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Allocutions
d’ouverture

C’est avec un grand plaisir que 
j’ouvre officiellement nos 41es 
Rencontres Nationales. Nous nous 
étions quittés à Cabourg l’année 
dernière, après des Rencontres 
anniversaire d’une grande qualité, 
dans un décor très original.  
Nous voilà cette année revenus  
à Saint-Raphaël. Je dis revenus  
car pour certains d’entre nous, 
dont je suis, ce sont nos deuxièmes 
Rencontres ANCCAS, ici, dans ce 
Palais des Congrès après celles 
de 2006. Je tiens à remercier 
tout particulièrement Monsieur le 
Maire, Frédéric MASQUELIER et sa 
Vice-Présidente du CCAS, Patricia 
HAUTEUR qui nous font la joie 
de nous recevoir dans leur ville. 
L’accueil des congressistes hier 
sur la terrasse du Centre culturel 
était particulièrement réussi et 
n’a pas manqué de plaire aux 
participants ! Merci aussi à notre 
collègue Anne-Marie TRUJILLO 
qui, pour la deuxième fois donc, 
a porté avec son équipe, et avec 
l’accompagnement bienveillant 
et efficace de notre permanente 
Pascale VINCENT, la charge de 
l’organisation de nos Rencontres 
Nationales. Ce remerciement 
s’adresse bien entendu aussi à toute 
ton équipe à pied d’œuvre jusqu’à 
vendredi soir pour assurer la réussite 
de ces Rencontres. Merci enfin à 
vous tous, mes chers collègues, 
d’avoir à nouveau répondu présents 
à notre Réseau. J’ai une pensée tout 
particulière pour nos institutions qui, 
dans des périodes budgétaires pour 
le moins compliquées, comprennent 
l’importance de permettre à leurs 
cadres de se libérer pour pouvoir 
réfléchir collégialement avant de 
s’en retourner vers leurs contrées, 
gonflés d’ondes positives ! Certains, 
certaines viennent de bien loin et 
je salue nos collègues ultramarins 
toujours fidèles à nos Rencontres 
auxquelles ils apportent chaque fois 
la richesse de leurs particularités.
Permettez-moi aussi de saluer 
nos partenaires et exposants, les 

habitués et les nouveaux, sans qui 
nous ne pourrions ni fonctionner 
au quotidien, ni financer ces 
Rencontres annuelles. Je vous invite 
vivement à aller à leur rencontre à 
chaque pause et à leur consacrer 
autant d’attention qu’ils mettront 
d’enthousiasme à vous accueillir. 

Enfin, je voudrais, avec votre 
permission, faire un salut particulier 
à un collègue, qui est néanmoins 
absent aujourd’hui : Philippe 
RYSMAN, compagnon de l’ANCCAS 
de longue date et Président de notre 
association quelques années. C’est 
d’ailleurs Philippe qui présidait lors 
du précédent congrès, ici, à Saint-
Raphaël. Il avait pris la présidence 
dans des conditions compliquées 
après une vacance de quelques 
mois et avait mené avec succès la 
négociation longue et difficile qui 
avait abouti à la reconnaissance 
statutaire de la fonction de directeur 
de CCAS/CIAS, notamment par la 
création des emplois fonctionnels. 
En 2007, Philippe avait présenté ma 
candidature à sa succession et je lui 
dois les 10 années passionnantes à la 
tête de notre Réseau. Comme un clin 
d’œil de la petite histoire, au moment 
où je m’apprête à passer la main à 
mon tour, Philippe prend sa retraite, 
aujourd’hui même, de ses fonctions 
de DGA de la ville de Tourcoing. Là 
où tu es, Philippe, nous te souhaitons 
une bonne et longue retraite et merci 
encore pour ton action.

Mesdames, messieurs, chers 
collègues, permettez-moi quelques 
mots sur les AMIs de l’ANCCAS. 
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt 
lancé en partenariat avec AG2R-
LA MONDIALE a rencontré un réel 
succès avec 28 dossiers sur le thème 
Accès au numérique des seniors. Je 
veux dire ici mes remerciements aux 
28 collègues et à leurs collaborateurs 
qui s’y sont investis. Cinq d’entre 
eux seront primés au cours d’une 
cérémonie coprésidée avec les 
représentants d’AG2R, que je 

souhaite chaleureusement remercier 
dès ce matin. Pour 2019 et 2020, 
les thèmes des prochains AMIs sont 
déjà arrêtés et je vous invite à vous 
rendre sur le stand d’AG2R pour les 
découvrir.

Mesdames, messieurs, chers 
collègues, « L’action sociale en 
projets » avons-nous titré nos 41es 
Rencontres et voulant directement 
passer aux travaux pratiques, 
nous nous sommes lancés dans 
un ambitieux nouveau projet 
associatif. Je ne vais pas rejouer 
ici l’assemblée générale mais 
certains d’entre vous n’ayant pu y 
participer, je me dois de vous en dire 
quelques mots. Conformément au 
souhait du conseil d’administration, 
l’assemblée générale a donc voté 
notre ouverture à l’ensemble des 
cadres territoriaux de l’action sociale 
et notre changement de nom : 
ACTAS pour Association des Cadres 
Territoriaux de l’Action Sociale – 
Le Réseau national des Cadres 
Territoriaux de l’Action Sociale.  
Ce changement est important, 
certes, mais il faut le vivre comme 
une suite logique de l’histoire de 
notre Réseau né au début des 
années 1950 sous forme d’une 
amicale de directeurs de bureaux 
d’aide sociale, transformée en 
association de directeurs de 
CCAS, puis évoluée en association 
de cadres et enfin ouverte aux 
collègues des villes et des CIAS. 

Denis GUIHOMAT  - Président de l’ANCCAS

JEUDI

7  JU IN  2018

Monsieur le Maire, 
Madame la Vice-Présidente du CCAS de Saint-Raphaël, 
Madame la Présidente de l’UNCCAS,
Mesdames, Messieurs les Administrateurs,
Mesdames, Messieurs, Chers collègues et amis,



41 ES RENCONTRES DE L’ANCCAS

5

Aujourd’hui, nous franchissons une 
nouvelle étape en nous ouvrant 
à tous les collègues cadres de 
l’action sociale des départements, 
des métropoles et de toutes 
les collectivités territoriales et 
établissements publics territoriaux. 
En cela, nous suivons l’histoire 
de nos collectivités et de leurs 
compétences impactées par les 
différentes lois sur l’organisation 
territoriale de la république (et qui 
n’en n’ont sans doute pas fini !), 
mais surtout nous faisons coïncider 
nos actes à nos paroles. Combien 
de fois au cours de nos Rencontres 
avons-nous parlé de guichet 
unique, de parcours de l’usager, de 
transversalité, de mutualisation, de 
décloisonnement, d’échanges et 
d’ouvertures… À notre niveau, nous 
allons mettre tout cela en pratique 
en apprenant, quand ce n’est déjà 
fait, à travailler ensemble dans 
notre Réseau pour mieux travailler 
ensemble dans nos territoires. 
Nous, cadres territoriaux de l’action 
sociale qui avons la même culture 
et le même objectif : participer 
à un service public de l’action 
sociale de qualité. À ceux que cette 
évolution pourrait inquiéter, je 
veux leur garantir que les valeurs 
et les spécificités de l’ANCCAS ne 
trouveront qu’à s’épanouir dans 
la nouvelle ACTAS. Nous sommes 
un réseau de professionnels riche 
de ses différences, issus des 
campagnes et des villes, agents 

de toutes les catégories et de plus 
encore de grades de la fonction 
publique. Cette diversité constitue 
la colonne vertébrale de notre 
Réseau, elle garantit notre solidarité 
professionnelle qui se traduit par 
nos échanges de savoirs et de 
compétences que ce soit, ici, à 
l’occasion de nos Rencontres mais 
encore toute l’année sur notre 
forum ou à l’occasion de tout autre 
échange informel. Cette diversité, 
cette solidarité professionnelle 
mais aussi la convivialité de nos 
échanges, marqueurs de l’ANCCAS, 
sont et resteront l’ADN de notre 
nouvelle ACTAS.

Mesdames, Messieurs, Chers 
Collègues, cette année, pour ces 41es 
Rencontres, nous vous proposons 
d’échanger sur la thématique des 
projets : « Nous, Cadres de l’action 
sociale… en projet(S) ». L’action 
sociale locale est aujourd’hui cernée 
par le mode projet : évaluation, 
gestion, démarche qualité, 
tableaux de bord, indicateurs… 
Qui, aujourd’hui, arrive à ne pas 
prononcer ces termes dans son 
quotidien ? La gestion innerve tous 
les étages de nos métiers.

Mais j’en appelle à vos souvenirs de 
Cabourg et à la communication de 
Vincent de GAULEJAC nous disant 
que la gestion en soi n’est pas un 
problème. C’est plutôt de l’idéologie 
gestionnaire dont il faut se méfier. 

Est-ce que le social ne peut être 
que gestion ? Est-ce qu’agir pour et 
auprès de l’humain ne nous oblige 
pas à une vision plus variée ? Nous 
devons toujours penser en termes 
d’équilibres. Comme monsieur 
Jourdain faisait de la poésie, nous, 
humbles humains, faisons de la 
gestion au quotidien : hier soir, vous 
avez pensé à mettre votre réveil pour 
avoir ce matin le temps de petit-
déjeuner, de faire un brin de toilette 
et peut-être même de profiter un 
peu de la plage : c’est de la gestion 
de temps avec pour projet de passer 
une excellente journée ! La gestion 
est partout, même dans l’action 
sociale où le temps de l’usager se 
calcule souvent sur une autre échelle 
que le temps de l’action publique. 
Elle est partout mais ne se suffit pas 
à elle-même. Elle n’est qu’un moyen 
au service d’un projet.

Parler de projet, c’est aussi un but 
que l’on souhaite atteindre, un 
objectif, un horizon. Par exemple, 
celui qui nous anime tous au 
quotidien : l’esprit du service public 
à défendre, pour que l’ensemble 
de nos concitoyens trouvent une 
réponse à leurs demandes, pour 
que la liberté et l’égalité restent des 
valeurs fondamentales dans notre 
société, et pour que, plus  
que jamais, la fraternité résonne  
en chacun de nous comme une force 
inestimable. Nous sommes tous 
ici garants de cet esprit qu’il faut 
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préserver, sans tomber toutefois 
dans le corporatisme. Défendre  
le service public, c’est défendre  
le service au public.  
C’est s’assurer que l’outil est 
toujours le bon, qu’il répond toujours 
parfaitement aux besoins, et ne pas 
penser uniquement en termes de 
mécanique à préserver. Le service 
public est une garantie qui protège 
la citoyenneté dans ses dimensions 
politiques, sociales et économiques, 
individuelles comme collectives. 
Mais il est aussi en proie au monde 
réel, dans une réalité concurrentielle 
vis-à-vis du privé : services d’aide à 
domicile, EHPAD, crèches, livraison 
de repas ou encore Résidences 
autonomies, autant de dispositifs 
dont nous n’avons pas le monopole. 
Dès lors, comment rendre un service 
de qualité au meilleur prix, quand 
notre statut, nos conditions de 
travail, nos droits et nos devoirs ne 
sont pas financièrement compétitifs, 
si vous me permettez le terme ? 
Bien entendu, mon idée n’est 
pas de remettre tout en cause et 
de faire table rase du statut du 
fonctionnaire territorial, mais plutôt 
de m’interroger sur les évolutions 
possibles et envisageables,  
et peut-être souhaitables.  
Le statut du fonctionnaire est 
primordial, il garantit que l’intérêt 
général l’emporte sur un excès 
de concurrence et d’ambition 
personnelle. Mais nous devons  
quand même poser la question  
de sa possible transformation :  
si le statut ne progresse pas,  
le service public tel que nous  
le connaissons aujourd’hui  
se fera dépasser et deviendra 
probablement obsolète. J’en 
veux pour preuve certains postes 
techniques spécifiques pour qui 
l’entrée dans nos services relève  
du parcours du combattant :  
prenons les infirmières diplômées 
d’État, les médecins ou bien  
les travailleurs sociaux. Est-il 
justifié de passer un concours 
supplémentaire au diplôme que 
l’État a lui-même validé ? Nous 
vivons aujourd’hui une nouvelle ère : 
celle de la marchandisation.  
La course aux appels à projets et  
à la financiarisation des actions et  
des dispositifs fragilisent les acteurs. 
Personne n’est assuré de voir son 
service maintenu au-delà du CPOM 
ou de la convention. Nos idées 

doivent entrer dans un appel à projet 
défini en amont, au moment donné, 
pour espérer être subventionnées. 
Ces nouvelles donnes modifient en 
profondeur nos façons d’agir et nous 
obligent à prendre de la distance sur 
nos investissements et surtout nos 
fonctionnements. Donc, créer des 
projets, oui ! Mais qui correspondent 
à la réalité locale vécue par tous : 
élus, citoyens et nous-même.  
Alors, nous pouvons et nous devons 
innover, expérimenter, adapter, 
bouger, changer et entraîner nos 
équipes dans ces longs périples, 
mais sans jamais rompre avec  
la finalité même de notre travail :  
servir le public.

