont 
conclu un partenariat avec une ou plu-
sieurs intercommunalités, et ce chiffre 
est en constante augmentation depuis la 
loi NOTRe.

Des plateformes à l’écoute
Initiative France propose à toutes les inter-
communalités de déployer son action en 
cohérence avec les priorités de leur ter-
ritoire en matière de développement 

économique. L’impact de ce partenariat 
sera d’autant plus important si, en com-
plément du soutien financier indispensable 
(budget d’animation et d’accompagnement, 
voire apport au fonds de prêt d’honneur), 
les services économiques et les plateformes 
dialoguent pour développer les complémen-
tarités utiles au dynamisme économique 
du territoire. La connaissance fine des nou-
veaux entrepreneurs, la mobilisation forte 
des entrepreneurs expérimentés sont des 

atouts que les plateformes peuvent mettre à 
disposition des décideurs politiques locaux.
Je me réjouis du renforcement du par-
tenariat avec l’AdCF. Les plateformes 
Initiative seront à l’écoute et au service 
des 1 265 intercommunalités qui, pour 
certaines, s’installeront dans un nouveau 
périmètre en 2017. Le réseau se prépare à 
assurer la continuité du service aux entre-
preneurs dans cette nouvelle géographie, 
notamment grâce aux 900 permanents et 
16 000 bénévoles pour lesquels l’intercom-
munalité est l’échelle propice à leur enga-
gement dans les missions Initiative France.

Les 223 plateformes Initiative France permettent aux entreprises, en lien 
avec les intercommunalités, de se développer. / © Lydie Lecarpentier / REA

Un des atouts des plateformes, 
c’est leur ancrage de proximité et leur 
capacité à mobiliser

L’intervention des 
intercommunalités dans les opérations 
de transmission reste en retrait

Louis Schweitzer
Président d’Initiative France
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Actions d’appui à la création, au développement 
et à la reprise-transmission d’entreprises locales 

privilégiées par les communautés

Participation au financement 
d’une plateforme d’intiative locale

Participation au financement de l’animation 
d’un autre réseau d’accompagnement

Participation aux instances 
d’une plateforme d’initiative locale ou 
d’un autre réseau d’accompagnement

Prêts d’honneur, avances remboursables

Soutien à la reprise-transmission 
des entreprises locales

85 %

65 %

77 %

33 %

69 %

45 %

35 %

21 %

35 %

37 %

Communautés 
de communes

Communautés 
d’agglomération
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Services supports : l’interco au rendez-vous
Aider les entreprises au quotidien, répondre à leurs attentes implicites ou explicites : tel est le rôle des intercommunalités qui, parfois, 
pratiquent cette politique de développement des services supports comme Monsieur Jourdain faisait de la prose : sans le savoir. 

L’ accueil, l ’orientation et l’appui à 
l’installation des entreprises et de 
leurs salariés constituent un service 

« classique » des intercommunalités, qui 
existe dans plus des deux tiers des agglo-
mérations et plus de la moitié des com-
munautés de communes. Bien souvent, 
ce service comprend aussi une aide à la 
recherche d’emploi pour les conjoints des 
salariés nouvellement accueillis dans les 
entreprises du territoire.
Proposer des « services supports » aux 
entreprises et à leurs salariés se révèle 
souvent une extension naturelle des savoir-
faire de l’intercommunalité. À la tête de 
cette gamme d’actions : l ’adaptation de 
l’offre de transports collectifs aux besoins 
des entreprises (50 % des agglomérations et 
22 % des communautés de communes ont 
mis en place des démarches de ce type ou 
soutenu les entreprises, notamment pour 
leurs plans de déplacements interentre-
prises) et le soutien au développement de 
la restauration collective interentreprises 
(menée par une communauté sur sept). 

Bien-être des salariés
D’autres actions visent plus spécifiquement 
le bien-être des salariés : un cinquième 
des communautés ont mis en place des 

crèches collectives interentreprises, 38 % 
des agglomérations proposent un service 
d’aide au logement des salariés et de nom-
breux territoires ont développé une offre 
d’espaces de coworking ou de tiers-lieux 
d’activités. Ces espaces correspondent 
à la fois à une demande des salariés qui 
habitent loin de leur lieu de travail ou sont 
en transit, et à celle des travailleurs isolés 
(dont les auto-entrepreneurs). Si la réflexion 
autour des tiers-lieux a émergé il y a plus 
de 20 ans (quand les experts parlaient de 
« stations de télétravail »), ceux-ci sont 
désormais une réalité dans plus de 80 % 
des agglomérations et six communautés 
de communes sur dix.
Autre politique largement mise en avant : 
l’accès au numérique, en favorisant l’équi-
pement en réseau à très haut débit des zones 
d’activités. 

Encourager les relations 
interentreprises
Le développement des services supports 
amène aussi, en général, les entreprises à 
se rencontrer pour définir et préciser leurs 
besoins, une occasion de « faire club » et 
d’engager, parfois, des contacts profession-
nels et personnels nouveaux pouvant être 
porteurs de projets communs. 

Au niveau territorial, la première étape 
du rapprochement entre l’intercommu-
nalité et les entreprises de son territoire 
se fait souvent sur un rapport de « presta-
taire de service » à « client ». Un passage 
obligé qu’il faut réussir par la mise en 

place d’une offre de services supports 
pertinents et qui permet d ’engager, à 
moyen terme, d’autres formes de parte-
nariat entre l’intercommunalité et « ses » 
entreprises.

Erwan Le Bot

« Les artisans innovent, emploient et portent 
l’identité d’un territoire »

Prendre en compte les spécificités des entreprises artisanales afin de mieux les intégrer à la stratégie économique locale : 
tel est le message porté par l’APCMA.

Les très petites entreprises (TPE), 
dont les entreprises artisanales, 
constituent de très loin les 
catégories d’entreprises les plus 
nombreuses dans les territoires. 
Comment les fédérer autour d’une 
stratégie de développement 
territorial ?
L’artisanat en France, c’est plus d’un 
million d’entreprises, et plus de trois mil-
lions d’actifs relevant des secteurs du bâti-
ment, de l’alimentaire, de la production et 
des services. C’est aussi 200 000 apprentis 
formés par an, dont 80 % qui sortent de 
leur formation avec un emploi. À la croisée 
des économies productive et résidentielle, 
l’artisanat est donc un facteur d’attractivité 
et un pourvoyeur d’emplois non délocali-
sables. Fédérer les entreprises artisanales 
autour d’un projet de territoire suppose 
d’intégrer leurs besoins dans l’ensemble 
des stratégies territoriales, que ce soit en 
termes de financement, d’immobilier, de 
mobilité, etc., et de prendre en compte à la 
fois leur diversité et les différentes étapes 
de maturité de l’entreprise. 

Quelle vision porte l’APCMA sur 
la clarification des compétences 
économiques opérée par la 

loi NOTRe, et qu’en attendez-vous 
concrètement ?
Améliorer la lisibilité de l’action des col-
lectivités était une nécessité. Toutefois, si 
les régions impulsent les orientations en 
matière économique, leur intervention ne 
doit pas apparaître comme une nouvelle 
forme de centralisation du développement 
économique, au risque de concentrer les 
efforts sur les PME et de négliger les TPE. 

Au-delà de la nécessité de décliner les 
orientations économiques dans un volet 
artisanal, leur mise en œuvre doit s’adap-
ter aux enjeux locaux. Il est essentiel de 
faire confiance aux territoires, tout par-
ticulièrement aux intercommunalités, et 
à leurs partenaires locaux, parmi lesquels 
les chambres de métiers et de l’artisanat 
(CMA), pour assurer la relation de proxi-
mité avec les entreprises artisanales.

Les nouvelles réflexions économiques 
mettent en avant les clusters, 
les pôles de compétitivité, les 
métropoles… Comment les CMA 
analysent-elles ce phénomène, 
et quelle place pour les artisans 
dans la vie économique locale ?
Les entreprises artisanales, par leur taille 
modeste et leur modèle économique, sont 
en effet moins souvent dans le viseur des 
nouvelles réf lexions économiques, qui 
ne jurent que par les ETI ou les start-up. 
Pourtant, les artisans innovent, exportent, 
emploient, forment à l’excellence et portent 
l’identité d’un territoire ; ils constituent le 
terreau porteur du dynamisme local. Les 
politiques de développement économique 
ne doivent pas négliger cet esprit d’entre-
prise, mais garantir l’équilibre du tissu 
économique et soutenir les artisans qui 
disposent d’un potentiel de développement 
et seront peut-être les futurs ambassadeurs 
du territoire. Cela nécessite l’intégration 
des spécificités de l’entreprise artisanale 
dans toute réf lexion économique et un 
accompagnement adapté, car une entre-
prise artisanale peut difficilement s’intégrer 
seule dans un projet de développement 
métropolitain ou un pôle de compétitivité.

Propos recueillis par AP

Bernard Stalter
Président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) view

La présence d’artisans contribue à l’attractivité d’un territoire. / © Photographee.eu / Shutterstock

Services supports aux entreprises et à leurs salariés 
privilégiés par les communautés
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Communautés 
de communes

Communautés 
d’agglomération

Accueil, orientation 
et appui à l’installation

Logement des salariés

Crèches interentreprises

Transport et management 
de la mobilité des salariés

Espaces de coworking / 
tiers-lieux d’activités

Restauration 
collective d’entreprise

Numérique

69 %

54 %

38 %

20 %

19 %

18 %

50 %

22 %

81 %

60 %

12 %

14 %

40 %

65 %
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Emploi et formation : vers une mise en cohérence des outils
Les actions en faveur du soutien à l’emploi, l’insertion et la formation ont encore progressé depuis 2010 : 69 % des agglomérations 
(contre 61 % en 2010) et 34 % des communautés de communes (31 % en 2010) déclarent aujourd’hui intervenir dans ce domaine. Ces 
dernières délèguent aussi ces missions à des organismes intercommunautaires, notamment à l’échelle du Pays (PETR). 

D otées de compétences polyvalentes et 
répondant aux besoins de proximité 
des entreprises, les communautés 

ont été amenées, depuis le début des années 
2000, à mettre en place des outils territo-
riaux à travers le financement et le portage 
de plans locaux pour 
l’insertion et l’emploi 
(PLIE) et des maisons 
de l’emploi, concou-
rant ainsi, au côté de 
Pôle emploi et des Direccte, au service 
public de l’emploi. Malmenées durant cinq 
années par les lois de finances (les coupes 
budgétaires ont été constantes jusqu’en 
2015), les 154 maisons de l’emploi labelli-
sées par l’État ont été recentrées en 2009 sur 
deux missions : l’anticipation des mutations 
économiques et la gestion prévisionnelle 
territorialisée de l’emploi et des compé-
tences (GPTEC).
Ces outils permettent de développer des 
actions partenariales en faveur de la sécuri-
sation des parcours professionnels incluant 
la mobilité, les dispositifs de professionna-
lisation, les plateformes de reconversion, 
l’ingénierie de développement et la qualité 
de l’emploi ainsi que la responsabilité 
sociale des entreprises…

Les maisons de l’emploi mobilisent des 
financements de l’État et des collectivités 
territoriales mais aussi, pour certaines, 
des financements européens ou encore 
des financements privés dans le cadre 
d’actions partenariales spécifiques. Selon 

une étude d’Alliance Villes Emploi conduite 
en 2015, le montant du Fonds social euro-
péen (FSE) mobilisé par les 97 maisons 
s’élève à 6,912 millions d’euros ; le bloc 
local (communes-communautés-métro-
poles-Pays), lui, assure plus de 75 % du 
financement total.