Mesdames, Messieurs, Chers 
Collègues, nous souhaitions aussi 
aborder lors de ces 41es Rencontres 
la question des projets car ils 
permettent d’envisager l’avenir, 
comme lorsque le capitaine prend 
sa longue vue pour voir plus loin, 
prévoir la suite du voyage. La 
définition du projet recouvre aussi 
l’idée d’une chose à faire, présentée 
dans ses grandes lignes. Comme je 
vous le disais, pour notre nouveau 
projet associatif, nous avons pris 
nos longues vues et avons tenté 
d’imaginer tous ensemble ce que 
sera l’association des Cadres de 
l’action sociale de demain. Il nous 
a semblé être le bon moment pour 
nous adapter en prenant en compte 
les évolutions de nos métiers, de nos 
carrières, de nos organisations et de 
nos profils. L’équilibre, que j’évoquais 
tout à l’heure, est le maître mot de ce 
projet : s’ouvrir sans se renier.

Le projet, enfin, c’est traiter de  
la question du territoire, plus que 
jamais d’actualité.  
Il y a trois ans maintenant, nous 
vivions ce que nous pouvons 
appeler aujourd’hui un troisième 
acte de décentralisation : 
nouvelles Régions, affirmation des 
Métropoles, Communes nouvelles et 
renforcement de l’Intercommunalité. 
Nous avons tous été touchés, de près 
ou de loin, par cette redéfinition. 
L’action sociale n’a d’ailleurs pas été 
épargnée, et dans les prochaines 
années, je peux déjà vous dire  
que nous n’en resterons pas là…  
Quid des départements ?  
De l’action sociale métropolitaine ? 
Voire de l’action sociale locale 

tout court ? Nous devons dès 
maintenant nous préparer à ces 
futurs changements et réinterroger 
notre place de Cadre en prenant 
en compte tous ces mouvements. 
L’ACTAS, j’y compte bien, en 
s’ouvrant à tous les cadres de 
l’action sociale de la fonction 
publique territoriale, deviendra 
un véritable vecteur de réflexion 
collective.

Mesdames, Messieurs, Chers 
Collègues, vous le savez, 
l’expérimentation et l’innovation sont 
des marqueurs de l’action sociale et 
donc de notre réseau. Cette année, 
nous innovons encore avec les 
ANCCAS-meeting, sorte de speed-
meeting à la sauce Anccassienne : 
ce sont de petites conférences en 
un temps limité pour lesquelles vous 
devrez vous déplacer en groupes cet 
après-midi. Excellent exercice qui, 
mon petit doigt me le dit, inspirera 
assurément Gildas MANCHEC pour 
sa désormais célèbre synthèse 
décalée qu’il nous livrera lors  
de la clôture.

Mais d’ici là, Mesdames, Messieurs, 
Chers Collègues, projetons-nous 
dans nos 41es Rencontres de 
l’ANCCAS, que je vous souhaite 
excellentes.
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Je suis évidemment très heureux 
d’être parmi vous pour  
ces 41es Rencontres de l’ANCCAS. 
J’ai compris que c’était la dernière, 
en tout cas sous cette forme,  
puisque vous changez de nom. 
Je ne vais pas trop vous parler  
de la ville, parce que j’ai aussi 
compris que vous étiez là pour 
travailler. Sinon, vous m’en voudriez,  
si je commençais à perturber  
vos travaux, mais encore une fois, 
vous êtes les bienvenus. 
Pour une ville de congrès, 
touristique, une ville ouverte vers 

l’extérieur, votre participation est 
importante. Je voulais le rappeler.

Elle est importante et il est vrai 
que le thème que vous avez 
choisi aujourd’hui est en rapport 
avec l’attractivité d’une ville. Les 
territoires, vous avez raison, doivent 
être faits de projets. 
Des projets et avec la problématique 
qui va vous être exposée aujourd’hui, 
je crois que vous avez également 
bien fait de choisir Saint-Raphaël.

Nous avons aussi une problématique 

de territoire à Saint-Raphaël.  
La problématique de territoire, 
c’est de se retrouver. Nous sommes 
une ville de 35 000 habitants, une 
communauté d’agglomération de 
115 000 habitants, et nous sommes 
encadrés par la métropole niçoise, 
un monstre de pas loin d’1 million 
d’habitants. Nous avons également 
une réorganisation de l’ouest  
des Alpes-Maritimes avec des villes 
importantes comme Cannes, Antibes 
ou Grasse. Et puis, nous avons un 
autre monstre, un peu plus petit,  
qui est la métropole toulonnaise.

Vous savez que la majorité 
des investissements se font, 
aujourd’hui, plutôt dans le cadre 
d’environnements métropolisés.  
Ce qui implique, pour une ville 
comme la nôtre, de pouvoir 
s’inventer, se repenser et de réfléchir 
en termes d’attractivité de territoire. 
Ce qui veut dire, réfléchir sur  
les cibles, de manière globale.  
Pour nous, il s’agit des touristes,  
des cadres. 
Qu’est-ce qui fait que l’on peut 
attirer des cadres dans une ville 
comme Saint-Raphaël ?  
C’est un véritable enjeu pour  
nous : comment attire-t-on des 
activités économiques, comment 
satisfait-on plus globalement aux 
intérêts et aux besoins de l’ensemble 
des habitants ? On le fait en ayant 
une vision globale. Une vision 
holistique de la ville.

C’est-à-dire que, par rapport  
aux activités qui sont proposées 
– la culture, l’école, l’animation, 
le développement économique, 
l’urbanisme, la protection du cadre 
de vie, la sécurité – et surtout, 
puisque vous êtes là pour cela en 
tant que cadres et responsables de 
CCAS, le vivre ensemble. 

Le vivre ensemble, c’est le lien entre 
les individus. 
Si je reprends l’expression d’Alain 
Touraine, il s’agit de « faire société ». 

En tant que cadres de CCAS, vous 
jouez bien évidemment un rôle 
particulièrement important dans ce 
domaine. D’autant plus que vous êtes 
aussi confrontés à une évolution, tout 

Frédéric MASQUELIER - Maire de la Ville de Saint-Raphaël, Président du CCAS

Allocutions
d’ouverture
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comme nos territoires, en matière de 
solidarité.

D’ailleurs, je crois qu’aujourd’hui on 
ne parle plus de pauvreté. C’est un 
terme qui n’est plus usité. On parle 
plutôt d’exclusion. Exclusion des plus 
pauvres, mais aussi des personnes 
âgées, des personnes handicapées, 
des personnes fragilisées par une 
société – je reprendrai les mots du 
regretté Robert Castel – qui arrive  
à « déstabiliser les stables ». 

En tant que responsables de CCAS, 
il faut faire évoluer l’offre, il faut 
s’adapter, et s’adresser aussi à ces 
nouveaux publics. Parce que nous 
sommes dans un monde ouvert, qui 
bouge, dans un monde où  
les repères d’hier se modifient, 
un monde où les plus fragiles ont 
aussi davantage de difficultés pour 
s’adapter, avec près de 5 millions 
d’individus en France qui sont 
fragilisés.
En tant que responsable de CCAS, 
vous êtes aussi le premier maillon 
de cette solidarité : lieu d’écoute, 
d’information, de partage et d’accès 
au droit. 

Dans le cadre d’une ville comme 
Saint-Raphaël, c’est toute  
la population qui est également 
concernée par les services du CCAS : 
nos personnes âgées, les familles 
monoparentales, les jeunes, les 
travailleurs pauvres, les chômeurs, 
les bénéficiaires de minimas sociaux. 
Ce sont donc différents profils que 
nous rencontrons, qui vous obligent  
à vous réinventer chaque jour.

Entre une ville et un CCAS, je dirai 
qu’il n’y a qu’un statut qui nous 
différencie en termes d’attractivité 
du territoire puisque l’action sociale, 
c’est aussi un élément en tant que 
protection d’un territoire et d’une 
ville. 

À Saint-Raphaël, chère Anne-
Marie, chère Patricia, nous sommes 
particulièrement heureux et 
fiers de ce que nous pouvons 
faire en innovant en matière de 
prévention de santé, avec des cycles 
d’information et de conférences qui 

sont mis en place, de services aux 
familles, aux personnes âgées.  
L’aide à la mobilité des personnes 
âgées est un défi important dans 
une ville où plus de 50 % de  
la population a plus de 60 ans. 
Au-delà des missions traditionnelles 
du CCAS, encore récemment,  
à travers la Fête des voisins,  
c’est aussi un outil de vivre 
ensemble, avec une véritable mixité 
car il ne faut pas différencier  
la population qui va au CCAS,  
et le reste de la population.  
Nous sommes tous ensemble dans  
la même communauté.

Pour conclure, ces thèmes m’étant 
chers, je me réjouis non seulement 
de vous accueillir à Saint-Raphaël, 
mais également, que ces journées 
existent, que cela soit un moment  
de réflexion, un moment de partage 
– on vient même de la Guadeloupe 
et de La Réunion, bonjour Mesdames 
et Messieurs, pour y participer, pour 
enrichir nos territoires, parce que 
chacun a son expérience.

Pour conclure, une dernière fois, 
bienvenue à Saint-Raphaël et 
bonnes Rencontres de l’ANCCAS. 

Merci à tous.
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Vous avez dit  
“ territoires ” ?  
De quoi le territoire 
est-il le nom ?

Le monde de l’action sociale que 
vous représentez est invité à 
passer à l’horizon intercommunal. 
Il est convié à la fabrique du projet 
intégrateur. Il est interpellé par  
« le territoire », au nom duquel les 
deux premières nécessités (passer à 
l’échelle intercommunale, proposer 
un projet global) sont invoquées. 
Tout cela vous bouscule et, dans 
une certaine mesure ou dans 
certains contextes, peut être vécu 
comme une mise en compétition 
du monde d’action qui est le vôtre 
avec d’autres, ou d’autres logiques, 
d’autres priorités, d’autres échelles. 

Qu’est-il en train de se passer, 
pour vous, dans l’action publique 
en général, dans la société toute 
entière, qui implique de prendre de 
nouveaux repères, de se baser sur 
de nouvelles représentations, de  
« faire évoluer son logiciel » comme 
on dit couramment aujourd’hui ?  
Par exemple à propos de la notion 
de proximité, qui est un peu 
l’étendard de la profession sociale, 
mais dont on ne sait plus très bien 
de quelle échelle il s’agit.

Je voudrais proposer quelques 
réponses à ce questionnement, 
en m’arrêtant sur ce fameux 
paradigme territorial qui a envahi 
la pensée publique, les référentiels 
de l’action collective, et les champs 
idéologiques les plus variés. C’est à 
partir de lui que je propose de parler 
de projet et d’action sociale, puisque 
c’est à partir de lui qu’on convoque 
ces deux sujets.

Le territoire qui est dans toutes les 
bouches est une fausse évidence 
et une vraie idéologie. Je rappelle 
que jusque dans les années 1970, 
le terme est presqu’exclusivement 

synonyme d’espace national (pensez 
à « l’aménagement du territoire ») et 
qu’il désignait généralement hors de 
ce contexte… les colonies ! Cela fait du 
mot à l’époque un sujet géopolitique 
à grande échelle, bien avant que la 
Décentralisation n’en fasse un sujet 
d’action publique locale.  
Le concept clé dans la discipline qui 
est la mienne, la géographie, dans 
les années 1960-70, c’est « l’espace » 
(et son occupation), ou encore « 
les milieux », mais pas le territoire, 
qui n’émerge comme concept 
scientifique (quoi qu’il y ait débat 
sur ce statut) qu’à partir des années 
1980.

Écoutons ce qu’Ernest Renan disait 
de la nation en 1882, dans un exposé 
resté très célèbre : « L’homme n’est 
esclave ni de sa race, ni de sa langue, 
ni de sa religion, ni du cours des 
fleuves, ni de la direction des chaînes 
de montagne. Une grande agrégation 
d’hommes [j’ajoute : et de femmes !] 
saine d’esprit et chaude de cœur, crée 
une conscience morale qui s’appelle 
une nation ».

Pour commencer, le territoire ce 
n’est pas une évidence, une réalité 
dont nous serions les esclaves 
pour reprendre Renan, c’est une 

construction, une volonté, une 
« conscience morale » si l’on veut. 
C’est important de le rappeler 
tellement nous sommes assaillis de 
discours sur l’évidence du territoire, 
avec des bassins de vie, des bassins 
d’emploi, de l’identité, une  
« échelle pertinente », un « optimum 
dimensionnel », et toutes ces raisons 
qui imposeraient de changer 
d’échelle.

Non, un territoire ce n’est jamais une 
évidence, c’est une construction, 
et quand elle est invoquée, il faut 
se demander ce qu’elle représente, 
pour qui et pour quoi. Et là, il faut 
s’éloigner de Renan et de son 
enthousiasme patriotique des 
années 1880. L’invocation territoriale 
aujourd’hui, ce peut être pour 
le meilleur comme pour le pire. 
Le territoire n’est pas forcément 
vertueux. Le grand géographe  
Roger Brunet disait un bon 
siècle après Renan : « Un peu de 
territorialité crée de la solidarité 
et de la sociabilité, beaucoup les 
assassine ». C’est un peu dramatique 
comme ton, mais retenons qu’au 
nom du territoire, il n’y a pas que 
des valeurs de partage et d’entraide 
qui s’expriment, et que ce peut être 
parfois exactement l’inverse.

Parce qu’on au fond, qu’est-ce qu’un 
territoire ? C’est tout simplement un 
espace approprié, par une personne, 
un collectif, des acteurs, une 
organisation, un pouvoir, une société, 
etc. : chacun-e son territoire.  
Par conséquent c’est un espace 
fini, au-delà duquel commence le 
territoire de l’autre ou des autres. Le 
territoire, c’est ce qui permet de dire 
« nous et les autres », toute sorte de 
« nous », à toute sorte d’échelle, pour 
toute sorte de raison.

Donc en résumé, le territoire, ce 
n’est rien moins qu’une condition 
d’existence, ou du moins de 
conscience spatiale qu’on existe, 
quelque part sur Terre, dans une 
configuration qui rassemble, qui 
ancre, qui identifie. On voit que 
c’est indispensable à la conscience 

RETOUR SUR LES DÉBATS

Martin VANIER - Géographe - Professeur à l’École d’Urbanisme de Paris - Consultant - Grand Témoin
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de soi par rapport aux autres. Sans 
pour autant que ce soit dessiné à 
l’avance, puisque qu’au contraire 
c’est construit, dans le temps, dans 
le frottement avec les autres, dans 
les ajustements, ça se recompose en 
permanence, etc.

Alors, si c’est si fondamental, 
pourquoi n’en parle-t-on tant que 
depuis les années 1980 ? Parce qu’à 
partir de cette date, la conscience 
de la mondialisation a commencé 
à poser des problèmes nouveaux 
aux sociétés contemporaines. 
Elles n’avaient pas eu tant besoin 
de faire état de leur territorialité 
infranationale, hors des conflits 
géopolitiques très graves qui ont 
agité l’Europe pendant des siècles, 
et voilà que toute une série de 
bouleversements, techniques, 
économiques, culturels, politiques, 
leur pose assez brutalement à 
nouveau la question de base, que 
Bruno Latour pose dans son dernier 
ouvrage par exemple :  
« Où atterrir ? ». C’est-à-dire 
comment se redire ce qui nous ancre 
dans un monde qui bouge plus,  
et qui porte plus loin, plus vite ?

Le territoire, c’est un peu l’antidote 
de la mondialisation, ou du moins 
c’est l’idéologie qui accueille la 
promesse de cet antidote. Je 
reconnais volontiers que cela 
construit une lecture par trop 
binaire des choses, qu’il faut 
nuancer, raffiner, mâtiner. Mais sur 
le fond, je pense que l’explication 
se tient : des territoires, nous en 
avons toujours produit, nous y avons 
toujours baigné en somme, mais ils 
ne sont entrés dans nos discours, 
dans nos justifications, dans nos 
stratégies, qu’à partir du moment où 
la mondialisation, ses mobilités, ses 
flux, ses interdépendances, ses mises 
en concurrence, ses changements 
d’échelle, ont appelé une reprise 
de repères et d’ancrages. Et par 
mondialisation, je précise que je 
n’évoque pas des choses lointaines, 
purement économiques et 
étrangères à nos vies quotidiennes, 
mais que je parle en réalité  
de métropolisation, de mobilité,  
de vitesse, de numérique,  
de changement technologique, 
de cosmopolitisme, de migrants, 
d’Erasmus, de vacances et de 
voyage, d’exotisme, d’emploi, etc.

Ce qui me permet d’en venir à la 

« question sociale » qui est celle au 
nom de laquelle on vous demande 
d’agir et de conduire vos missions. 
Convenons qu’on désigne par là 
les sujets qui expriment la fragilité 
de la société, les menaces sur sa 
cohésion, les injures faites à sa 
justice, ce qui en somme « fait 
problème ». Quand le terme de 
« question sociale » émerge au 
cours du 19ème siècle, c’est clairement 
à partir des nouveaux rapports 
sociaux induits par le travail et de 
l’exploitation sauvage dont il est 
l’objet dans le cadre de la mutation 
brutale de la révolution industrielle. 
150 ans plus tard, il me semble qu’on 
peut dire que la question sociale 
émerge d’un tout autre sujet : elle se 
construit dans le rapport à ce monde 
qui s’impose aux sociétés, et qui 
en fragilise les fractions les moins 
dotées en capacité d’y retrouver 
une place. C’est là que le territoire 
devient une invocation nécessaire, 
mais vous allez voir qu’elle s’avère 
paradoxale.

D’un côté, le territoire ré-assure, 
donc rassure. Il peut offrir une 
sécurité à ceux que la mondialisation 
bouscule : une sécurité culturelle, 
une sécurité par les services, une 
sécurité par la solidarité, et donc 
oui, en ce sens l’action sociale doit 
s’inscrire dans une politique du 
territoire, son projet, son énonciation 
globale. Autrement dit, oui l’action 
sociale doit se territorialiser, comme 
beaucoup d’autres domaines de 
l’action publique ont été amenés à le 
faire ces 30 dernières années.  
Sauf qu’une fois qu’on a dit cela, on 
n’a pas dit de quel territoire on parle, 
de quelle échelle de proximité et de 
ré-assurance il s’agit, quel système 
de solidarité on vise.  
De toute évidence, la commune est 
un territoire, mais l’agglomération 
qui l’englobe aussi, et les quartiers 
qui la composent de même. 
Ce qui ne simplifie pas le sujet 
contrairement à l’évidence sous-
jacente au terme « territoire » (et 
avec lui à son cousin : « proximité »). 
J’y reviendrai.

Mais de l’autre, il est clair que le 
territoire enferme ceux qu’il prétend 
protéger d’un rapport trop brutal 
au monde. C’est un peu comme la 
corde qui soutient le pendu. Image 
cruelle, mais quand le territoire 
c’est le quartier dont on ne sait 

plus sortir, ou le coin de ruralité 
dont on est captif, alors c’est une 
nasse. Le problème est que voulant 
nous porter au secours de ceux 
que la mondialisation exclut par 
un grand nombre de mécanismes, 
en particulier culturels, nous 
leur proposions ce territoire qui 
entretient leur exclusion. C’est tout  
le problème congénital de la 
politique de la ville et de l’action 
sociale urbaine dans les quartiers 
dits sensibles.

En biologie, une des distinctions 
énoncées entre les espèces vivantes 
est d’opposer les espaces motiles et 
les espèces sessiles. Les premières 
sont des organismes vivants qui 
ont la faculté du mouvement, 
spontanément ou sous stimuli, et 
les secondes sont des organismes 
vivants qui ne peuvent vivre 
qu’attachés à un substrat.  
Il faut se méfier des analogies  bio-
sociologiques, mais cette lecture 
en termes de motilité (capacité à 
exercer la mobilité) et sessilité (le 
contraire), a quand même du sens 
dans nos sociétés contemporaines, 
et elle est sans doute une forte 
dimension de la « question sociale ». 
Dit autrement, la question sociale au 
19ème siècle, c’est celle du travail, et la 
question sociale au 21ème siècle, c’est 
celle de la mobilité.

Attention : je ne suis pas en train 
de couper la société en deux, 
avec les nomades d’un côté et 
les sédentaires de l’autre, comme 
on peut avoir tendance à classer 
trop vite les situations entre 
« perdants  » et « gagnants », ou 
encore, plus récemment, entre 
« France des métropoles » et 
« France périphérique ». Les choses 
ne sont pas binaires, la société n’est 
pas biface, il faut être un peu plus 
éclairé et éclairant que cela, faute de 
quoi il ne faut pas s’étonner que le 
populisme s’engouffre dans ce genre 
de lecture binaire du monde.

Je veux simplement attirer 
l’attention sur le caractère paradoxal 
du territoire, qui est exemplaire 
du « en même temps » de notre 
époque ! Je vous recommande 
la lecture d’un petit recueil de 
textes philosophiques grand public 
très stimulant sur ce « en même 
temps », de Pierre-Henri Tavoillot, qui 
s’appelle « De mieux en mieux et de 
pire en pire ».
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Alors, parce qu’il faut conclure, de 
quoi le territoire est-il le nom ?

A celles et ceux qui ici auraient 
tendance à penser que c’est d’abord 
le nom d’une pure entreprise de 
démantèlement de la solidarité 
communale, patiemment construite 
par l’action sociale, je dirai qu’il 
faut accepter de regarder quelle 
promesse de nouvelle solidarité 
cela représente malgré tout, tout 
en ne mythifiant surtout pas cette 
promesse qui ne doit pas devenir 
« enfermante ».

A celles et ceux qui ici y voient 
une dilution de la mission sociale 
dans un projet global de politiques 
publiques, où il va falloir reconquérir 
des arbitrages et des priorités, 
je dirai qu’il faut accepter de 
reposer la question sociale dans 
des dimensions nouvelles, qui 
peuvent justifier une plus grande 
transversalité des approches, donc 
une articulation avec les autres.