Bassin d’emploi : la bonne échelle
Comme l’illustrait le dossier d’Intercom-
munalités n° 198 de mars 2015, le bassin 
d’emploi constitue l’échelle la plus perti-
nente pour conduire des réflexions straté-
giques ou mutualiser des moyens humains 
et financiers. Le législateur invite d’ailleurs 
les collectivités locales à rationaliser la gou-
vernance de leurs outils territoriaux à cette 
échelle, en cohérence avec les orientations 

du schéma régional de développement éco-
nomique (SRDEII). Selon l’article 6 de la loi 
NOTRe, « un plan de coordination des outils 
(PLIE, maisons de l’emploi) qui concourent 
au service public de l’emploi et à la mise 
en œuvre de ses objectifs, visant à ratio-
naliser et à mutualiser les interventions à 
l’échelle des bassins d’emploi », est inscrit 
dans la convention régionale pluriannuelle 
de coordination de l’emploi, de l’orientation 
et de la formation. En application du pacte 
État-régions signé par Régions de France et 
le gouvernement en mars 2016, les modali-
tés de mise en œuvre restent cependant à 
concrétiser sur le terrain, avec les risques de 
redondance que l’on connaît avec les services 
déconcentrés de l’État…1

Toutefois, certaines communautés pion-
nières, comme Vitré ou Maubeuge-Val de 
Sambre (cf. Intercommunalités n° 198), ont 
déjà créé des groupements d’intérêt public 
pour piloter ces outils de manière intégrée 
à l’échelle des bassins d’emploi. Avec pour 
objectif de placer la gestion territoriali-
sée des ressources humaines au cœur des 
stratégies de développement économique. 

Olivier Crépin

1- Instruction de la DGEFP 
du 14 octobre 2016.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE (LOIRE-ATLANTIQUE)

Animer le réseau économique de son territoire
Le territoire de Saint-Nazaire abrite de grands groupes mais aussi un tissu dense de petites entreprises : 
autant d’acteurs dont les besoins doivent être entendus par la communauté. Passage en revue des grands axes 
de sa stratégie de développement économique.

A u cœur de l’actualité de ce début 
d’année : les chantiers navals de 
Saint-Nazaire, dont le processus 

de cession par leurs anciens propriétaires 
coréens STX est en cours. Un sujet de pré-
occupation majeur, les chantiers employant 
2 000 personnes et constituant, avec leur 
tissu de sous-traitants, l ’une des deux 
grandes filières historiques du territoire 
au côté de l’aéronautique. « Le premier axe 
de notre stratégie économique de territoire 
est de conforter ces deux filières, explique 
Vivien Duthoit, DGA développement 
économique et attractivité de l’agglomé-
ration de Saint-Nazaire (Carene). Cela 

passe notamment par des interventions 
sur l’immobilier et les infrastructures. » 
La Carene conduit par exemple un projet 
de dévoiement d’un boulevard urbain fron-
talier de la zone du chantier naval afin 
de permettre à ce dernier de s’étendre. 
« Le territoire est très contraint sur le plan 
foncier : l’intervention de l’agglomération 
reste donc très pertinente », estime le DGA.

Diversifier l’économie
Si la Carene soutient fortement ces deux 
filières structurantes, elle entend égale-
ment encourager la diversification des 
activités économiques, notamment vers 

le tertiaire, les énergies marines renou-
velables et le commerce. Un soutien qui 
passe par l’immobilier d’entreprise (quartier 
d’affaires en construction autour de la gare 
TGV, pépinière, hôtel d’entreprises…), par 
la recherche et développement (partenariat 
avec l’université de Nantes autour d’une 
plateforme de transfert technologique sur 
les micro-algues), mais aussi par l’animation 

du réseau d’entreprises locales. « C’est ce qui 
fait la valeur ajoutée des intercommunalités 
par rapport au niveau régional », estime 
Vivien Duthoit. Or le champ de l’animation, 
en partie assuré par les chambres consu-
laires, est dans le même temps de plus en 
plus demandé par les chefs d’entreprise.

L’agglo animatrice de réseau
La Carene organise ainsi, à travers la 
marque Saint-Nazaire Audacity, des évé-
nements réunissant l’ensemble des acteurs 
économiques du territoire. « Il ne s’agit pas 
uniquement de petits déjeuners d’infor-
mations, prévient le DGA. On s’appuie 
sur des enjeux d’agglo, on fait échanger et 
témoigner les acteurs, pour aboutir ensuite 
sur le montage de projets. » Un travail qui 

s’appuie notamment sur les nombreux 
réseaux d’entreprises du territoire. « Les 
circuits sont très courts, on observe ici une 
vraie confiance entre sphères publique et 
privée », poursuit-il.
La place prise par l’animation locale se 
reflète dans le profil de la dizaine de déve-
loppeurs recrutés par la Carene : « Nous 
recherchons des généralistes capables 

de répondre aux chefs 
d’entreprise, mais aussi 
d’animer un réseau ou un 
événement, de faire du 
lobbying, d’aller chercher 
des financements… », 
résume Vivien Duthoit.

Dernier axe majeur de la stratégie de 
territoire : l ’emploi. La communauté a 
notamment organisé une conférence per-
manente pour l’emploi, avec pour objectif 
de réunir l’ensemble des partenaires de 
cette politique très éclatée. L’événement 
a été l’occasion de travailler à un diagnos-
tic commun et à l’élaboration d’un plan 
d’actions très concrètes, complémentaires 
à ce que peuvent faire l’État, la région et le 
département. « Nous n’avons pas de maison 
de l’emploi, explique Vivien Duthoit. L’agglo 
a tenté d’investir ce rôle, avec une posture 
humble et sans essayer de faire à la place 
des autres, mais en fédérant. La démarche 
a été plutôt appréciée, notamment par 
l’État et Pôle emploi. »

Apolline Prêtre

La place prise par l’animation se 
reflète dans le profil des développeurs 
économiques de l’agglomération 

Les missions des 154 maisons de 
l’emploi ont été recentrées en 2009
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La Carene soutient les filières des chantiers navals et de l’aéronautique, 
tout en encourageant la diversification économique. / © Jean-Claude Moschetti / REA

Les outils territoriaux 
dont disposent 
les communautés :

mission locale

94 % des communautés 
de communes

95 % des agglomérations

maison de l’emploi

33 % des communautés 
de communes

42 % des agglomérations

plie

15 % des communautés 
de communes

41 % des agglomérations
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Mobiliser les compétences professionnelles
Le renforcement de l’intercommunalité peut se traduire par une montée en compétences des développeurs économiques, un métier qui 
gagne à être mieux reconnu. À l’heure de la réorganisation des outils d’appui au développement économique, les besoins en la matière 
sont croissants, et diverses initiatives sont prises par les fédérations d’employeurs et les réseaux professionnels.

D epuis 20 ans, on assiste à une pro-
fessionnalisation de l’action écono-
mique locale dans les collectivités 

et leurs groupements. Si, comme l’avait 
montré l ’étude de l ’AdCF conduite en 
2010 avec l’Institut supérieur des métiers 
(ISM), les services de développement éco-
nomique sont souvent peu structurés en 
deçà de 15 000 à 20 000 habitants, à partir 
de 20 000 habitants, une communauté est 
en mesure de constituer un service de déve-
loppement économique d’au moins deux 
équivalents temps plein (ETP). Un fait que 
confirme la nouvelle enquête de l’AdCF.

Maîtrise d’ouvrage 
et outils satellites 
On observe une corrélation évidente entre 
la taille des services de développement éco-
nomique et celle des intercommunalités, 
avec des services beaucoup plus étoffés 
dans les grandes agglomérations (16 ETP 
en moyenne dans les communautés d’agglo-
mération de plus de 250 000 habitants). 
Mais les équipes restent assez légères 
malgré de grandes disparités entre com-
munautés de même strate démographique. 
À strate démographique égale, les commu-
nautés d’agglomération disposent de davan-
tage de moyens pour conduire leur politique 
de développement économique. Derrière ces 
chiffres se cache bien souvent une action 
économique en réseau, à une échelle élargie : 
mutualisation de moyens à l’échelle du Pays 
(PETR), parfois via des mises à disposition ; 
prestations de services d’accompagnement 
assurées par une agence départementale de 
développement économique. 
Cela tient, là encore, à la pluralité des 
modes d’organisation intercommunale 
et des moyens humains en interne et/ou 
au sein des « satellites » : SEM d’aména-
gement, offices de tourisme, agences de 
développement, maisons de l’emploi, etc. 

Profils atypiques
À l’instar d’autres professions du dévelop-
pement territorial comme les urbanistes, on 
rencontre une grande diversité de statuts de 
développeurs économiques au sein des col-
lectivités intercommunales : titulaires d’un 
concours de la fonction 
publique (attachés terri-
toriaux en majorité) ou 
contractuels (CDD), ces 
professionnels qualifiés 
(diplômés à Bac+5) sont 
le plus souvent recrutés 
comme agents de caté-
gorie A. Ces agents, aux profils souvent 
atypiques au sein de la fonction publique 
territoriale, ont majoritairement connu une 
expérience professionnelle dans le privé 
(dans les entreprises ou comme consul-
tants) : dans plus de 40 % des communautés 
enquêtées par l’AdCF, c’est le cas de tous 
les développeurs contractuels exerçant au 
sein des services de la collectivité. 

Fusions intercommunales en perspective, 
les répondants sont prudents s’agissant de 
possibles recrutements de développeurs 
économiques à venir… Pour 38 % des 
agglomérations et 23 % des communautés 
de communes, ces recrutements devraient 

être limités à court ou moyen terme. En 
cette année de réorganisation des outils 
d’appui au développement économique 
et avec la nouvelle répartition des com-
pétences des collectivités, les décideurs 
gagnent à avoir une approche consolidée 
en termes d’ingénierie de projet et de res-
sources humaines, bien au-delà du bloc 
communes-communauté. 

Pluralité d’employeurs
Ce nouveau contexte appelle la mobilisa-
tion des compétences professionnelles des 
quelque 8 000 développeurs économiques 
(voir encadré). Ceux-ci exercent dans diffé-
rentes structures : collectivités, chambres 
consulaires, agences de développement, 

maisons de l’emploi et autres outils d’appui 
de statut associatif comme les plateformes 
d’initiatives locales ou les associations de 
clusters… La diversité de ces employeurs 
est liée à la pluralité des modes d’exercice 
de ces professionnels : du côté de la maî-
trise d’ouvrage des collectivités locales ou 
du côté des organismes positionnés dans 
l’accompagnement direct des entreprises/
entrepreneurs locaux. 
Depuis le vote de la loi NOTRe, le risque 
de disparition d’une ingénierie d’appui 
au développement territorial suscite des 
inquiétudes. Au 1er janvier 2015, on recen-
sait environ 600 développeurs économiques 
salariés en agences de développement éco-
nomique parapubliques. La réorganisation 
de ces outils figurait à l’agenda des confé-
rences territoriales de l’action publique 
(CTAP) avant le 31 décembre 2016 ; une 
question largement évoquée dans le cadre 
des rencontres régionales de l’AdCF sur le 
développement économique.