Et à celles et ceux qui ici estiment 
qu’avec tout ça on va vers une 
malheureuse complexification, 
parce que le territoire est ce fameux 
millefeuille au sein duquel tout le 
monde fait un peu de tout, chacun à 

partir de son échelle,  
je dirai ironiquement « Bienvenue 
au club » ! Non pas pour faire une 
pirouette, mais parce que cette 
complexité des échelles, cette 
multiplication des enjeux qu’on 
dit donc « multiscalaires », cette 
nécessité d’articuler, ce sont toutes 
les professions, tous les mondes 
d’action, toutes les organisations 
qui y sont confrontés. Aucune raison 
pour que l’action sociale y échappe, 
surtout pas celle de la proximité 
qui, comme la notion « d’intérêt 
général », est une vérité décrétée 
qui ne résout rien.

Vous voyez au bout du compte que 
la référence un peu trop magique au 
territoire peut comporter en fait des 
remises en cause aussi exigeantes 
que passionnantes, tant sur le sens 
de l’action sociale que sur le mode 
d’action et son réseau. Une dernière 
citation d’un philosophe, Roger-Pol 
Droit cette fois, dans « Qu’est-ce qui 
nous unit ? » : « Ce qui nous unit  
est de défaire les nous pour  
les construire, indéfiniment ».  
C’est exactement ce que j’ai voulu 
vous dire avec cette introduction  
sur le territoire.

Plénière
d’ouverture



41 ES RENCONTRES DE L’ANCCAS

13

Notre solution en quelques mots :

L’application ACCEO est un accès à la 
communication pour les personnes 
sourdes et malentendantes. Nous 
délivrons des prestations de Visio 
interprétation en Langue des Signes 
Française (LSF) (100 000 personnes) et 
des prestations de transcription instanta-
née de la parole (TIP) pour répondre aux 
besoins des personnes malentendantes, 
des personnes sourdes oralisées et des 
personnes âgées  (7 millions de personnes). 
Notre mission est de transformer une 
contrainte liée à la règlementation en 
vigueur en opportunité de satisfaire un 
nouveau panel de clients.
Depuis 2017, nous proposons également 
l’application ACCEOLANGUES pour 
l’accueil des personnes entendantes non 
francophones. Plus de 100 langues sont 
actuellement disponibles. 

Notre offre :

Sous forme d’abonnement annuel sous-
crit par nos clients établissements 
(publics ou privés) recevant du public, 
ACCEO permet, sans se substituer aux 
services experts de nos clients, de rendre 
accessible l’ensemble du parcours
client (ou administré, usager…), de 
l’appel téléphonique à l’accueil sur place, 
au même titre que les

personnes n’étant pas en situation de 
handicap. 

Notre positionnement sur le marché 
et nos valeurs :

ACCEO est un acteur historique et 
légitimé sur le marché de l’accessibilité 
auditive avec plus de 30  000 établisse-
ments accessibles.
Nous maitrisons, avec nos propres 
équipes, l’ensemble de la chaine : le 
développement informatique, la produc-
tion, la formation… dans un objectif de 
maîtrise totale de la qualité du service, de 
sa disponibilité et de sa sécurité. 
Nous avons 3 plateformes en France 
(Saint Maur des Fossés, Lyon et Les 
Bouchoux - Jura), notre stratégie est de 
privilégier nos implantations en zones 
rurales à revitaliser. Les Bouchoux (village 
de 300 habitants) accueille également 
notre centre de formation de transcription 
pour nos e-transcripteurs (5 ans de 
formation), métier que nous avons créé et 
qui est désormais reconnu par l’Etat 
(RNCP). S’agissant de la langue des 
signes française, nous avons mis en 
place une formation certifiante de visio-in-
terprète qui complète les cursus 
existants, la  visio-interprétation LSF étant 
un exercice très spécifique du métier que 
seule une pratique soutenue et encadrée 
permet d’acquérir. 

Vos services accessibles à tous,
de l'appel téléphonique à l’accueil sur place !

pour les personnes sourdes ou malentendantes pour les personnes entendantes non francophones

Transcription Instantanée de la Parole (TIP) et
visio-interprétation Langue des Signes Française (LSF)

Visio-interprétation Langues étrangères
 + de 100 langues disponibles !

Qui sont nos clients ?

Aussi bien les entités publiques que 
privées. Nos clients sont  : le retail, les 
CRC des petites entreprises aux grands 
groupes, les banques, les mutuelles, les 
hôpitaux, les conseils départementaux, 
les communes, les CAF, les CPAM, les 
médecins, …

Et notre offre Tadeo dans tout ça …

Acceo a une «  grand sœur  » nommée 
TADEO, qui permet à une personne en 
situation d’handicap auditif, dans son 
quotidien professionnel, d’exercer tout 
métier et de pouvoir exprimer ses talents 
en toute autonomie. C’est sur cette 
expertise très particulière et exigeante 
qu’est née Acceo et sa légitimité.    

Vous souhaitez en savoir plus :

01.55.97.00.00
contact@acce-o.fr - www.acce-o.fr

Nous contacter :

Rejoignez-nous sur
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Comme Martin Vanier, qui a parlé 
juste avant moi, je dirai que je ne 
suis pas un spécialiste du social. 

À la base je suis un juriste mais que 
les questions du social intéressent. 
Parce que, comme Martin, en 
complément des cours que je 
peux donner, je travaille avec les 
territoires donc forcément à un 
moment ou un autre on rencontre la 
question du social. 

Dans la question à laquelle il m’est 
demandé de répondre, le terme « 
imposer » me gêne. Je substituerai à 
« imposer », « piloter » ou « construire 
avec ». Parce qu’aujourd’hui, dans 
ce que l’on appelle les projets de 
territoire, il y en a qui imposent 
alors que les logiques réticulaires, 
de réseau, le social doit s’impliquer 
dedans et y trouver toute sa place.

Si vous le voulez 
bien, pour traiter 
cette question,  
je vais essayer 
d’avoir deux grandes 
parties. 

Une première partie pour revenir 
sur l’action sociale au cœur des 
territoires, je veux revenir sur le 
point de « au cœur » et rapidement 
sur la question des territoires pour, 
dans une deuxième partie, voir 
comment construire la question 
sociale dans les dynamiques.

Et en plaçant toute cette intervention 
sous une citation que j’aime bien 
qui a été prononcée par un homme 
politique, Mirabeau, en 1789 à la 
construction des communes.  
Il défendait les communes en 
disant la chose suivante : « il faut 

rapprocher l’administration des 
hommes et des choses. »

C’est-à-dire que dans la question du 
social ou des politiques publiques 
ou des territoires, il y a d’abord la 
question des hommes et qu’ils ne 
soient pas les accessoires de ces 
politiques publiques.

L’action sociale au cœur 
des territoires

Si je reviens sur la question de 
l’action sociale au cœur des 
territoires, on a une décentralisation 
depuis 1982. Je considère que nous 
sommes dans une organisation 
décentralisée non pas de la 
République mais de l’État. L’État 
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déconcentre des fonctions sur ce 
qu’il appelle pudiquement des 
territoires. Or, la réalité, c’est que 
la décentralisation nécessite de ne 
pas tout attendre de l’état et d’être 
capable de construire un certain 
nombre de choses.

Lorsque j’observe la relation 
qu’entretiennent les collectivités 
locales avec l’État, on va s’agiter 
sur des questions de communes, 
de structures intercommunales, 
pendant ce temps-là l’Etat les 
encadre financièrement, mais 
fondamentalement nous sommes 
dans une relation de type infantile. 
Nous sommes dans une espèce de 
contradiction, on râle contre l’état 
mais dès qu’il y a quelque chose on 
se tourne vers lui. On est très loin 
du discours de Grenoble de Michel 
Rocard.

Le problème de cette décentra-
lisation, quand je regarde ce qui 
a été fait au cours des dernières 
années, c’est qu’on ne raisonne 
pas sur les acteurs, on ne raisonne 
pas sur le territoire – hormis les 
seuils de population. Effectivement, 
lorsque l’on parle des structures 
intercommunales, 5 000 habitants, 
personne ne sait d’où cela sort. 
Quand ce seuil avait été défini pour 
la taille minimum pour une structure 
intercommunale, je rappelle que 
dans la constitution de l’an III (1795), 
il y avait déjà des municipalités de 
canton qui faisaient 5 000 habitants 
à l’heure où il n’y avait ni vélo solex, 
ni informatique. On a posé des 
structures mais fondamentalement 
la question de géographie que 
pose le ou les territoires n’a pas été 
appréhendée.

L’exemple le plus caractéristique, 
c’est celui que je donne souvent à 
mes étudiants : si un jour vous avez 
un enfant qui fait de la géographie 
et qui répond sur les métropoles, 
est-ce qu’on peut découpler une 
question entre le transport et le 
logement. S’il répond étant étudiant 
en géographie que l’on peut 
découpler la question, il aura un 
sur 20. Dans ce cas, vous lui dites 
de venir en droit parce qu’on va 
lui expliquer que les métropoles 
on peut découpler les transports 
et les logements, ça marche très 

bien. C’est la métropole du Grand 
Paris qui est un summum de 
constructions juridiques. Le juriste 
s’est approprié la géographie, il a 
posé ses métropoles et maintenant 
on se retrouve avec une vingtaine de 
métropoles.

J’aime bien décentrer le regard. 
Il faudra m’expliquer pendant 
longtemps en quoi Brest est une 
métropole. Sauf et c’est la justification, 
Brest est devenu métropole parce qu’il 
faut exister par rapport à Rennes et 
dans les négociations de contrat de 
plan état-région, etc., si je ne suis pas 
métropole, je n’existe pas. Ce qui est 
l’illustration effectivement de la nature 
de la décentralisation qui est la nôtre 
: plus on est gros plus on existe et 
moins est gros moins on existe.

On est sur une question de structure. 
Pour rependre un mot qu’avait 
utilisé un romancier du 19e siècle, 
Champfleury, qui faisait dire à un 
personnage que : la plus grave 
maladie aujourd’hui, au 19e siècle, 
c’était l’archeologica delirium 
tremens.

Lorsque l’on aborde la question des 
collectivités, c’est la même chose. 
Martin l’a rappelé, on a une trentaine 
d’associations qui défendent leur 
bout de gras.

Mais il y a un seul problème. Pour 
le juriste que je suis, c’est un vrai 
bonheur parce que c’est hyper 
compliqué. Pour construire des 
communautés d’agglo, des fois 
c’est 50 000 habitants, parfois 30 
000... On se fiche que le citoyen n’y 
comprenne rien, l’essentiel c’est que 
les structures soient posées.

Pour habiller tout ça, on utilise des 
termes : « territoire », « proximité », « 
différenciation »... On va parler de « 
marketing », etc. C’est pour englober 
l’aspect des structures. Sauf qu’il 
y a quand même deux problèmes 
de fond qui sont posés et qui sont 
intimement liés à la question du 
social.

Le premier problème de fond 
dont personne ne parle, c’est ce 
dont Octave Mirbeau (journaliste-
anarchiste de la fin du 19e siècle) 
parlait dans ses livres :  
la grève des électeurs.

Et aujourd’hui elle est là. Le taux 
de participation au second tour 
des élections municipales. En 83, 
c’était 21%. En 2014, c’est 38,7 % 
d’abstention. En termes clairs, on a 
un système où on raisonne tout sur 
les structures. C’est stable, comme 
disent mes collègues : « il faut du 
dur ».