Mise en réseau et formation 
continue à l’échelle régionale
Dans ses recommandations formulées pour 
l’élaboration des SRDEII, l’AdCF préconi-
sait d’établir la cartographie des compé-
tences professionnelles à mobiliser pour 
la conduite des différents modes d’appui 
au développement économique dans les 
territoires. Un tel travail semble nécessaire 
pour accompagner la montée en gamme de 
l’action économique locale. Les régions ont 
ainsi l’opportunité d’endosser un nouveau 
rôle en matière d’animation économique 
territoriale en assurant une mise en réseau 
des développeurs économiques à l’échelle 
régionale. Des expériences pionnières, 
comme celle d’Aradel en Rhône-Alpes, 
ont démontré toute la plus-value de ces 
actions de mise en réseau pour la forma-
tion continue, la mutualisation des expé-
riences et le transfert des savoir-faire des 
développeurs économiques. Les régions 
Île-de-France, Centre-Val de Loire et 
Bourgogne-Franche-Comté prennent 
diverses initiatives dans ce domaine et 
intègrent même ces questions au cœur de 
l’ingénierie de projet du SRDEII. 

Olivier Crépin

Le risque de disparition d’une 
ingénierie d’appui au développement 
territorial suscite des inquiétudes

Avec le renforcement de l’intercommunalité, les compétences professionnelles 
des développeurs économiques sont de plus en plus recherchées. / © Don Digeo

Professionnalisation de l’action économique 
territoriale : six fédérations d’employeurs s’engagent
Pour avoir pris une part active aux débats sur la réorganisation des compétences 
économiques des collectivités locales, l’AdCF a souhaité constituer en juin 
2015, en liaison avec le Cner et la Caisse des dépôts, un groupe des fédérations 
d’employeurs de développeurs économiques. Ce groupe comprend l’AdCF, la 
Caisse des dépôts, le Cner, Initiative France, CCI France, Alliance Villes Emploi et 
France Clusters, et associe le Réseau national de l’économie territoriale (RNET) et 
Aradel. L’enjeu : consacrer la professionnalisation de l’action économique locale 
en organisant une véritable communauté professionnelle.

La première initiative du groupe consiste à élaborer un référentiel de compétences 
partagé entre les fédérations d’employeurs à l’échelle nationale, présentant 
de manière synthétique les missions types, savoir-faire et connaissances des 
développeurs économiques. Après 18 mois de travail collaboratif, les participants 
ont pu identifier sept domaines d’activité stratégiques permettant le partage d’une 
culture commune du développement économique territorial tout en reconnaissant 
la diversité des métiers. 

À l’échelle nationale, ce référentiel permettra d’organiser le rapprochement des 
établissements d’enseignement supérieur et des autres organismes de formation 
en vue de développer une gamme complète de formations continues certifiantes 
dans le domaine du développement économique territorial (correspondant aux 
besoins des employeurs). 

Il visera aussi à faciliter le recrutement des développeurs économiques et les 
mobilités professionnelles des salariés entre les secteurs public, parapublic et 
privé. En liaison avec les associations professionnelles (Aradel, RNET), il doit 
enfin nourrir les réflexions sur les évolutions prospectives des métiers et sur les 
positionnements des développeurs économiques.

Téléchargez le référentiel sur www.adcf.org. OC

Nombre moyen d’ETP rattachés au service de développement 
économique au sein des communautés

Moins de 
10 000

10 000 à 
20 000

20 000 à 
50 000

50 000 à 
100 000

100 000 à 
250 000

plus de 
250 000

Nombre 
d’habitants

16

8

0

Communautés 
de communes

Communautés 
d’agglomération

1,4 1,6

3,7
2,6

16

6,9

4,4

10,5
9

S
ou

rc
e 

: e
nq

uê
te

 A
d

CF
, é

té
 2

01
6

. É
ch

an
ti

llo
n 

: 2
11

 C
C 

et
 6

2 
C

A
.

www.adcf.org • N° 216 • JANVIER 2017

15DOSSIER

http://www.adcf.org/contenu-article?num_article=3445&num_thematique=4


Agences de développement économique : 
vers un copilotage régions-intercommunalités ? 
Avec le retrait programmé, courant 2017, des conseils départementaux de l’action économique, le devenir des agences départementales 
devait être mis en débat en conférence territoriale de l’action publique (CTAP) avant le 31 décembre 2016. La réorganisation de ces outils 
d’appui est lourde d’incidences pour l’ingénierie de projet dans les territoires. 

A pparues en France dès les années 
1950, les agences de développement 
économique sont en forte expansion 

dans la plupart des pays développés, en 
particulier en Europe, aux États-Unis et 
au Canada. En 2010, l’OCDE estimait leur 
nombre à 10 000 dans le monde.
Créées à l’initiative des collectivités terri-
toriales soucieuses de se doter d’un outil 
professionnel, souple, réactif et partenarial, 
les agences de développement économique 
sont quasi exclusivement des associations 
loi 1901 ayant pour rôle de développer les 
entreprises et l’économie de leur territoire 

(très peu se sont constituées sous forme 
de groupements d’intérêt public (GIP), de 
sociétés d’économie mixte (SEM) ou d’éta-
blissements publics à caractère industriel 
et commercial (EPIC)).
En France, selon le Cner (la fédération 
nationale des agences de développement 
économique et des comités d’expansion), 

elles rassemblent au sein d’équipes légères 
(12 personnes en moyenne) des profils 
diversifiés de développeurs économiques 
(économistes, ingénieurs, commerciaux, 
etc.). Le budget annuel moyen d’une agence 
est d’environ 1,5 million d’euros.

Un partage des rôles avec 
les collectivités
Le schéma classique de gouvernance d’une 
agence de développement est marqué par 
son aspect fortement partenarial : outre 
les collectivités financeurs, les instances 
comprennent en général des représentants 

des réseaux consulaires, 
des entreprises voire 
des partenaires sociaux. 
Hormis quelques struc-
tures « généralistes », les 
agences régionales sont 
spécialisées sur l’innova-

tion et/ou l ’international (prospection 
internationale et promotion). En complé-
ment, elles peuvent assurer des métiers 
relevant du développement endogène, 
comme la structuration et l’animation de 
projets collaboratifs à l’échelle régionale. 
Du côté des agences départementales et 
locales, on constate une forte hétérogénéité 

de métiers, dépendant de leur histoire sin-
gulière, des spécificités de leur territoire 
et du mode de travail établi avec les par-
tenaires. Leurs principales missions sont : 
la promotion du territoire et le marketing 
territorial ; la prospection d’entreprises 
en France et à l ’international ; l ’obser-
vation et l’intelligence territoriale (veille 
économique) ; l ’accompagnement des 
entreprises endogènes.
Outre ces missions, les agences dépar-
tementales mènent également depuis 
plusieurs années des actions de conseil 
et d ’assistance technique auprès des 
communautés. Certaines d’entre elles 
intègrent à leurs missions le tourisme et 
l’urbanisme (aménagement opérationnel, 
planification stratégique) ou animent 
des technopôles. 

Retrait des départements
Il existe une trentaine d’agences locales de 
développement, le plus souvent constituées 
à l’échelle de communautés d’agglomé-
ration, de communautés urbaines ou de 
métropoles. Parmi les 
communautés qui ne se 
sont pas dotées de leur 
propre agence de déve-
loppement économique, 
40 % déclarent bénéficier 
de l’appui d’une agence 
départementale.
Dès 2012, anticipant les débats de la loi 
NOTRe, l’AdCF avait proposé d’appuyer 
le réseau des agences de développement 
dans leur repositionnement institution-
nel et l’évolution de leurs métiers en lien 
avec les intercommunalités. En limitant 
la possibilité pour les départements « de 
participer au financement d’organismes 
concourant au développement économique 
de leur territoire », la loi NOTRe acte le 
redéploiement des agences départemen-
tales de développement économique. Les 
agences régionales et locales sont égale-
ment concernées.

Plusieurs scénarios d’évolution
La majorité des agences pourraient cepen-
dant survivre avec la reprise de leur activité 
par la région et/ou les intercommunalités, 
mais aussi en ouvrant leur objet social à 
des compétences départementales (tou-
risme, solidarité territoriale...). Les régions 
sont désormais appelées à assurer une 

consolidation de l’expertise des agences 
en lien ou non avec les intercommunalités. 
Ainsi en Bourgogne-Franche-Comté, pour 
assurer la mise en œuvre de sa stratégie 
(SRDEII), l ’exécutif régional prévoit un 
accompagnement technique des com-
munautés par la mise en place d’un pôle 
territorial (d’une dizaine de développeurs 
économiques) au sein de la future agence 
régionale de développement.

Se confirment plusieurs scénarios d’évolu-
tion de la gouvernance des agences :
-  La transformation des agences départe-

mentales en antennes du conseil régional 
ou l’organisation d’une agence régionale 
déconcentrée.

-  La création d’une agence régionale unique 
dont les instances associent ou non les 
intercommunalités.

-  La constitution d’agences « intercommu-
nautaires » pour mutualiser l’ingénierie 
de projet des communautés de communes 
à des échelles larges (Pays/PETR, bassin 
d’emploi, périmètre départemental...).

Dans ce contexte d’évolution du position-
nement des agences départementales de 
développement, d’autres types de mutua-
lisation sont également envisageables avec 
les chambres de commerce et d’industrie 
comme en Loiret, par exemple, avec la créa-
tion en 2014 du GIP Loire&Orléans Éco. 
La région se substituera au département le 
1er janvier 2017 au sein des instances du GIP.

Olivier Crépin

À savoir
La gouvernance des agences de développement est partenariale et pluraliste : 
assemblée générale et conseil d’administration réunissent des chefs d’entreprise 
locaux, des élus des collectivités territoriales, des représentants des chambres 
consulaires, des syndicats patronaux et de salariés, des personnalités qualifiées 
(universitaires, présidents de conseil économique et social, etc.). Les représentants 
de la collectivité de rattachement ne peuvent détenir plus de 49 % des sièges au 
conseil d’administration.

Téléchargez l’étude Les nouvelles régions et leurs territoires : repères 
pour l’action économique et ses 14 portraits régionaux sur le site de 
l’AdCF : www.adcf.org.

La gouvernance d’une agence 
de développement est marquée par 
son aspect fortement partenarial

Les régions sont désormais 
appelées à assurer une consolidation 
de l’expertise des agences 
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disposent d’une agence de 
développement économique 

communautaire.

4 % des communautés 
de communes

20 % des communautés 
d’agglomération

Si votre communauté ne s’est pas dotée de sa propre agence 
de développement économique, dispose-t-elle néanmoins 

de l’appui d’une agence de développement ?

Oui, de niveau 
intercommunautaire

10 %

11 %

Non

Oui, de niveau régional

Oui, de niveau 
départemental

24 %

32 %

25 %

15 %

41 %

42 %

Communautés 
de communes

Communautés 
d’agglomération

Les agences départementales travaillent pour promouvoir le territoire, attirer des 
entreprises et accompagner celles présentes localement. / © Graphicstore / Fotolia 
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Zones d’activité économique : lesquelles 
transférer aux communautés ?
À l’instar des communautés urbaines et des métropoles, les communautés de communes et d’agglomération sont désormais 
obligatoirement compétentes sur l’ensemble des zones d’activité économique du bloc communal. La définition de ces zones 
prend dès lors un nouveau visage : il ne s’agit plus d’identifier un intérêt communautaire mais bien tous les espaces constituant 
des zones dans les communes membres, sans possibilité d’en exclure du champ d’intervention intercommunal.

B ien que l’aménagement économique 
ne constitue pas un champ nouveau 
pour les intercommunalités, la sup-

pression de toute référence à l’intérêt com-
munautaire en matière de zones d’activité 
économique dans les communautés de 
communes et d’agglomération, introduite 
par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République 
(dite NOTRe)1, amène la plupart de ces 
dernières à s’interroger autrement sur leur 
rôle dans ce domaine. Car cette évolution 
se traduit par une inversion du raisonne-
ment le plus souvent tenu jusqu’alors : la 
liste des zones n’est plus établie afin de 
partager le champ de compétence entre la 
communauté et ses communes membres, 
mais en vue d’identifier l’ensemble des 
zones du territoire qui, désormais, relèvent 
obligatoirement de la communauté.
En d’autres termes, les communes ne sont 
plus compétentes pour créer, aménager, 
entretenir et gérer des zones d’activités 
depuis le 1er janvier 20172. Elles ne peuvent 
donc plus agir en qualité d’aménageur, ceci 
dès les premières phases de la création 
d’une zone jusqu’à la commercialisation 
des terrains aménagés. Il n’est donc pas 
envisageable d’omettre des zones issues 
d’opérations publiques dans l’idée de per-
mettre aux communes d’en achever l’amé-
nagement ou la vente, car ces dernières sont 
dorénavant incompétentes pour le faire.

Pas de définition légale
Le recours au mécanisme de l’intérêt com-
munautaire permettait de définir les zones 
relevant de la communauté sans nécessai-
rement s’interroger sur ce qui constitue, 
dans l’absolu, une zone d’activité écono-
mique. C’est précisément cette deuxième 
façon d’appréhender la question qui doit 
maintenant guider la réflexion autour de 
l’identification des zones d’un territoire ; 
avec la particularité qu’il n’en existe aucune 

définition légale, ce qui n’est certes pas sans 
susciter des interrogations mais permet 
aussi de s’adapter au cas par cas et de tra-
vailler sur la façon dont la communauté 
entend exercer sa compétence d’aménageur 
économique.
Les zones qui avaient été déclarées d’intérêt 
communautaire peuvent constituer un 
point de départ naturel pour cette réflexion, 
tout comme la représentation commune, 
de bon sens, de ce qu’est une zone.
À titre général, le contour d’une zone 
d’activités peut être délimité en fonction 
des éléments qui la constituent : des ter-
rains viabilisés et aménagés, des voies de 
desserte créées spécifiquement, divers 
autres équipements tels que les réseaux 

d’assainissement, l’éclairage public ou les 
bassins de rétention des eaux pluviales. La 
compétence de la communauté porte sur 
l’ensemble de ces éléments, notamment 
leur entretien3.

Zones touristiques : 
une notion floue
Autre élément, la compétence des commu-
nautés et métropoles porte, aux termes de 
la loi, sur les zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, tou-
ristique, portuaire et aéroportuaire, et ce 
sont donc ces activités qu’il convient de 
privilégier. La notion de zone d’activité 
touristique n’est pas aisée à approcher car la 
réalité ne donne pas facilement d’exemple 
à voir et les services de l’État excluent du 
champ du transfert aux communautés les 
stations de ski et les casinos4. Sous réserve 
de l’appréciation souveraine du juge, on 
peut estimer, eu égard à la clarification 

des compétences des 
collectivités territo-
riales opérées par la loi 
NOTRe en matière éco-
nomique, que le souhait 
du législateur était de se 
concentrer sur le trans-

fert des autres zones d’activité économique 
et que le travail d’identification des zones 
n’a pas à porter prioritairement sur les zones 
touristiques.

Plusieurs critères possibles
Plus particulièrement sur un territoire, 
plusieurs critères d’identification peuvent 
ensuite être retenus sans qu’il s’agisse de 
critères posés par la loi devant être res-
pectés cumulativement. En premier lieu, 
l’espace identifié comme une zone d’activi-
tés est caractérisé par la présence d’activités 
économiques, à titre exclusif ou majoritaire 
(dans le cas des zones mixtes comportant de 
l’habitat) selon les choix. En deuxième lieu, 
la zone est composée de plusieurs terrains, 

entreprises ou établissements. En troisième 
lieu, elle présente une certaine superficie 
et une cohérence d’ensemble, sans rupture 
observable dans le bâti. En quatrième lieu, 

la zone a pu faire l’objet d’une procédure 
d’aménagement telle qu’un lotissement 
ou une zone d’aménagement concerté, 
procédure habituellement retracée dans 
un budget annexe. En cinquième lieu, il 
est donc possible d’affirmer qu’une zone 
traduit la volonté d’un aménagement public, 
actuel ou futur. Ce postulat implique de se 
concentrer sur les zones publiques du bloc 
communal, au motif que toutes les compé-
tences des communautés procèdent de leurs 
communes membres. Enfin, la vocation 
économique de la zone figure dans le plan 
local d’urbanisme ou tout autre document 
d’urbanisme exécutoire.

Plusieurs procédures envisageables
Naturellement, certaines situations locales 
peuvent amener à ne retenir qu’une partie 
de ces critères. Il apparaît néanmoins fondé 
de retenir le caractère public et cohérent 
de l’aménagement de la zone, ceci en vue 
d’exclure les zones privées et apparues 
spontanément sans aménagement d’en-
semble, le long d’axes préexistants.
Le formalisme pour arrêter la liste des zones 
d’activités est dorénavant peu marqué. Les 
statuts des communautés n’ont pas vocation 
à la faire figurer dans la mesure où est en 
jeu une compétence obligatoire dont la loi 
impose, par nature, le libellé à reprendre 
in extenso. La procédure de définition de 
l’intérêt communautaire, qui suppose une 
délibération du conseil communautaire 
à la majorité des deux tiers, ne s’applique 

plus. Divers moyens peuvent dès lors être 
retenus : délibération du conseil commu-
nautaire tirant les conséquences de la fin 
de la référence à l’intérêt communautaire 

et détaillant ses tra-
ductions concrètes 
sur son domaine d’in-
tervention, adoption 
d’une charte à ce sujet, 
travaux de la commis-
sion « développement 

économique » relatés dans un compte-rendu 
porté à la connaissance de l’ensemble des 
conseillers communautaires, etc.

Évolution de la liste
La question de l’identification des zones 
d’activités se pose en 2017 en raison du 
transfert entier de la compétence en la 
matière des communes à la communauté, 
et le travail porte avant tout sur les zones 
publiques du bloc communal. Dès lors 
qu’un espace a été identifié comme consti-
tuant une zone relevant de la communauté, 
il semble difficile d’assumer ultérieurement 
qu’il ne soit plus une zone d’activités car, 
même si son aménagement et sa commer-
cialisation sont achevés, son entretien et sa 
gestion demeurent à la charge de la com-
munauté. En revanche, il est envisageable 
qu’une première liste des zones de compé-
tence communautaire soit ensuite étendue 
si la communauté décide d’étendre son 
domaine d’intervention au-delà des zones 
du bloc communal, soit parce qu’elle sou-
haite reprendre une zone départementale, 
soit parce qu’elle entend opérer la requa-
lification d’une zone privée.

Simon Mauroux

1- Art. 64, 65 et 66. 
2- Voire, pour les communautés qui 
n’existaient pas à la date de promulgation 
de la loi NOTRe, depuis leur création. 
3- Rép. min. du 4 novembre 2002, question 
écrite n° 341, JO Assemblée nationale. 
4- Rép. min. du 30 juin 2016, QE n° 19771, 
JO Sénat.

Parmi les critères possibles, le 
caractère public et cohérent de la zone 
peut notamment être privilégié

La liste des zones n’a pas à figurer 
dans les statuts ni dans la définition de 
l’intérêt communautaire

Les communautés de communes et d’agglomération sont désormais compétentes sur l’ensemble des zones d’activité économique. / © Reivax38000 / Fotolia 
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REGARDS EUROPÉENS

Allemagne : souplesse de gestion 
du secteur public
Dans le cadre du forum Ressources humaines de la 27e convention de l’intercommunalité, un groupe d’élèves 
administrateurs de l’INET a analysé la gestion des agents de la fonction publique dans plusieurs pays d’Europe. 
Après la Suède (voir Intercommunalités n° 214), découvrez dans ce numéro la fonction publique allemande.

L a République fédérale d’Allemagne est 
un État de type fédéral avec une répar-
tition des compétences entre l’État 

fédéral et les Länder caractérisée par la sub-
sidiarité. Dans ce cadre, la Loi fondamentale 
allemande (équivalent de la Constitution) 
pose le principe de l’unité des statuts des 
fonctionnaires, qu’ils soient au service de la 
Fédération ou des Länder. Le secteur public 
allemand comprend trois catégories de per-
sonnels aux régimes juridiques différents. 

  Les « fonctionnaires » (Beamter) sont, 
selon la Loi fondamentale, les « membres 
de la fonction publique placés dans un 
rapport de service 
et de loyauté de 
droit public ». Les 
règles spécifiques 
qui leur sont appli-
cables sont issues 
de mesures prises unilatéralement par 
leur employeur. Ces agents sont soumis 
au système de la carrière (caractérisé en 
particulier par l’existence d’une procédure 
de titularisation), occupent les domaines 
de l’administration « traditionnelle » 
(direction, police, enseignement…) et, 
en 2010, étaient au nombre d’1,7 million. 
  Les « employés » et les « ouvriers », qui 
composent les deux autres catégories, 
sont soumis au système de l’emploi et 
au droit privé, et déterminés non seule-
ment par les contrats de droit privé qui 
les unissent à leur employeur, mais aussi 
par les conventions collectives résultant 
de négociations menées avec les syndi-
cats de la fonction publique allemande. Ils 
représentaient 2,6 millions de personnes 
en 2010, auxquelles il convient d’ajouter 
près de 800 000 travailleurs auprès d’em-
ployeurs autonomes (caisses de sécurité 
sociale en particulier).