Sauf qu’il y a des gens qui ne 
participent plus au scrutin et l’on 
observe ce que l’on appelle les  
« votes extrêmes ». Oui, il y a un 
fond, chez certains, d’extrémisme. 
Mais sur le fond, c’est un sentiment 
de colère qui s’exprime car, en 
réalité, cette construction-là 
tourne à vide. Comme dans une 
salle de spectacle, vous avez un 
orchestre qui continue à jouer (les 
associations, les structures), la 
musique continue parce que la taille 
de l’orchestre fait que ça continue, 
on a des spectateurs qui quittent 
la salle et d’autres expriment leur 
récrimination. Mais personne ne 
s’empare de cela.

On monte des structures,  
et on se fiche éperdument de 
savoir si les gens comprennent. 
On pourra raisonner des années 
là-dessus, mais notre démocratie 
est fondamentalement malade.

Je reprends un propos de Georges 
Bonnet (député de la Dordogne, 
1930), qui avait parlé de la grève 
des écharpes. Il expliquait au 
ministre de l’intérieur de l’époque 
qu’en accroissant les charges sur 
les collectivités locales, il y aurait 
des élus qui n’auraient plus envie 
d’exercer des fonctions électives. 
Quand vous parcourez la France, il 
faut savoir entendre la douleur dans 
laquelle sont plongés des élus par 
rapport à leur position où ils doivent 
d’une part satisfaire des demandes 
croissantes parce que le lien se fait à 
cette échelle, c’est indispensable et 
de l’autre côté toutes les contraintes 
qu’on leur impose. Le ministère de 
l’intérieur se garde de communiquer 
les chiffres sur les démissions.

Quand vous interrogez les élus pour 
savoir s’ils sont envie de repartir en 
2020, vous vous apercevrez que la 
grève n’est pas loin.
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Maintenant la question du cœur. 
Excusez-moi, mais le cœur offre une 
certaine froideur. Je rappelle que 
toutes ces évolutions territoriales 
proposées se font au nom d’une 
logique économique. Comme le 
disait Michel Rocard en 1989 quand 
on l’interrogeait sur la connaissance 
économique qu’avaient les Français, 
c’est simple : la France est un peuple 
d’agriculteurs et de notaires ce qui 
fait que l’on peut dire à peu près tout 
et n’importe quoi en économie.

Toutes ces politiques se font à l’aune 
de la résorption des déficits et par 
rapport à deux chiffres : 

-  il faut que le déficit du budget  
de l’état soit moins de 3 %.  
Pourquoi 3 % ?

Ce sont deux français qui l’ont créé, 
un certain Monsieur Guy Abeille, 
et un certain monsieur Roland 
de Villepin. Ils ont répondu, en 
1982, à une demande de François 
Mitterrand, qui à l’époque incapable 
de répondre à toutes les demandes 
qu’effectuaient les ministres 
en termes de dépense et avait 
demandé : donnez-moi, sous 48 h, 
des ratios simples de tel sorte que  
je puisse m’opposer à la croissance 
de la dépense publique.

Je vous invite à relire l’article de  
Guy Abeille, qui est paru dans  
La Tribune en 2010, où il explique 
qu’ils ont raisonné de façon 
empirique.  
Il dit « on arrivait à 1,7, mais il fallait 
trouver plus haut ». Par tâtonnement, 
ils sont arrivés à 3 %. Mais ce qui 
est intéressant, c’est que cela n’a 
aucune base scientifique au niveau 
économique.

Toutes les réformes se font 
assez tôt : il suffit de lire les 
recommandations qu’adresse  
la communauté européenne,  
ce sont les États qui ont demandé 
de faire ça, qui explique qu’il 
faut rationaliser nos collectivités, 
diminuer la dépense publique 
et qu’il faut mutualiser, faire des 
structures plus grandes, même si 
et je reviens dessus, on a de moins 
en moins d’électeurs et de l’autre 
côté, un certain nombre d’élus qui 
s’interrogent.

Comment piloter  
la question sociale  
avec les autres ?

Je sais que c’est un philosophe qui 
a une histoire un peu compliquée, 
c’est le moins qu’on puisse dire, 
néanmoins il reste, sur le fond, un 
immense philosophe… Heidegger 
disait : « la langue c’est l’essence de 
l’être ». En termes clairs, cela signifie 
que si on ne parle pas la langue de 
l’autre, à un moment, c’est l’autre qui 
vous impose sa langue et ce que je 
vais essayer de mettre en exergue 
autour de ce deuxième point, c’est 
qu’à un moment, il faut s’inscrire 
dans la langue de l’autre.

Premier point, c’est que cette 
question sociale s’inscrit dans un 
contexte financier, et ce contexte 
est extrêmement clair. C’est d’une 
part la baisse des dotations, 
d’autre part le transfert de la 
fiscalité économique aux structures 
intercommunales et la suppression 
à venir de la taxe d’habitation et, 
derrière, le foncier bâti.

Cela a comme conséquence un 
débat que je trouve surréaliste 
qui consiste à dire : si on n’a plus 
de fiscalité, ça veut dire qu’il n’y a 
pas de décentralisation. Il faut une 
profonde inculture des collectivités 
territoriales pour affirmer cela car 
quand j’observe ce qui se passe en 
Allemagne, je constate qu’elle vit 
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avec un certain nombre de dotation. 
C’est l’État fédéral qui prélève et 
redistribue à travers un processus de 
péréquation. En Angleterre, on a des 
processus similaires. 

Donc, ce n’est pas parce qu’il n’y a 
plus de fiscalité qu’il n’y a plus de 
décentralisation. Par contre, il y a 
une autonomie qui est moindre. 
Quoiqu’en disent les collectivités, 
quand elles expliquent qu’elles n’ont 
pas d’argent, quand je cumule les 
excédents de trésorerie, je serais à 
Bercy, l’équation est assez simple à 
comprendre.

La conséquence de ceci,  
c’est que cela pose très 
clairement un débat qui  
n’a jamais été posé sur la 
question territoriale, qui est  
la question de la péréquation.

Quand je regarde la métropole de 
Lyon dont tout le monde se fait les 
gorges chaudes, ils ont simplifié les 
structures, pourquoi pas. Mais quand 
je regarde la problématique de cette 
métropole au sens géographique 
du terme, elle n’a strictement rien 
à voir avec la métropole construite. 
La réalité des choses, c’est qu’il 
y a tout un arrière pays qui vit 
à Lyon, consomme à Lyon, qui a 
besoin des services de Lyon, mais 
fondamentalement la question 
derrière cela, c’est la question de  
la péréquation. Ça n’a jamais été 
posé.

À un moment, le social c’est quoi ? 
Si je le fais court, je n’aurais pas la 
prétention d’avoir le même niveau 
d’expertise de vous.  
D’une part, les politiques (l’habitat, 
la mobilité, la santé, etc.) et de l’autre 
côté, des publics. Effectivement, 
cette question-là revient à poser : 
comment je peux arriver, sur 
mon territoire, à bénéficier de 
ces politiques s’il n’y a pas de 
péréquation mise en œuvre ?

Fondamentalement, on évacue  
cette question centrale. Vous avez 
des territoires de relégation et c’est 
là qu’intervient le social.

En deuxième lieu, je voudrais revenir 
sur un des autres impensés de 

ces politiques : sur la question du 
service public. Quand je regarde ce 
que font les collectivités territoriales, 
c’est au nom des compétences,  
la logique des services publics, etc. 
Mais quand on regarde avec le 
regard d’historien, depuis 50 ans,  
le service public caractérisé par  
ces trois principes, et notamment 
celui de l’adaptabilité et la mutabilité 
du service public. 

La mutabilité, c’est quoi ? 
Le service public, c’est un chalutier 
dont on a posé les grands principes 
il y a une centaine d’années.  
Au début, ce chalutier avait un 
filet de pêche dans lequel il y avait 
quelque chose (il y a des passages 
savoureux, notamment début du 
XXe siècle, savoir si les théâtres ça 
fait partie du service public ou non, 
etc.).

La réalité aujourd’hui ce n’est pas 
ça. Aujourd’hui, le filet ne cesse de 
s’étendre. Le service public ramasse 
toutes les problématiques. Je ne 
dis pas que ce soit mal. Au nom du 
service public, on ramasse tout.

Un des enjeux, et qui s’applique 
à tous les domaines, à tous les 
domaines, c’est que le véritable 
enjeu aujourd’hui, ce n’est pas de 
développer la logique de Caliméro  
(« j’ai plus de sous, c’est dramatique »), 
c’est de réinventer le service public, et 
ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’à 
un moment, concrètement, c’est quoi 
le service public ?

Dans ce pays, effectivement, il faut 
au minimum trois problématiques 
qui relèvent d’une logique de 
service public, encore faut-il que ces 
problématiques soient posées : 

- la question de l’éducation. Un 
gamin de la Lozère profonde a le 
droit au même niveau d’éducation 
qu’un gamin qui habite la métropole 
de Lyon. L’exclusion commence par 
l’éducation.

- la santé

- les mobilités.

Mon propos est de dire que tant 
que l’on continuera à rester dans un 
schéma où le service public est la 

contrainte financière qui s’impose 
à lui, la seule réponse qui sera en 
phase ça sera de dire : oui, mais ça 
réduit ce que je suis en train de faire, 
mais on ne réinventera pas. Parce 
que la question est celle-ci : c’est 
de réinventer le service public. On 
passe à côté de l’enjeu et on aura en 
permanence la logique implacable 
de Bercy qui rationnalise car 
fonctionne avec des chiffres et pas 
des hommes.

Si on en arrive là, c’est la 
conséquence de l’inexistence de 
l’envie et j’insiste bien sur ce terme, 
de l’envie de réinventer le service 
public. C’est un véritable enjeu de 
fond qui se pose à tous les secteurs. 

Il y a un maire qui me dit : pour vous, 
je dois faire quoi ? J’ai mes envies à 
moi, mais vos envies à vous, je n’ai 
pas eu des envies d’être élu. Vous 
ferez bien que ce que vous pourrez 
porter. Je ne peux que vous inviter 
à cela.

Troisième chose, l’envie solitaire,  
je ne la connais guère ou alors c’est 
purement narcissique, on se fait 
plaisir. J’ai une logique d’envie avec 
un « nous ». Pourquoi je parle de  
la question du nous ? Parce que  
je voudrais revenir sur la grève  
des écharpes et des électeurs. 

Si nous, citoyens, élus, territoriaux, 
on ne refonde pas, on ne réinvente 
pas les politiques publiques, sortir 
d’un cadre d’action, on court à notre 
perte.

Je voudrais donner deux exemples 
basiques, je n’en disconviens pas, 
mais qui montrent ce que l’on peut 
être capable de faire pour pour  
ré-enchanter ce territoire.

PREMIER EXEMPLE :

Un maire dans l’Hérault, qui exerce 
des fonctions au niveau national, 
m’explique que ses collègues ont un 
regard amusé sur lui. Moi je l’aime 
bien. C’est comme ça. Et puis, ce 
monsieur m’explique un jour : « Il faut 
que je te parle d’un projet que j’ai 
fait. Je suis confronté à un problème 
de boulangerie. Petite commune, 
mon boulanger ne marche pas. J’ai 
travaillé avec lui, on a fait un truc 
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tout bête, la commune a racheté le 
fonds de commerce mais les gens 
continuent à acheter leur pain à 
côté, leur territoire de vie étant 
ailleurs. Je lui dis, on peut tenter une 
autre chose. On va créer une SEM, 
on va mêler des capitaux publics et 
privés. Et dans les capitaux privés, 
on va demander à la population de 
participer ne serait-ce que pour un 
euro. »

La boulangerie n’a jamais aussi 
bien marché. C’est devenu l’outil 
de l’ensemble des habitants de ce 
territoire pour ceux qui ont participé.