Une minorité d’agents travaille au niveau 
fédéral, l’essentiel des tâches de proximité 
incombant aux Länder et aux communes. 
Ces dernières emploient 85 % d’ouvriers 
et d’employés.

Droits et obligations classiques 
de la fonction publique
Le parallèle avec le droit public français de 
la fonction publique apparaît nettement 
à l’examen des droits et obligations des 
fonctionnaires allemands. Ainsi, seule la loi 
peut déterminer les dispositions essentielles 
applicables au traitement des fonction-
naires ou aux pensions de retraite. 
La constitution allemande, telle qu’inter-
prétée par la Cour constitutionnelle de 
Karlsruhe, pose également des obliga-
tions de loyauté du fonctionnaire à son 
employeur, d’impartialité et de réserve, en 

particulier en matière politique, ou encore 
de désintéressement. Elle impose une obli-
gation de service, un devoir d’obéissance 
hiérarchique, une obligation de fidélité à 
la Loi fondamentale ou encore un devoir 
d’assistance de l’employeur envers les 
agents et leur famille.

Égalité d’accès et de traitement
Bien que la Loi fondamentale pose le prin-
cipe de l’égal accès de tous les Allemands 
(voire, dans une certaine mesure, des 
citoyens de l’Union européenne) aux 
emplois publics selon leurs aptitudes, qua-
lifications professionnelles et capacités, 
la fonction publique allemande n’est pas 
soumise au principe du concours centra-
lisé. Chaque employeur organise ainsi ses 
recrutements de manière autonome.
En termes de carrière, les fonctionnaires 
dits « politiques » (politischer Beamter) 
sont soumis au système des dépouilles. 
Recrutés parmi les fonctionnaires en 
poste, ils peuvent être révoqués de leurs 
fonctions selon une procédure souple 
pour l’employeur et réintègrent alors leur 
ancien poste. 

Bien que la rémunération soit essentielle-
ment calculée sur la base de l’ancienneté 
de l’agent, une loi du 1er janvier 2007 rela-
tive à cette question introduit un système 
de rémunération lié à la performance, 
caractérisé notamment par des échelons 
de performance, des primes liées à la per-
formance ou destinées à compenser un 
surcroît exceptionnel d’activité. 

Exclusivité de certaines fonctions
La Loi fondamentale réserve par principe 
aux seuls fonctionnaires l’exercice de 
missions mettant en œuvre 
des prérogatives de puissance 
publique. Ce point peut être 
souligné dans la mesure où en 
France, des personnes de droit 
privé peuvent être amenées 
à exercer de telles missions. 
Cette notion ne vise que les moyens de 
mettre en œuvre les missions qui sont 
confiées aux fonctionnaires et, aux travers 
d’eux, à leurs employeurs ; c’est la raison 
pour laquelle ni la constitution ni la loi 

n’établissent de liste des fonctions visées. 
Ceci peut également s’expliquer par le fait 
que le périmètre des missions que l’État 
fédéral ou encore les Länder sont amenés 
à prendre en charge évolue au fil du temps, 
au gré des besoins socio-économiques en 
particulier. 

Un dialogue social limité
Bien que les fonctionnaires allemands 
soient autorisés à exercer une activité 
politique en dehors de leur service, la Loi 
fondamentale leur interdit, à la différence 

des employés et des ouvriers, la possibilité 
de se mettre en grève. Caractérisés par un 
taux de syndicalisation élevé (entre 40 et 
55 %), ils ne disposent pas non plus du droit 
de participer à des négociations collectives.
Toutefois, ces éléments de principes sont 
nettement nuancés en pratique puisque les 
deux plus grandes fédérations de syndicats 
sont associées par les pouvoirs publics, via 
une procédure de concertation préa lable, à 
la préparation des principales dispositions 
législatives relatives à leurs conditions 
de travail.
Le statut des employés et des ouvriers 
étant essentiellement régi par le droit 
privé classique, il résulte en grande partie 
des conventions collectives négociées 
entre employeurs publics et syndicats 
représentant ces salariés. Les employés 
et ouvriers bénéficient ainsi du droit 
de grève et du droit de participer à des 
négociations collectives.

Olivier Amps, Pauline Audebert, 
Sabra Bennasr, Daphné Bogo, Laurent 

Bouquin, Émilie Ganné et Mylène 
Joseph-Filin, élèves administrateurs 

territoriaux – promotion Léo Lagrange

Des effectifs en diminution et une souplesse 
de gestion accrue
Depuis la réunif ication, les effectifs de la fonction publique allemande ont 
considérablement diminué : de 6,7 millions en 1991, ils sont passés à 4,5 millions 
en 2008, et représentent aujourd’hui 5,9 agents pour 100 habitants (ce nombre est 
de 8 pour 100 habitants en France). Cette tendance s’accompagne également d’une 
augmentation du nombre d’employés à temps partiel (de 1,08 million en 1997 à 
1,40 million en 2008) au détriment des employés à temps plein (de 4,08 millions à 
3,11 millions sur la même période).
Des réformes successives du statut (surtout dans la loi précitée de 2007) ont 
introduit une souplesse de gestion accrue. Ainsi, la loi permet désormais de changer 
les fonctionnaires de poste, voire de lieu d’affectation, sans leur consentement. La 
création de postes de direction peut également s’effectuer à temps limité ou à titre 
d’essai, au terme duquel un licenciement peut être prononcé. La loi facilite enfin le 
recours au travail à temps partiel, afin de permettre à l’administration allemande 
d’adapter ses effectifs à la stricte mesure du besoin. 
Majoritairement soumis, au regard du nombre d’agents concernés, au droit commun 
du droit du travail et caractérisé par une souplesse de gestion accrue, le secteur 
public allemand peut ainsi être considéré comme plus flexible que ne l’est le statut 
de la fonction publique tel que nous le connaissons en France.

En Allemagne, la majorité des agents sont soumis au droit privé. / © Christian Müller / Fotolia

Chaque employeur organise ses 
recrutements de manière autonome

Un système de rémunération 
lié à la performance a été introduit 
en 2007
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VEXIN CENTRE (95)

Plateforme d’entraide
L’ année dernière, la communauté de communes Vexin Centre lançait 

Vexincentr’aide, une plateforme numérique d’entraide et de mise en relation 
des habitants du territoire. Ses utilisateurs peuvent y partager toutes sortes de 

petites annonces : offre ou recherche 
d’emploi, de formation ou de stage, 
vente, location ou recherche de maté-
riel, cours particuliers, covoiturage, 
sport, garde d’enfant… avec deux 
mots d’ordre : l’échange et la proxi-
mité. « À part sur la feuille d’impôt, l’intercommunalité n’est pas un concept très 
parlant, commentait Philippe Houdaille, vice-président de la communauté en charge 
de la communication-information, dans les colonnes du Parisien. Nous avons pensé que 
ce site d’échanges pourrait fédérer les gens du territoire entre eux. » Un an seulement 
après son lancement, l’outil a déjà enregistré 365 inscriptions.

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE (38)

Mesurer la pollution 
de l’air
L a métropole grenobloise est régulièrement confrontée à des pics de pollution. 

D’après une étude conduite en 2016, la pollution y serait responsable d’un décès 
tous les trois jours et de 3 à 10 % des nouveaux cas de cancer du poumon… Afin 

de récolter davantage de données sur les niveaux et les principaux lieux de pollution 
du territoire, Lemon, le laboratoire d’expérimentation des mobilités de la métropole 
grenobloise, a choisi de conduire une expérimentation unique en France baptisée 
GreenZenTag. Pendant deux mois, dix micro-capteurs installés sur les toits des 
tramway de la ligne A vont mesurer le taux de particules PM10 et PM2,5 en dyna-
mique, en temps réel et de façon géolocalisée. Au total, plus de 6 000 mesures seront 
récoltées et analysées chaque jour. Objectif : vérifier que cette méthode de mesure 
peut utilement compléter les données des capteurs fixes d’Atmo Auvergne-Rhône-
Alpes qui permettent aujourd’hui d’établir les modélisations. D’ici mi-janvier, une 
première cartographie des résultats sera visible ; et si l’expérience est probante, ce 
dispositif pourra être pérennisé à Grenoble. Sept fois moins coûteux que les capteurs 
fixes, ces micro-capteurs pourraient aussi devenir une solution pour les villes non 
équipées d’observatoire.

GRAND NARBONNE (11)

Une stratégie touristique 
appuyée sur l’innovation 
numérique

I nnovation : tel est le maître-mot de la stratégie intercommunale de développement 
et de promotion de la destination touristique du Grand Narbonne, baptisée « La 
Narbonnaise, Surprenante Méditerranée ». Celle-ci mise sur le patrimoine et la 

culture, avec pour objectif de passer d’un tourisme balnéaire estival à un tourisme 
à l’année et d’accroître son rayonnement et son attractivité.
Pour ce faire, le Grand Narbonne a mis en œuvre un mode de travail particulièrement 
innovant. Au lieu de confier le dossier à une agence de communication, 18 marchés 
publics ont été conduits (vidéos, scénographies, web…) afin d’employer au mieux 
les fonds publics. Fruit d’un travail collaboratif (800 personnes contributrices), le 

projet a été mené en mode « labo-
ratoire d’idées » avec les habitants, 
les entreprises, les spécialistes, et 
a permis de tester des solutions 
adaptées au tourisme rural et à la 
culture locale. Les neuf offices de 

tourisme, le parc naturel régional, des chercheurs et les villages de bord de mer ont 
été mobilisés afin d’abonder la stratégie de territoire. Pour Jacques Bascou, président 
de l’agglomération, « il est rare de voir émerger un tel projet qui structure l’offre, 
mobilise largement et se dote d’un outil hors pair pour le marketing territorial ».
Aujourd’hui, La Narbonnaise, Surprenante Méditerranée s’articule autour de 
cinq parcours culturels, d’un ensemble de contenus numériques et vidéo (une 
visite à 360°, 80 films, des reportages photographiques et un webdoc artistique) 
et d’un système de promotion numérique. Un travail aujourd’hui valorisé, comme 
l’indique Didier Codorniou, vice-président du Grand Narbonne délégué à l’éco-
nomie maritime et au tourisme : « La Région a reconnu cette opération comme 
pôle expérimental régional. »
Au-delà du territoire narbonnais, la communauté entend également promouvoir 
sa démarche innovante « dans tous les territoires qui souhaitent utiliser l’échelle 
intercommunale comme un levier de la révolution numérique et touristique ».

Pour être géolocalisées, les données sont transmises du micro-capteur à un smartphone 
situé dans la cabine du conducteur. / © P. Paillard / SEMITAG

La stratégie mise sur 
le patrimoine et la culture

Deux mots d’ordre : 
l’échange et la proximité
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REGARDS EUROPÉENS

Quel usage local des outils territoriaux 
intégrés en Europe ?
À l’occasion de la 27e convention nationale de l’AdCF, qui s’est tenue en octobre 2016, un groupe d’élèves administrateurs de 
l’INET a réalisé une étude comparée sur l’approche intégrée des fonds structurels européens aux Pays-Bas, en Espagne et en 
Pologne. Outils, avantages, freins… cette illustration internationale permet d’enrichir nos démarches locales.