DEUXIÈME EXEMPLE :

J’ai travaillé avec des élus autour 
d’une question de commune 
nouvelle. La commune nouvelle,  
c’est une fusion de communes 
et quand vous fusionnez des 
communes, vous avez une question 
qui arrive, c’est la question de 
l’école. Si on fusionne les communes, 
mon école va fermer, et il n’y aura 
plus rien dans la commune. Est-ce 
qu’on ne pourrait pas trouver un 
projet ?  
Il y en a un qui sort l’idée : est-ce 
qu’on ne pourrait pas mettre des 
moyens pour construire un labo de 
langue ? Avec l’ambition qu’à la fin 
du CM2, tous les enfants sachent 

parler anglais. 
On sort du cadre. Ce n’est pas la 
question de la structure qui est 
importante et je repense en termes 
de public.

EN SYNTHÈSE.

Il y a deux questions à se poser : 

-  est-ce qu’il y a toujours des 
hommes et des femmes derrière 
les structures ? 

-  et la deuxième question de fond 
que je pose : ce n’est pas parce 
que j’ai construit des structures 
que toutes les politiques doivent 
être exercées par ces structures. 
Pour introduire ces questions de 
péréquation, de réinvention du 
service public et pour réintroduire 
ces questions : comment on 
peut impliquer les acteurs et que 
ce ne soit pas uniquement une 
logique du haut vers le bas, qui 
est exactement l’envers de la 
décentralisation telle que l’avait 
imaginée, entre autres,  
Michel Rocard.

Je vous remercie.
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Le design des 
politiques publiques 
à l’épreuve de 
l’action sociale :  
une opportunité  
de transformation  
à l’échelle territoriale
Le design public s’inscrit dans  
le champ de l’innovation sociale.  
Les projets qui relèvent de 
l’innovation sociale tendent à donner 
des réponses à des besoins sociaux 
non satisfaits en impliquant tous les 
acteurs concernés dans l’invention, 
l’expérimentation, la diffusion et 
l’évaluation de nouvelles solutions.

On est vraiment dans quelque 
chose d’actuel. Cela fait 10 ans 
que cette pratique se développe 
en France. Il s’agit d’une approche 
pluridisciplinaire. Ainsi, derrière ce 
terme de « design » se cache des 
compétences assez plurielles. Il y a 
des gens qui sont des designers, 
mais il y a aussi des chercheurs,  
des personnes qui sont formées aux 
sciences sociales, à la médiation 
culturelle, aux arts appliqués.  
Nous sommes sur une démarche 
qui traverse différentes disciplines, 
différents types de professionnalités. 

Ce qui fait la singularité du design 
de politiques publiques, c’est une 
approche de conception centrée sur 
l’usager. L’idée, c’est de repartir  
de l’expérience des personnes,  
des usages, de la manière dont  
elles traversent un dispositif 
proposé, des réalités qu’elles vivent 
au quotidien, pour essayer de penser 
l’amélioration d’une politique  
ou d’un dispositif, voire de penser  
à un nouveau dispositif ou même  
de supprimer un dispositif.

Cette approche est très outillée.  
Les designers, les équipes qui 
travaillent dans ce sens ont pas 
mal d’outils autour de la créativité, 
autour de l’intelligence collective, 
autour de la représentation visuelle.

Quelque part, il y avait aussi cette 
idée de réinterroger les métiers du 
conseil. Si l’on prend le terme littéral, 
« je viens vous conseiller », « je viens 
vous dire quoi faire ». Il y avait l’idée 
de prendre le contre-pied de cette 
idée de conseil pour dire : « je viens 
vous accompagner pour avoir des 
idées ». Pour essayer de vous aider  
à avoir de nouvelles idées, à repenser 
les choses, à réinterroger ce que 
vous faites, à le regarder sous  
un autre angle. 
Il y a donc ce changement de 
posture par rapport au conseil plus 
classique que l’on peut connaître.

Cette démarche implique des 
processus de travail non linéaires 
(itératifs) où il n’y a pas forcément 
une situation de départ, une 
méthodologie, des objectifs, une 
connaissance à l’avance de ce que 
l’on veut faire et ce que l’on va 
mettre en œuvre.

Il y avait aussi cette idée de boucle, 
de travail étape par étape, pas à pas, 
on fait une chose qui en entraîne 
une autre. C’est une méthodologie 
assez expérimentale qui part de 
l’expérience des personnes et 
qui va, chemin faisant, essayer 
d’expérimenter de nouvelles 
solutions.

En termes de ramifications, 
d’historique, le design de politiques 
publiques est influencé, inspiré par 
des courants pluriels, notamment 
le design de services, la recherche-
action, l’éducation populaire, 
l’urbanisme participatif, etc. 

Depuis les années 1970, il y a eu  
une série de pratiques, de façon  
de faire, qui aboutissent à cette idée 
de design et de politiques publiques.

Transformer l’action 
publique ?

On en a parlé ce matin, il y a un 
enjeu de repenser les choses, de 
transformer les choses. Dans l’idée 
de La 27e Région, cette association 
qui a amené le design de politiques 
publiques en France, c’était de 
s’inscrire dans une continuité.  
Il y a en France la modernisation  
de l’action publique avec différentes 
étapes : la bureaucratie, la décen-
tra lisation et le new public 
management ; cette approche  
de la gestion publique centrée sur 
l’efficacité, la rentabilité, la loi de 
finances, la rationalité, etc. Cela a 
fait du mal en termes de modes de 
management, a créé des frustrations 
dans les milieux professionnels sur  
la manière de mener les missions.

Il y a donc cette modernisation et  
le design de politiques publiques  
qui tentent de s’inscrire dans 
l’histoire, autour de l’idée 
d’innovation publique. 
Si nous essayons de penser  
l’après new public management,  
qu’est-ce que l’on va pouvoir 
inventer pour dépasser ce modèle 
qui ne convient plus ? 
Nous sommes donc peut-être sur cet 
avènement de l’ère de l’innovation 
publique sachant que c’est 
quelque chose qui n’est pas encore 
généralisé, institué ou organisé ou 
même théorisé mais c’est ce que l’on 
voit apparaître ici et là.

Table
ronde 2

VERS UN MARKETING DE LA QUESTION SOCIALE :
COMMENT VENDRE LA QUESTION SOCIALE COMME
UN INCONDITIONNEL DES PROJETS DE TERRITOIRE ?

Pauline SCHERER - Sociologue intervenante, LERIS (Laboratoire d’études et de recherche 
sur l’intervention sociale)

JEUDI

7  JU IN  2018



41 ES RENCONTRES DE L’ANCCAS

21

Voici un schéma qui avait été proposé 
par La 27e Région (laboratoire de 
transformation de l’action publique) 
pour essayer de montrer ce 
changement de paradigme, cette 
évolution de pratiques.

>  Plutôt que de répondre  

aux besoins, on va repartir  
des pratiques.

>  Plutôt que de chercher à résoudre, 
on va reformuler.

>  Plutôt que de prendre  
les choses en silos (par secteur : 
culture, social, urbanisme, etc.), 
on va essayer de travailler plus 
systémique avec cette notion 
d’écosystème. 

>  Plutôt que de chercher l’expertise, 
on va aller chercher la co-
conception (c’est ce que je disais 
sur l’idée du conseil). 

>  Plutôt que de chercher l’excellence, 
on va chercher à trouver les bonnes 
astuces, trouver les choses petit  
à petit, pas à pas.

>  Comprendre pour faire, on le remplace 
par faire pour apprendre.

>  Les rapports, les études,  

les audits, on les remplace  
par des prototypes  
et des expérimentations.

La question de l’expérimentation  
est importante puisque dans  
les démarches de design de 
politiques publics on va chercher  
à expérimenter les choses,  
à les tester à petite échelle,  
à partir d’objets tangibles.  
La nouveauté tient peut-être dans  
le fait de travailler à partir d’objets  
et de ne pas seulement travailler  
à partir de la matière grise  
de la réunion, de la discussion  
et du verbe.

C’est une petite communauté qui se 
met en place avec des agences, des 
associations, et avec les laboratoires 
internes aux collectivités. 

Il y a plusieurs départements, 
plusieurs régions ou métropoles 
qui se sont dotées d’un laboratoire 
d’innovation pour essayer, de 
l’intérieur, de faire évoluer les 
manières de concevoir ces politiques 
publiques, et les façons de penser 
les dispositifs.

copyright 27e Région

Répondre aux besoins
Résoudre

Système en Silos
Expertise

Excellence
Comprendre pour faire

Rapport, études

Répartir des pratiques
Reformuler
Ecosystème
Co-conception
Astuce et a justement
Faire pour apprendre
Prototypes, simulation, test



41
ES

 R
EN

CO
NT

RE
S 

DE
 L’

AN
CC

AS

22

Espace et champs d’application

Concrètement, sur quels sujets et où 
cela se passe-t-il ?

Équipements : création d’une 
maison de santé en milieu rural, 
restructuration d’une MDPH, etc.

Politiques locales et nationales :  
une politique culturelle 
intercommunale, une réflexion sur 
l’accueil temporaire des personnes 
en perte d’autonomie.

Dispositifs : par exemple, la carte 
jeune de la Région (la repenser, à qui 
s’adresse-t-elle ? comment est-elle 
distribuée ? à quoi sert-elle ? Etc.).

Aménagement d’espaces : il y a eu 
par exemple une expérience sur 
un espace d’accueil d’une mairie 
d’arrondissement à Paris.

Processus de travail : là encore,  
il y a eu une expérience sur le circuit 
de traitement du dossier d’un patient 
au sein d’une MDPH. 

Nouveaux services ou modification 
de services : Espaces Publics 
Numériques (Seyne-sur-Mer)
Outils ergonomiques :  
qui vont favoriser l’information, la 
simplification, ces enjeux un peu de 
compréhension des services publics 
par les usagers (cartographie, 
parcours).

Dans une démarche de design de 
politiques publiques, il y a plus ou 
moins 3 phases. 
Sachant que l’on peut toujours 
revenir à la phase 1, 2 ou 3. Ce n’est 
pas quelque chose de linéaire.

Première phase : comprendre  
les usages

Comprendre les usages et 
comprendre l’expérience des 
usagers. C’est une phase 
d’immersion pour les équipes 
(composées à la fois de prestataires 
extérieurs et d’agents, voire 
d’élus puisque l’un des éléments 
importants de la démarche, c’est 
de chercher à faire évoluer les 
pratiques des acteurs publics, 
à renforcer peut-être certaines 
compétences, à en développer de 
nouvelles et non pas, à remplacer 
le secteur public par la prestation 
privée).

Il y a cette idée de sortir de ce que 
certains appellent « la fabrique de 
l’impuissance ». On nous rabâche 
beaucoup que l’action publique,  
c’est compliqué, ça fonctionne mal, 
etc. 

On se rend compte, lorsque l’on est 
dedans, lorsqu’on la côtoie, qu’il y 
a des choses qui fonctionnent mais 
qu’effectivement, il y a des enjeux 
d’évolution, de transformation 
importants.

Deuxième phase : co-concevoir 
et stimuler la créativité

Il s’agit de chercher, à travers des 
outils, des méthodes à activer cette 
intelligence collective pour élaborer 
des scénarii.

Troisième phase : tester, simuler, 
prototyper

Mettre en œuvre des scénarios, 
expérimenter les choses en situation 
réelle.

C’est une forme d’enquête qui 
est menée en phases 1 et 2. 
On est aussi sur des outils plus 
classiques des sciences sociales, 
une sorte d’ethnographie, une série 
d’entretiens, d’observations.
On n’est pas sur une approche 
scientifique, exhaustive qui 
chercherait à faire un diagnostic 
global du territoire. On est plutôt 
sur : aller à la rencontre des 
personnes, des gens, des habitants, 
des usagers, pour comprendre 
quelle expérience ils font des 
services.