L es fonds structurels sont un moyen de 
mobiliser des ressources supplémen-
taires dans un contexte budgétaire 

contraint. Grâce aux outils de développe-
ment intégré, ils constituent aussi l’occasion 
de mettre en cohérence l’action des acteurs 
publics et privés d’un territoire autour d’un 
projet partagé.
Or, le montage de dossiers de demande 
de fonds structurels mais aussi la mise en 
œuvre d’outils (investissement territorial 
intégré, développement local mené par les 
acteurs locaux) sont souvent perçus comme 
complexes et chronophages, notamment 
pour les structures intercommunales, pas 
toujours dotées d’équipes spécialisées. 
Qu’en est-il dans les autres États membres de 
l’Union européenne ? Que peut-on retenir 
comme exemples de bonnes pratiques ?

Dépasser les frontières 
de l’action publique locale
Pour la programmation 2014-2020, la 
Commission européenne a souhaité 
favoriser une approche intégrée du déve-
loppement territorial dans l’usage des 
fonds. Objectif : fournir aux acteurs de la 
gestion des fonds une méthodologie leur 
permettant de mobiliser 
différentes sources de 
financement (approche 
multifonds, recours à 
des financements privés) 
sur un même projet et 
de concevoir les projets 
financés à une échelle territoriale cohé-
rente. À cette fin, 10 % du Feder et du 
Feader ont été octroyés selon l’approche 
de développement territorial intégré, et 
deux nouveaux outils ont été créés : l’in-
vestissement territorial intégré (ITI) et le 
développement local mené par les acteurs 
locaux (DLAL) (voir tableau ci-dessous).

Une analyse comparée met en évidence la 
plus-value que peuvent offrir ces deux outils 
dès lors qu’il s’agit de dépasser les frontières 
traditionnelles de l’action publique locale, 
ces outils conduisant, en France comme 
dans les trois pays étudiés, à une forte sec-
torisation des politiques publiques.

 Pologne : des ITI pour porter 
des projets intercommunaux
À Gdańsk, plus grande ville portuaire 
polonaise et chef-lieu de la voïvodie de 
Poméranie, l’ITI permet le développement 
d’une coopération institutionnalisée au 
service d’un projet politique commun aux 
48 communes et 8 intercommunalités 
concernées : développement des infras-
tructures de transport, d’incubateurs 
industriels, etc. Un comité de pilotage 
identifie les projets à financer puis assure 
leur suivi, un bureau réduit s’occupe de la 
mise en œuvre des mesures et un conseil 
stratégique consultatif associe des repré-
sentants du monde économique, du monde 
scientifique ou des ONG. 
Dans la voïvodie polonaise de Basse-Silésie, 
autour de l’agglomération de Wroclaw 
(1 100 000 habitants), l ’ITI a été conçu 

comme un outil dépassant la frontière 
entre urbain et rural, afin que les fonds 
structurels permettent à la fois la revi-
talisation des territoires périurbains et 
ruraux et le renforcement des capacités 
socio-économiques des centres urbains. 
Treize intercommunalités, six urbaines et 
sept rurales, siègent au comité permanent 

de l’ITI, qui définit la stratégie et arrêtera 
les projets finalement présentés à l’autorité 
de gestion régionale des fonds.

 Rotterdam : développement 
métropolitain et inclusion sociale
À Rotterdam, plus grand port d’Europe et 
ville confrontée à des dynamiques d’exclu-
sion urbaine et sociale, le principal enjeu 
a été de garantir une utilisation des fonds 
structurels qui permette le développe-
ment d’activités économiques métropo-
litaines innovantes à forte valeur ajoutée 
sans pour autant exclure les populations 
locales peu qualifiées, en particulier les 
jeunes, du marché du travail. Cela sup-
posait de renforcer la coopération entre 
privé et public – qui, comme en France, 
ne va pas de soi aux Pays-Bas – à 
travers la constitution d’un ITI 
regroupant les crédits Feder et 
FSE, et visant au développement 
d’une filière spécialisée sur l’éo-
lien offshore, accompagnée des 
formations permettant l’accès 
aux jeunes de Rotterdam aux nouveaux 
métiers ainsi créés. Le comité de pilotage 
de l’ITI rassemble la ville de Rotterdam, 
l’État, le port, des représentants du monde 
éducatif et des représentants d’entreprises 
et banques locales.

Associer les acteurs locaux
L’État central et les régions sont les deux 
niveaux de gestion privilégiés dans les pays 
étudiés. Néanmoins, ces deux niveaux 
n’ont pas une connaissance fine du tissu 
économique local ni de ses besoins. Dès 
lors, l’association d’acteurs locaux (collec-
tivités, mais aussi entreprises et associa-
tions) paraît pertinente pour s’assurer que 
les fonds bénéficient aux projets les plus 
adaptés aux territoires et ayant le plus de 

chance de succès. À l’instar de la France, 
les pays étudiés se caractérisent par des 
niveaux hétérogènes d’implication du bloc 
communal : par exemple, les Pays-Bas sont 
marqués par des relations apaisées entre 
acteurs, notamment grâce à des années de 
pratique ; à l’inverse, la Pologne connaît, 
dans une démocratie et une décentrali-
sation récente, des relations entre acteurs 
souvent tendues.

 La Haye : faire converger 
des visions différentes
L’implication des collectivités territo-
riales, des associations et des entreprises 
permet de dépasser des tensions locales. 
L’exemple du projet mené dans le quar-
tier de Scheveningen (Pays-Bas) illustre 

cette possibilité. Ce quartier de La Haye, 
à proximité de la mer et du centre-ville, 
connaît un fort potentiel de développement. 
Néanmoins, la coexistence de fonctions 
parfois contradictoires, comme l’écono-
mie touristique, l ’économie portuaire 
et un quartier résidentiel populaire avec 
une identité très forte, était un obstacle à 
l’émergence d’un projet partagé. La gestion 
par l’agglomération des fonds européens 
(crédits totaux de 1,2 million d’euros dont 
400 000 euros de fonds européens) via la 
création d’un DLAL – par nature partici-
patif – a permis de remédier à ces tensions 
et a favorisé l’installation d’un climat de 
confiance entre les acteurs : grâce à l’in-
tégration, au sein du DLAL, de plusieurs 
associations professionnelles du tourisme, 

10 % du Feder et du Feader 
ont été octroyés selon l’approche de 
développement territorial intégré

Les Pays-Bas sont marqués 
par des relations apaisées entre 
acteurs locaux

DLAL ITI

Définition
Mode de gouvernance bottom-up des 
conditions d’octroi des fonds structurels 
sur un territoire.

Outil de couplage des objectifs 
thématiques des fonds via l’élaboration 
d’une stratégie intégrée.

Objectifs

Approche intégrée des financements.
Faire collaborer des acteurs publics et 
privés grâce au groupe d’action locale 
(GAL).

Transversalité de la stratégie de 
territoire.

Fonds 
concernés

Tous les fonds, notamment le Feader et 
le Feamp.

Au niveau européen, ouvert à tous les 
fonds mais l’accord de partenariat le 
concentre sur le Feder, le FSE et dans 
certains cas le Feader.

Structure 
porteuse

GAL : composé de partenaires publics 
et privés, aucun groupe d’intérêt ne 
peut être majoritaire, les partenaires 
privés doivent représenter au moins 
50 % des voix.
Il élabore la stratégie, anime et 
sélectionne les projets.

Libre sans obligation de créer une 
structure ascendante : la gouvernance 
peut être bottom-up, top-down ou 
mixte. Le cadre institutionnel est 
également libre.

Conditions

Population de 10 000 à 150 000 habitants 
(dérogations prévues par le programme) : 
le DLAL concerne principalement 
le périurbain, le rural, les littoraux 
etles territoires mixtes.

Absence de seuil de population : l’ITI 
concerne les agglomérations, les 
métropoles et les territoires urbains 
mais aussi les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville ainsi que les Pays 
et les parcs naturels régionaux.

ITI et DLAL : cartes d’identité

À La Haye, la création d’un DLAL a permis d’impliquer les acteurs 
locaux et d’aboutir à un diagnostic partagé. / © Jan Kranendonk / Fotolia 
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du port et d’associations de riverains, l’en-
semble des visions du quartier ont pu être 
représentées au comité de consultation 
pour faire émerger un diagnostic partagé. 
L’implication des acteurs locaux peut aussi 
permettre une ventilation des fonds plus 
en phase avec les besoins des territoires. À 
Gdańsk, la décentralisation de la mise en 
œuvre des fonds structurels a ainsi permis 
de choisir des projets financés selon une 
vision objective des besoins et des acquis 
du territoire. Par exemple, le financement 
d’infrastructures de prise en charge des 
seniors s’est fait au regard de la couverture 
préexistante du territoire et de la réparti-
tion des populations âgées. 

Des difficultés persistent
Les outils de l’approche territoriale inté-
grée présentent cependant des problèmes 
de conception, aggravés par un manque 
d’appropriation de la part des acteurs 
locaux qui pénalise leur capacité à porter 
un véritable projet de territoire partagé. 
Deux difficultés principales peuvent être 
identifiées.
Sur le plan technique, la combinaison des 
différents fonds au service d’un même 
projet d’investissement reste complexe : 
lorsque celle-ci n’est pas légalement pros-
crite, les critères d’obtention des fonds 
demeurent si précis qu’ils peuvent être 
incompatibles entre eux. Ainsi, à l’échelle 
de l’ITI de Gdańsk, tant le Feder que le FSE 
permettent d’abonder les projets d’inves-
tissement. En revanche, leur combinaison 
pour un même projet demeure impossible. 
Sur le plan politique, la capacité des outils 
de l’approche de développement territorial 
intégré à impulser la définition d’un projet 
de territoire partagé demeure balbutiante.

 Pologne : une démocratie 
locale encore faible
En Pologne, où l’accord de partenariat natio-
nal permet pourtant les créations de DLAL, 
l’outil n’a été mis en place que par deux 
régions sur seize. Selon Peter Wolkowinski, 
chercheur et consultant spécialiste de la 
question des fonds structurels, cela est dû 

au caractère embryonnaire de la démocratie 
locale en Pologne, qui génère des doutes 
sur la capacité à pérenniser le financement 
des investissements dans une approche 
bottom-up de la gouvernance des subven-
tions européennes. De même, sur l’ITI, 
l’association des acteurs communaux et 
intercommunaux se fait en aval, au moment 
de la mise en œuvre, ce qui pénalise leur 
capacité à peser sur la définition des axes 
stratégiques d’investissement et donc du 
projet de territoire. Par exemple, la région 
Poméranie n’a pas intégré l’éducation dans 
ses champs prioritaires de concentration 
des fonds structurels européens alors que 
celle-ci se trouvait au cœur des priorités 
politiques des élus du territoire.