Les outils classiques de l’immersion, 
c’est l’observation et l’entretien. Mais 
on va aussi chercher à faire réagir 
les personnes sur ce que l’on appelle 
des « cartes à réactions ». Ainsi, au 
lieu de leur dire « racontez-moi votre 
parcours » on va les faire réagir sur 
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des visions extrêmes du territoire ou 
du service. Ceci dans le but d’avoir 
des thèmes, des paroles qui sortent 
de l’ordinaire. 
C’est aussi une manière de ne pas 
réinventer la poudre à chaque fois. 
Sur tous les sujets, il y a déjà eu des 
expériences, des études, du travail. 
On essaie de capitaliser à chaque 
fois sur ce qui existe pour faire 
réagir les gens.

Pour la phase de co-conception,  
de créativité, l’idée c’est de travailler 
en écosystème en essayant de 
réunir toutes les parties prenantes, 
tous les acteurs et les personnes 
concernées par la thématique. 
Ensemble, on va essayer d’imaginer 
des scénarii possibles, des nouveaux 
dispositifs et des nouvelles idées.  
On a beaucoup de facilité à 
embarquer les agents dans ces 
démarches. Ils sont partants pour 
expérimenter de nouvelles manières 
de faire. Avec les élus, cela peut être 
plus compliqué, cela dépend de 
l’échelle. Sur du local, on aura des 

facilités. Sur des échelles plus larges, 
c’est plus compliqué.

Un autre élément important, c’est  
le recours à la représentation visuelle. 
Il y a toujours, dans ces équipes,  
des personnes qui travaillent sur  
le graphisme, la conception d’objets, 
des choses très tangibles qui vont 
favoriser, qui vont faciliter  
le travail collectif et cette recherche 
d’intelligence collective.

Un des outils important du design 
de politiques publiques, à partir de 
l’immersion, de la rencontre avec les 
personnes, c’est la représentation 
visuelle du parcours des personnes 
par rapport au service et par 
rapport au dispositif. Cette 
représentation visuelle va permettre 
de dresser une sorte de collection 
de parcours qui peut être ensuite 
analysée, et peut donner des idées 
de projets à mettre en place. 

En termes de méthodologie, nous 
sommes beaucoup sur des mises en 

situation, des fictions, des scénarios, 
des photomontages, etc. Ce qui 
est proposé à la fois aux habitants, 
aux usagers et aux acteurs 
professionnels qui s’impliquent,  
c’est de se mettre dans des 
situations. Imaginer, se mettre dans 
la peau de quelqu’un d’autre. L’idée 
c’est de se projeter dans le futur, 
dans des situations, dans un avenir, 
quitte à ce que ce soit extrême ou 
caricatural. C’est par ce biais-là que 
l’on va chercher la créativité et les 
idées nouvelles.

Durant la phase de prototypage, on 
se place à petite échelle, sur un petit 
territoire mais en situation réelle. 
On va réellement essayer de tester 
l’idée avec les acteurs et toutes les 
parties prenantes.

Pourquoi a-t-on besoin de réinventer 
ces métiers de conseil ?  
Pourquoi a-t-on besoin de créer  
des laboratoires d’innovation ? 
Essayer de transformer les choses, etc. 
Il y a différents enjeux. 



41
ES

 R
EN

CO
NT

RE
S 

DE
 L’

AN
CC

AS

24

La co-construction de l’action 
publique : vitalité démocratique 
et efficience des politiques 
publiques

Le plus invoqué, c’est l’efficience  
des politiques publiques.  
C’est-à-dire, produire des politiques 
publiques qui correspondent aux 
attentes, aux besoins, aux aspirations 
des populations. 

C’est aussi la question de la vitalité 
démocratique, puisque comme je 
vous l’ai dit un peu en introduction, 
on s’est intéressé à cette démarche 
en essayant de voir ce qui se 
faisait aujourd’hui sur la question 
de la participation citoyenne. 
Comment on pouvait dépasser 
les écueils, comment on pouvait 
continuer d’investir cette question-
là sans tomber dans une sorte de 
manipulation qui peut se faire autour 
des enjeux participatifs.

C’est le fait de chercher l’intérêt 
commun, le fait de réussir à mettre 
autour de la table les différentes 
parties prenantes autour d’une 
question sur un même territoire. 
Le fait de donner la parole aux 
premiers concernés, puisque 
souvent, dans les questions de 
participation, vous le savez, nous 
avons du mal à avoir les premiers 
concernés, les personnes qui sont  
les « usagers finaux » du dispositif.

C’est un effort fait autour de cette 
mise en commun et de cette mise 
en partage des questions publiques, 
qui a ses limites aussi mais c’est une 
tentative qui me semble intéressante 
pour essayer de penser les choses 
de manière plus ascendante, plus 
territorialisée et plus proche des 
personnes.

Le développement de réponses 
et services situés, territorialisés, 
adaptés au contexte

L’égalité est dans la démarche, 
dans le fait de faire les choses de 
manière à aller à la rencontre des 
habitants pour concevoir ensemble 
des dispositifs. Si tout le monde a le 
droit à l’éducation, peut-être qu’en 
fonction du contexte et du territoire, 
la manière de le faire peut changer.

Un CCAS a ses missions, il doit 
les remplir, mais entre Amiens 
et Montpellier, peut-être que ces 
missions ne vont pas être faites de la 
même manière. Pas avec les mêmes 
dispositifs, pas avec les mêmes 
outils même si, au final, l’enjeu qui 
est poursuivi, la question de l’accès 
aux droits elle reste bien sûr unique.

Les changements de pratiques 
dans les institutions et 
services publics (transversalité, 
circulation de l’information)

Nous sommes vraiment sur le 
quotidien des techniciens, des 
agents, des travailleurs, etc.
Comment peut-on faire entrer 
dans les administrations, dans les 
différents services des manières 
de travailler qui soient plus 
transversales ? 
Je vais prendre l’exemple du 
conseil régional. Toute l’énergie est 
mise dans le fait de faire travailler 
ensemble plusieurs services. C’est 
simple, c’est concret. 
La recherche de transversalité est un 
des défis qui revient à chaque fois, 
sur chaque expérience.

Si on vient un peu plus dans le 
champ de l’action sociale, ce 
sont des pratiques qui sont en 
développement. Ce n’est pas 
forcément là où il y a eu le plus 
d’expériences en design de 
politiques publiques, en innovation 
public, mais j’en ai identifié 
quelques-unes.

Beaucoup de projets dans la santé 
et dans le médico-social. Dans les 
hôpitaux, maisons de santé, MDPH. 
Surtout des projets d’équipement, 
d’aménagement d’espaces. Quand 
on parle d’aménagement d’espace, 
on ne parle pas forcément de « est-
ce qu’on met un canapé là où là ? ».  
Il s’agit plutôt de repartir des 
valeurs, ce qui fonde la question  
de l’accueil dans tel ou tel service et, 
à partir de là, à travers un travail de 
scénario ou de fiction, essayer de 
repenser l’espace et la manière dont 
il est organisé.

J’ai trouvé une expérience du 
CCAS de Grenoble qui a travaillé 
avec cette démarche de politiques 
publiques sur la reconfiguration 
de leur espace d’accueil. Je les 

ai appelés rapidement, et ils sont 
plutôt contents. Ils ont travaillé avec 
un designer à repenser leur espace 
d’accueil dans le cadre  
d’un déménagement du CCAS.  
Il m’expliquait que c’était surtout 
l’occasion de remobiliser les agents 
d’accueil, les équipes collectivement 
pour essayer de se redire « c’est 
quoi l’accueil du CCAS ? Qu’a-t-
on envie de montrer quand une 
personne arrive ici ? ». Repartir du 
sens pour ensuite trouver la forme. 
Dans cette démarche, il y a cet enjeu 
d’articuler le sens et les formes, qui 
prennent une certaine importance, 
on va le voir après.

Il y a eu quelques expériences 
autour de l’accompagnement des 
bénéficiaires RSA. Notamment 
avec un département. Il s’agissait 
plutôt d’outils informationnels, 
d’interactions, se repérer dans le 
parcours. On reste sur des outils 
et des espaces, des choses assez 
concrètes.

Comme je disais tout à l’heure, 
l’UNCCAS se dote d’un laboratoire 
d’innovation et d’expérimentation : 
La Fabrique des CCAS/CIAS.

Si vous êtes intéressés par cette 
démarche, il y a 2 sites notamment 
qui référencent pas mal de projets 
qui ont pu être fait : 

-  le site de La 27e Région :  
www.la27eregion.fr

-  la plateforme Design social :  
www.plateforme-designsocial.net

Je vous donne aussi la référence 
d’un ouvrage que j’ai dirigé : 
Chantiers ouverts au public.  
Design de politiques publiques.  
La documentation française, 2015.  
Il est à la fois théorique et pratique,  
il y a pas mal d’exemples de projets 
et des réflexions sur  
ces pratiques.
Au départ, quand on s’est contactés, 
il y avait ces deux mots : territoire et 
marketing. Essayer de voir comment 
cette démarche que je vous présente, 
assez factuelle, elle vient nourrir vos 
réflexions.
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Le rapport au territoire

UNE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPER  
LE RAPPORT AU TERRITOIRE VÉCU

Il est extrêmement présent dans la 
démarche de design. Pas forcément 
le territoire administratif, c’est 
plutôt un rapport au territoire 
vécu, à l’expérience des habitants, 
des usagers. En cela, ce sont 
des démarches qui favorisent la 
connexion d’un service public ou 
d’une institution avec le territoire 
puisqu’il y a toute cette dimension 
d’immersion et d’expérience, 
d’enquête, auprès des personnes.

LE TERRITOIRE ET SES HABITANTS 
COMME SOURCE D’INSPIRATION

C’est aussi le territoire comme 
source d’inspiration. Comme je 
vous le disais, nous sommes sur 
des approches qui se veulent assez 
contextuelles, situées. L’idée ce 
n’est pas de faire la même chose 
partout. Donc, nous avons besoin 

d’identifier le territoire sur lequel 
on agit, de repérer les acteurs, et 
puis d’identifier les ressources du 
territoire.

REPÉRER LES ÉCOSYSTÈMES D’ACTEURS 
(AGIR EN TRANSVERSALITÉ)
IDENTIFIER ET ACTIVER LES RESSOURCES 
DU TERRITOIRE (DÉVELOPPEMENT), 
CRÉER DES FORCES À PARTIR DES 
SIGNAUX FAIBLES.
FABRIQUER DE MANIÈRE PARTAGÉE  
UN PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE

Je donne cet exemple d’un projet 
culturel dans le Morvan, que 
peut-être certains d’entre vous 
connaissent, c’est le  
« TéATR’éPROUVèTe »  
(www.theatreprouvette.fr). 
 
Il est mené par un grand artiste, 
Jean Bojko, qui a développé un 
projet culturel de territoire pendant 
des années dans le secteur. Il a 
identifié une ressource de son 
territoire qui était le vieillissement 
de la population. Quand on parle de 

vieillissement de la population, on ne 
se dit pas forcément que c’est une 
ressource pour le territoire.  
Lui a opéré un basculement en 
se disant qu’on allait faire de 
cette donnée une ressource pour 
le développement. Il a créé un 
laboratoire multimédia pour les 
personnes âgées, des résidences 
d’artistes pour les personnes âgées, 
etc.

Ce qui était intéressant, c’était le 
lien avec le département, qui s’est 
inspiré de cette démarche artistique 
pour faire du vieillissement de la 
population un point fort du territoire, 
une entrée pour le développement 
de services, etc.

C’est aussi cette idée de réussir à 
identifier quelles sont les ressources 
de son territoire, des ressources, 
qu’elles soient latentes ou 
méconnues et de pouvoir  
les activer, les mettre en action  
pour le développement. 