 Cadix : s’adapter à toutes 
les réalités locales
Pour fonctionner, l’ITI ou le DLAL néces-
sitent la prise en compte de la culture du ter-
ritoire et de réelles compétences de gestion 
de projet. L’exemple de l’ITI de Cadix, en 
Espagne, est à ce titre éclairant. La venti-
lation de ses lignes budgétaires reflète en 
effet une volonté d’adaptation à un territoire 
varié : sur les 1,2 milliard d’euros de l’ITI 
(dont 900 millions d’euros gérés par l’État), 

certaines lignes budgétaires sont fléchées 
prioritairement vers les zones rurales de la 
province, comme le programme de déve-
loppement rural pour 130 millions d’euros, 
tandis que d’autres vont surtout bénéficier 
aux zones urbaines et littorales.
En outre, la communauté autonome d’An-
dalousie, à laquelle appartient la province de 
Cadix, a imaginé une animation ambitieuse 
de l’ITI. En plus d’une commission natio-
nale et de sept tables rondes thématiques 
au niveau provincial, un bureau a été mis 
en place pour recevoir les éventuels por-
teurs de projets bénéficiaires des fonds de 

l’ITI (intercommunalités, entreprises). Les 
agents de ce bureau sont aussi missionnés 
pour aller à la rencontre, hors les murs, de 

ces différents acteurs. Le 
bureau est financé par 
la province de Cadix 
et les résultats sont au 
rendez-vous puisque 
219 entités publiques 
ou privées avaient été 

rencontrées dans les six mois suivant le 
début du projet.

 Les clés de la réussite
Pour pallier ces difficultés intrinsèques, la 
réussite de l’approche de développement 
territorial intégré tient donc à l’existence de 
deux éléments principaux : d’une part une 
volonté politique forte, et d’autre part une 
capacité administrative dans les territoires.
La volonté politique forte permet de définir 
une stratégie locale d’investissement afin 
de peser dans la stratégie régionale, mais 
également nationale et européenne, lors de 

la définition du programme opérationnel. 
Les élus de l’ITI de Gdańsk ont ainsi choisi 
d’influencer les choix stratégiques de la 
Poméranie grâce à une feuille de route 
stratégique à l’horizon 2030 fixant leurs 
objectifs prioritaires d’investissement en 
vue de la prochaine programmation… 
Pour assurer à l’administration une réelle 
capacité d’agir, il convient de permettre 
aux organisations compétentes en matière 
de fonds structurels (les régions mais aussi, 
dans une certaine mesure, les intercom-
munalités en France) de définir et de 
mettre en œuvre les projets d’investis-
sement au regard des critères européens. 
Le développement d’une ingénierie admi-
nistrative en matière de gestion de projet 
est un enjeu essentiel et peut s’inspirer 
d’exemples étrangers, comme l’animation 
de l’ITI de Cadix.

Flora Autefage, Samantha Chevrier, 
Sylvain Chanzy, Florian Souillart, 

Kevin Mellou, élèves administrateurs 
territoriaux – promotion Léo Lagrange

La communauté autonome 
d’Andalousie a imaginé une animation 
ambitieuse de l’ITI de Cadix

Espagne, Pologne et Pays-Bas : de fortes similitudes 
avec la France dans la gestion des fonds structurels

L’Espagne, la Pologne et les Pays-Bas sont trois États au niveau de décentralisation 
hétérogène. La décentralisation en Pologne, impulsée dans les années 1990, reste ainsi 
modeste, tandis qu’en Espagne, État souvent décrit comme régionalisé, les communautés 
autonomes disposent d’une forte autonomie dans l’exercice de leurs compétences et qu’aux 
Pays-Bas, les relations sont plus équilibrées. Pour autant, les organisations territoriales de 
ces trois pays présentent d’importantes similitudes avec l’organisation française.

À l’exception des Pays-Bas, trois niveaux d’administration locale sont établis : communautés 
autonomes, provinces et municipalités en Espagne ; provinces et communes aux Pays-Bas ; 
voïvodies, comtés et communes en Pologne.

S’agissant des relations entre l’État central et les différentes collectivités, la Pologne 
reste marquée par un centralisme historique puisque l’État exerce des contrôles étendus 
sur les collectivités. Aux Pays-Bas, les relations sont plus équilibrées ; néanmoins, l’État 

se garde la possibilité de s’immiscer dans les affaires locales contre les principes de 
subsidiarité et d’autonomie pour faire prévaloir la loi nationale. En Espagne, les pouvoirs 
des communautés varient mais l’État central est représenté dans chaque communauté 
autonome par un délégué chargé de diriger l’administration de l’État sur son territoire et 
de la coordonner avec les compétences décentralisées.

Dans tous les pays étudiés, la prégnance de l’État central dans l’organisation territoriale 
se retrouve également dans l’attribution et la gestion des fonds européens, malgré des 
dynamiques récentes de décentralisation.

À l’exception du cas particulier des Pays-Bas, où des autorités de gestion ad hoc (généralement 
des syndicats de provinces ou de villes) sont créées pour gérer les fonds structurels, l’État reste 
l’acteur principal pour les fonds européens. Dans les pays étudiés, lorsque les collectivités 
sont impliquées, c’est généralement à un échelon équivalent à celui de la région française.

Pays / 
Fonds et outils Feder FSE Feader Feamp

France Régions Régions (35 %) et Délégation à l’emploi Régions + 2 programmes nationaux Direction des pêches maritimes et 
de l’aquaculture

Espagne Ministère des finances et de l’administration 
publique Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale Ministère de l’agriculture et de la pêche Ministère de l’agriculture et de la pêche

Pays-Bas Provinces et villes après délégation 
de 4 autorités de gestion ad hoc Agence du ministère des affaires sociales Ministère de l’agriculture Agence du ministère des affaires maritimes 

et de la pêche

Pologne Ministère et voïvodies Ministère du développement économique 
(36 %) et voïvodies

Ministère de l’agriculture et du 
développement rural

Ministère de l’agriculture et 
du développement rural

Gouvernance des fonds européens en France, Espagne, Pays-Bas et Pologne

L’ITI de Cadix a permis une bonne répartition des fonds 
en s’adaptant à un territoire varié. / © Caron Badkin / Shutterstock 
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Le plan-guide du projet 
s’affranchit des limites administratives 
et institutionnelles

La nature comme out il de projet

L’affirmation de principes 
simples couplée à l’absence de mode 
d’emploi laissent une grande marge 
de manœuvre

« Faire du paysage et de la trame verte 
et bleue des piliers du projet métropolitain »

Toulouse Métropole est engagée dans la création du Grand Parc Garonne suivant une logique de trame verte et bleue. Annette Laigneau, 
vice-présidente, explique l’ambition du projet pour conjuguer préservation des espaces et pluralité des usages.

En quoi consiste le Grand Parc 
Garonne et avec quels outils 
d’urbanisme a-t-il été développé ? 
Le Grand Parc Garonne (GPG) s’articule 
autour de quatre objectifs, qui prennent 
corps avec la logique de trame verte et 
bleue (protection renforcée des milieux 
les plus sensibles, conservation des cor-
ridors et des réservoirs de biodiversité) : 
établir des continuités « modes doux » 
longitudinales et transversales pour offrir 
de nouveaux itinéraires de loisirs et de 
détente à tous les habitants ; valoriser 
le patrimoine fluvial, naturel et urbain ; 
renforcer les usages en lien avec l’eau (navi-
gation, sports nautiques…) ; développer de 
nouveaux espaces de culture et de convi-
vialité en bord de f leuve (observatoire, 
guinguette…).

Le plan local d’urbanisme intercommu-
nal et d’habitat (PLUi-H), en cours d’éla-
boration, est conçu autour du principe 
suivant : « faire du paysage et de la trame 
verte et bleue des éléments fondateurs 
du projet métropolitain et des guides des 
choix d’aménagement du territoire ». Il 
adopte un parti pris clair, celui d’iden-
tifier les lignes de force de la TVB et du 

paysage métropolitain afin de les traduire 
en outils réglementaires adaptés aux dif-
férents enjeux. En pratique, d’ici 2020, 
une vingtaine d’opérations d’aménage-
ment seront menées pour un montant de 
28,7 millions d’euros.

Le chercheur Jean-Noël Consalès 
remarque que la TVB a permis, 
à Marseille, de transcender les 
cloisonnements institutionnels. 
Les effets ont-ils été similaires dans 
le cadre du Grand Parc Garonne ?
Avec le GPG, nous avons pour ambition 
de constituer d’ici 2020 l’espace naturel 
majeur de respiration et de circulations 
douces au sein de la métropole, continu, 
lisible, attractif et accessible à tous. Ce 
projet repose sur un plan-guide qui décline 

de façon opérationnelle 
les objectifs du plan 
climat-énergie territo-
rial et de la TVB (Scot, 
PLUi-H). Élaboré par 
l’urbaniste et paysagiste 
Henri Bava et approuvé 
en conseil métropolitain 

en 2012, ce plan-guide s’affranchit des 
limites administratives et institutionnelles 
pour porter une vision sur la géographie du 
fleuve et de ses espaces naturels. Le projet 
GPG s’appuie sur un périmètre dépassant 
le strict cadre de Toulouse Métropole, 
en prenant son origine à la conf luence 
Garonne-Ariège, territoire du Sicoval et 
de la communauté de communes Axe Sud.

Avez-vous le sentiment que 
le projet du Grand Parc Garonne 
permet d’impulser une approche 
du territoire qui dépasse l’opposition 
nature ménagée/nature à ménager/ 
nature aménagée ?
Cette idée est au cœur de ce que nous sou-
haitons faire au sein du GPG, et plus spé-
cifiquement en donnant au site de l’île du 
Ramier un rôle de poumon vert métropoli-
tain. Il s’agit d’un espace naturel de grande 
taille, inscrit dans le prolongement des 
coteaux de Pech David et de la réserve natu-
relle régionale de la confluence Garonne-
Ariège. L’aménagement progressif de cet 
espace se traduira par un renforcement de 

la ripisylve et des boisements qualitatifs 
en regagnant sur des espaces aujourd’hui 
minéralisés, ou encore par la sanctuarisa-
tion des secteurs naturels à très fort enjeu 
et la création de zones d’observation de 
la nature dans le respect de ces espaces. 
Des usages tous publics pourront se déve-
lopper (détente, sports et loisirs, décou-
verte du patrimoine lié au f leuve et à la 
nature). Nous souhaitons favoriser une 
réappropriation des berges et de l’ensemble 
des espaces publics de l’île. Les premiers 
travaux débuteront dès 2017 sur la pointe 
nord de l’île puis se prolongeront après 
2020 sur d’autres espaces.

Propos recueillis par Camille Allé

Annette Laigneau
Vice-présidente en charge de l’urbanisme et des projets urbains de Toulouse Métropole (Haute-Garonne) view

Aménager par les 
trames vertes et bleues
Sur six numéros successifs, Intercommunalités revient sur les études 
conduites au sein de dix territoires métropolitains par l’équipe de cher-
cheurs de la plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines 
(Popsu), un programme de recherche accompagné par les ministères du 
Logement et de l’Environnement. Ce mois-ci, regards croisés sur l’amé-
nagement du territoire par les trames vertes et bleues.

E n France, les lois dites Grenelle 1 et 
Grenelle 2 ont consacré la trame verte 
et bleue (TVB) comme un outil alliant 

préservation de la biodiversité et aména-
gement du territoire, destiné à ménager ou 
aménager des échanges faunistiques et flo-
ristiques entre des réservoirs de biodiversité 
au moyen de continuités écologiques. Pour 
ce faire, la TVB génère une logique top-
down, depuis le niveau national jusqu’au 
niveau local, et suscite des emboîtements 
d’échelles territoriales. Ses documents de 
cadrage consacrent à cet égard la notion 
de « prise en compte » : les documents 
d’urbanisme et de planification locaux 

doivent « prendre en compte » les orien-
tations données par les schémas régionaux 
de cohérence écologique (SRCE) qui, eux-
mêmes, doivent « prendre en compte » les 
lois nationales. La TVB se présente donc 
comme une politique environnementale 
descendante qui s’applique aux territoires 
de manière souple.

Transcender les institutions
Dans le cadre du programme Popsu 2, 
nous avons cherché à mesurer la capacité 
de cet outil à transcender les cloisonne-
ments institutionnels dans la métropole 
marseillaise. Marseille, tant dans son 

acception métropolitaine que commu-
nale, se présente en effet comme un cadre 
particulièrement pertinent d’analyse des 
processus locaux d’adap-
tation à ce dispositif. Aux 
différentes échelles de ce 
territoire fragmenté, une 
exceptionnelle conjonc-
ture de projets donne lieu 
à de multiples lectures 
de la nature urbaine et, 
à travers elle, de la TVB. 
Marseille offre donc, en la matière, une 
rare unité de temps et de lieu que déter-
mine l’élaboration simultanée de plusieurs 

plans et études stratégiques, de plusieurs 
événements structurants et, surtout, de 
plusieurs documents de planification et 

d’urbanisme. Ainsi avons-nous pu remar-
quer qu’à l ’échelle locale, ce dispositif, 
initialement perçu comme une véritable 

Dans son article intitulé « La trame verte et bleue 
dans l’opération Euroméditerranée 2 : la nature comme 
outil de projet, de la fabrique de l’ÉcoCité à la construction 
métropolitaine », Jean-Noël Consalès, maître de conférences 
à l’université d’Aix-Marseille, analyse l’usage local 
de la trame verte et bleue. Il met en évidence la capacité 
de cette dernière à dépasser les limites institutionnelles, 
devenant ainsi outil de gouvernance territoriale.

Les berges de la Garonne sont au cœur de la trame 
verte et bleue de Toulouse Métropole. / © Patrice Nin
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EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG (BAS-RHIN)

Penser l’aménagement à partir de l’espace existant
L’Eurométropole de Strasbourg a placé la trame verte et bleue au cœur de son projet de territoire et fait du nouveau PLUi 
un instrument pour lui donner toute sa légitimité. Explications.

A vec 33 com mu nes couv ra nt 
340 km2 dont un tiers d’espaces 
urbanisés, un tiers d’espaces natu-

rels et un dernier tiers d’espaces agricoles, 
l’Eurométropole de Strasbourg se situe à 
un carrefour important pour le fonction-
nement écologique régional. Ces espaces 
naturels riches en biodiversité, constitués 
principalement par les forêts alluviales 
rhénanes, sont déjà classés en réserves 
naturelles nationales (RNN). La collec-
tivité s’est depuis attelée à les relier et à 
préserver ainsi les espaces de biodiversité 
plus ordinaire. Pour cela, elle a identifié sa 
trame verte et bleue (TVB) et l’a intégrée 
dans son document de planification.

Un atout
Afin de renforcer la place de la nature dans 
son projet de territoire et la prendre en 
compte dans l’aménagement, l’Euromé-
tropole lui consacre un volet de son PLUi, 
adopté en décembre 2016. « L’idée de départ 
est de considérer que le territoire n’est pas 
fait de vides et de pleins mais avant tout 
d’espaces agricoles, naturels et urbanisés 
sur lesquels le projet de territoire pouvait 
se construire. L’environnement est traité 
comme une thématique d’aménagement 
du territoire à part entière, au même titre 
que l’économie, l’habitat et les transports », 
explique Sophie Schuster, chargée d’études 
au service Planification de l’Eurométro-
pole. Le PLUi témoigne de la volonté de 
la collectivité de faire de l’environnement 
un atout pour son développement. Parler 
d’environnement, de trame verte et bleue 
au sein du projet de territoire, c’est s’inté-
resser au cadre et à la qualité de vie des 
habitants, à l’attractivité et au rayonnement 
du territoire dans le futur. 

Ne pas opposer 
nature et aménagement
« Pour construire la TVB et sortir de la 
logique de contrainte légale, le règlement, 
outil plutôt quantitatif, est complété par 
une approche plus qualitative au moyen 
des orientations d’aménagement », ajoute la 
chargée d’études. Ainsi, au même titre que 
l’habitat et la mobilité, une orientation d’amé-
nagement et de programmation thématique 
(OAP) consacrée à la trame verte et bleue 
figure dans le PLU. Outre l’OAP thématique, 
des OAP par secteur permettent de s’appuyer 
sur les projets de développement urbain ou de 
développement économique pour renforcer 
la TVB. « Si un secteur se développe près 
d’un cours d’eau par exemple, on essaye de 
travailler à la reconstruction d’une ripisylve, 
à la naturalité des berges. On veille à ne 
pas opposer préservation de la nature et 
aménagement », explique Sophie Schuster. 
« Il s’agit davantage de bons sens (diversifier 

les essences locales, travailler sur la base 
de l’espace existant) que de prescriptions 
techniques fortes », complète Adine Hector, 
chargée d’études au service Environnement.

Travail d’indentification
Dans le PLUi, des outils différents sont mis en 
place, en fonction de la sensibilité des espaces 
identifiés, de leur intérêt dans le fonction-
nement écologique et urbain du territoire. 
« Par facilité, on distingue les espaces natu-
rels que tout le monde reconnaît comme tels 
(les réserves naturelles nationales…) et les 
espaces de nature ordinaire qui ne sont pas 
protégés au-delà du PLUi mais qui forment 
aussi des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques », décrit Adine Hector.
L’identification des espaces à intégrer dans 
la trame s’est appuyée sur des données 
provenant de différents partenaires et 
acteurs (agence d’urbanisme, univer-
sité, chambre d’agriculture, associations 

environnementales) et des études portées 
par la collectivité. Selon Adine Hector, « le 
classement des espaces n’a pas toujours été 
facile, d’autant plus qu’il ne devait plus être 
discuté ni discutable une fois introduit dans 
le PLU ». Un dialogue fort est indispensable 
entre les élus communautaires et les diffé-
rentes communes membres sur les espaces 
à identifier, sur la manière de réglementer et 
d’orienter dans le document d’urbanisme. 

Expliquer, associer, inciter
Il a également fallu rassurer sur le volet 
réglementaire, en particulier les agricul-
teurs, inquiets des impacts sur la valeur 
économique et le devenir de leur activité. 
Par exemple, l’Eurométropole propose 
des actions sur ses propres parcelles, avec 
les locataires intéressés pour remettre en 
herbes ou planter des haies, à travers des 
baux ruraux à clauses environnementales. 
La région et l’agence de l’eau peuvent aussi 
financer des actions de restauration de la 
TVB. Pour les projets urbains, la métropole 
travaille avec les promoteurs sur les transi-
tions entre le bâti et les parcelles naturelles. 
Elle incite à prendre en compte la biodiversité 
dans le bâti, à aménager et gérer des espaces 
libres de manière durable.
Outre le volet prescriptif du PLUi, d’autres 
actions reposent sur le volontariat. Cinquante 
acteurs publics et privés se sont engagés en 
faveur de l’environnement en signant la 
charte « Tous unis pour plus de biodiversité ».
L’intégration de la TVB dans le PLUi au 
travers d’une OAP spécifique a valeur 
d’expérimentation : il s’agit d’un instrument 
nouveau, qui sera évalué et réajusté vers des 
règles plus contraignantes ou vers un urba-
nisme négocié en fonction du bilan établi.

Camille Allé

La nature comme out il de projet
injonction de l ’État, est non seulement 
interprété par tous les acteurs du territoire, 
mais transcende encore les cloisonne-
ments institutionnels. L’affirmation de 
principes simples – au premier rang des-
quels figure la notion de « continuité » – 
couplée à l ’absence de mode d’emploi 
laissent effectivement une grande marge 
de manœuvre, propice aux doutes mais 
aussi à la rencontre et au débat.

Outil de gouvernance
Au-delà de son simple cadre éco-technique, 
la TVB s’affirme donc comme un outil de 
gouvernance territoriale qui ne s’impose 
pas, mais se propose. Elle permet de dépas-
ser l ’hétérogénéité des représentations 
et des actions sur la nature en focalisant 
l’attention sur deux fondements clairs : 
préserver la biodiversité et garantir les 
continuités écologiques. Ainsi, à Marseille, 
la présence d’un parc au cœur de l’opé-
ration Euroméditerranée 2 instruit-elle 
une réf lexion sur la TVB appliquée à 
l’ensemble du bassin versant du ruisseau 
des Aygalades. Cette réflexion questionne 

l’échelle communale et intercommunale 
et implique, par conséquent, tant la 
ville de Marseille par l’intermédiaire de 
son PLU que la communauté urbaine à 
travers son Scot, intégré depuis 2014 aux 
logiques de planification de la Métropole 
Aix-Marseille Provence.

Nouvelle dynamique
Cette logique ascendante confère sans 
nul doute à l ’ÉcoCité le statut de labo-
ratoire. Fait-elle pour autant modèle ? Il 
est certainement trop tôt pour répondre à 
cette question. Nous pouvons néanmoins 
penser que la manière dont s’établira le 
parc des Aygalades, tant sur la forme 
que sur le fond, aura des incidences sur 
la manière d’envisager l’intervention sur 
les autres bassins versants métropolitains.
À terme, Euroméditerranée 2 pourrait 
donc impulser une nouvelle dynamique 
sur l’ensemble du réseau écologique com-
munal et métropolitain. L’opération d’ur-
banisme permettrait alors de dépasser le 
triptyque fortement perceptible sur le ter-
ritoire : nature ménagée/nature à ménager/

nature aménagée. En tout état de cause, 
le parc des Aygalades constituera un réel 
« vide structurant » favorisant « l’interpé-
nétration du bâti et du non-bâti » et faisant 
à la fois « centralité, monumentalité et 

sensorialité ». Ainsi, pour continuer à citer 
le sociologue et urbaniste Yves Chalas, il 
constituera le cœur d’une « ville-nature 
contemporaine ».

Jean-Noël Consalès

À Marseille, la trame verte et bleue est vue comme un outil de gouvernance territoriale qui fédère 
les acteurs institutionnels. / © LABTOP pour le Groupement François Leclercq, architectes, urbanistes

À l’Eurométropole, l’aménagement du territoire intègre 
l’environnement en amont. / © Hadrian / Shutterstock
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