Simplifier le parcours 
du citoyen, c’est  
mettre l’innovation  
au service des acteurs  
publics et sociaux.
En accompagnant les CCAS et CIAS dans 
leur transformation digitale, le groupe Up 
apporte une contribution essentielle  
à la modernisation de l’action sociale.
De l’accueil numérique au versement 
optimisé des aides, nos solutions 
renforcent l’efficacité des organisations 
et simplifient la vie des citoyens comme 
le travail quotidien des agents. 

Découvrez nos solutions  
sur up-france.fr/simplifier
Contactez-nous :  
info.collectivites@up-france.fr
et 01 41 85 08 55
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La question du marketing

C’est une dimension qui est 
présente dans les démarches du 
design par rapport à l’enjeu des 
formes. On va chercher à la fois à 
créer des dispositifs, des services, 
à inventer des choses qui font sens 
et qui répondent aux besoins, aux 
aspirations mais on va chercher 
aussi à leur donner une forme qui 
rend l’action publique « désirable », 
selon les termes de La 27e Région.

Toute cette dimension créative, 
artistique, graphique, maquette, qui 
est présente dans les démarches, 
on peut se dire que c’est du gadget, 
que c’est là pour faire beau.  
Ce n’est pas que cela.
Il y a aussi l’enjeu de donner 
envie. De donner envie à la fois 
aux personnes qui travaillent 
dans les administrations, dans les 
services et institutions, et à la fois 
aux personnes à qui s’adressent 
ces dispositifs. S’approprier ces 
éléments, entrer dans ces dispositifs.
Quand on crée des formes, plutôt 
attirantes, attractives, je pense que 
cela participe à une certaine forme 
de marketing dans le bon sens du 
terme, qui est bien différente de la 
question du marketing territorial où 
les territoires cherchent à créer leur 
marque, à créer des images pour 
être plus compétitifs sur le marché 
des territoires.

Ici, nous sommes à un autre endroit, 
parce que nous sommes sur des 
échelles qui sont plus petites, plus 
restreintes. Je fais un grand exposé, 
mais on est sur des démarches qui 
restent modestes.

La question des formes me semble 
être une manière intéressante 
d’aborder cet enjeu de marketing, 
de désir, d’envie, d’images tout en 
restant connecté au sens de l’action 
et à ce pour quoi on fait les choses.

Ce que je n’ai pas dit en introduction, 
c’est que mon regard avait évolué 
au fil du temps puisque j’ai évolué. 
J’ai fait partie de La 27e Région en 
tant qu’intervenante.  
Donc, j’ai eu l’occasion de pratiquer 
ce type de démarche, il y a 6/8 ans.  
Ensuite, il y a eu l’expérience du 
livre. Donc, un moment où j’ai pris 
du recul.  

Et, aujourd’hui, on est dans une 
phase plus critique, d’évaluation 
de ces pratiques pour voir 
concrètement ce que cela nous 
apporte, ce que cela n’apporte pas. 
Est-ce que l’on peut compter dessus 
pour transformer l’action publique 
ou est-ce que, finalement, on est sur 
du gadget, une mode qui va passer, 
etc.

Ce que l’on a pu observer c’est qu’il 
y a effectivement des apports sur 
la question de la mobilisation et de 
la participation. Sur la question du 
diagnostic, avec cette approche qui 
se veut non-exhaustive, plus proche 
de l’expérience, plus sensible, on a 
quelque chose d’intéressant pour 
penser la créativité et l’invention des 
nouvelles idées, surtout ce qui est 
méthodologie, intelligence collective, 
de créativité, il y a vraiment un 
apport qui, pour moi, est évident.

Le droit à l’erreur. C’est cette idée de 
tester des choses. Tester les choses 
avant de les développer et de le 
mettre en place pour tout le monde. 

Ensuite, ce sont des expériences qui 
créent de nouvelles coopérations. 
Dès lors qu’un service va s’engager 
dans ce type de démarche, cela fait 
bouger le territoire. Cela fait bouger 
les places, cela favorise de nouvelles 
rencontres, cela questionne.  
Cela met autour de la table des gens 
qui ne se seraient pas rencontrés 
dans d’autres circonstances.  
Cela crée du mouvement.

En cela, je pense que c’est 
intéressant pour faire évoluer  
les rôles, les jeux d’acteurs, on sait  
très bien que dans cette idée de 
co-construction de mettre tout le 
monde autour de la table, avant 
de trouver le terrain commun, de 
trouver l’intérêt collectif, avant  
de trouver la chose qui fait que 
l’on se rassemble, cela prend du 
temps, parce qu’il y a des intérêts 
personnels,  
les postures, les positions, etc.  
Ce sont des démarches qui 
favorisent cette recherche de 
l’intérêt commun.

LES LIMITES

-  Le jargon. C’est quelque chose qui 

est beaucoup remonté : on voit 
arriver une équipe qui utilise des 
termes que l’on ne connaît pas. 
C’est hermétique. Donc, il y tout 
cet effort de rendre les choses 
intelligibles, faire comprendre les 
choses. 

-  La gouvernance et le partage de 
décision, ce qui est propre à tout 
processus participatif. On lance 
une démarche, on va impliquer 
des personnes, notamment des 
personnes usager mais jusqu’où va 
aller la participation ? Est-ce que 
tout le monde sera encore là quand 
on prendra la décision de faire ou 
de ne pas faire ? 

-  Approche techniciste et excès de 
marketing. C’est l’inverse de ce que 
je viens de dire. 

On va aller chercher chez la 
personne, son expérience, son 
usage, mais on ne va pas forcément 
chercher à l’impliquer en tant que 
citoyen dans une réflexion qui, 
forcément, à une dimension politique 
forte. 

Exemple

L’accès à l’alimentation des 
personnes en situation de précarité : 
un exemple de problématique  
à investir
Recherche-action sur les dispositifs 
d’aide alimentaire à partir de 
l’hypothèse des circuits-courts et 
de la solidarité territoriale - LERIS - 
Secours Populaire Occitanie

Mon laboratoire de recherche-action 
travaille depuis 2 ans sur l’accès 
à l’alimentation des personnes en 
situation de précarité. Nous sommes 
sociologues, ethnologues et on tend 
de plus en plus à collaborer avec des 
designers, avec des personnes qui 
sont issues de ces démarches parce 
qu’on y voit aussi beaucoup de 
complémentarités avec ce que nous 
faisons, nos méthodes de travail. 
Dans le cas présent, on a travaillé 
pendant 2 ans avec le Secours 
populaire en Occitanie sur les 
dispositifs d’aide alimentaire. 
 
Nous avons fait l’hypothèse de  
la solidarité alimentaire territoriale 
en circuit court.
Nous avons proposé à plusieurs 
comités du Secours populaire, qui 
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tiennent des épiceries, des points 
de distribution, de mener une 
expérimentation pendant 2 ans et 
d’essayer de changer les pratiques, 
de réfléchir à ces dispositifs et les 
faire évoluer.

Cinq comités ont participé dans 
toute la région Occitanie. Ils 
ont expérimenté de nouvelles 
activités en lien avec les circuits 
courts et le monde agricole. L’idée 
c’était de se dire : on a une aide 
alimentaire qui fonctionne de 
façon très descendante. Est-ce que 
l’on peut essayer de repenser les 
choses à l’échelle du territoire à 
partir des ressources du territoire 
et notamment, de la production 
agricole ?

Chaque comité a travaillé autour 
de nouvelles actions (autour de 
la cuisine, du jardin, des marchés 
paysans, du poulailler collectif, etc.) 

Donc, une diversité d’activités qui 
étaient censées mettre au travail, 
mettre en mouvement chaque 
comité sur cet enjeu de l’accès  
à l’alimentation.

Après 2 ans d’expérimentation,  
de test, il y avait vraiment cet enjeu 
aussi d’implication, de participation 
des personnes qui sont accueillies 
au Secours populaire pour l’aide 
alimentaire, on a vu se former des 
groupes de bénévoles, de personnes 
accueillies, de professionnels qui 
sont aujourd’hui en capacité de 
se mobiliser pour penser une 
nouvelle forme d’aide alimentaire, 
de nouveaux espaces, de nouveaux 
lieux. Donc, ils sont partis sur 
les tiers-lieux de la solidarité 
alimentaire.

Ce qui est intéressant ici, c’est 
la mise en mouvement autour 
de l’accès à l’alimentation : on 

questionne à nouveau ce que l’on 
fait dans l’aide alimentaire, on essaie 
de voir quelles sont les attentes, 
les besoins, ce que l’on propose, 
comment cela peut se reformuler.

Là, par exemple, on est au début 
d’une nouvelle étape de travail, 
autour de la création de cette 
solidarité alimentaire où l’on essaie 
d’avoir recours à ce type  
de démarche de design public pour 
penser à la fois des espaces et  
des services qui seraient en lien  
avec toute l’expérimentation qui 
s’est menée depuis deux ans.
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PORTER  
UN PROJET  
DE DIRECTION
CCAS DE YUTZ
Dans le cadre d’un changement d’élus 
et de locaux, l’arrivée d’une nouvelle 
directrice a été l’occasion de redéfinir 
un projet de direction au sein du CCAS 
permettant de clarifier les missions, 
de développer les partenariats et de 
repréciser les modalités d’intervention. 
La démarche initiée dans le cadre d’un 
cahier des charges construit avec 
le CNFPT a permis de recruter un 
prestataire et d’intégrer la dynamique 
dans le plan de formation de l’équipe 
sur 1 année.

11 demi-journées ont permis de définir 
un projet qui a contribué au partage 
d’un projet porté par le CA du CCAS 
et le conseil municipal. Le temps 
de réflexion en équipe a nécessité 
l’implication et l’adhésion de chacun. 
Le projet de direction s’avère un bon 
outil de management. 

CONTACT :
Catherine GUILLON,  
Directrice du CCAS, de la solidarité 
et de l’emploi
Tel : 03 82 75 21 60
Mail : catherine.guillon@mairie-yutz.fr

VISA SANTÉ :  
UNE MUTUELLE 
POUR TOUS
CCAS DE BESANÇON
Dans le cadre du projet social et de l’axe 
dédié à la lutte contre le non-recours 
aux droits et services, le CCAS a engagé 
une réflexion sur la question de la 
mutualisation des personnes. Après une 
analyse juridique de l’existant, le projet 
“Visa Santé : une mutuelle pour tous” 
a vu le jour aux conditions posées : 
coût nul pour la collectivité, procédure 
juridique sécurisée, portage du projet et 
de la consultation des mutuelles par un 
tiers et paniers de garanties reposant 
sur plusieurs mutuelles et contrats : 11 
produits adaptés aux spécificités des 
âges. 

Ainsi, l’offre proposée présente un bon 
rapport qualité/prix sans être « low 
cost ». 

Le dispositif Visa Santé s’adresse à tous 
bisontins ne bénéficiant ni de la CMU-C 
ni de l’ACS ou désireux de changer 
de mutuelle, ainsi qu’aux agents de 
la collectivité.

Une communication simple, courte et 
multi-canale a permis un bon recours.

CONTACT :
Anne-Catherine SCHWEITZER-
ROCKLIN
Chef de service Santé Sociale  
et Handicap
Tel : 03 81 41 21 24
Mail : ac.schweitzer@besancon.fr

PROJET DE SERVICE  
PETITE ENFANCE 
2018-2023
CCAS DE CHÂLONS-
EN-CHAMPAGNE
Suite à des changements structurants 
au sein du service Petite Enfance, le 
projet de service devait être réécrit et 
repensé afin d’intégrer les nouveaux 
modes de fonctionnement et prendre 
en compte l’évolution de la société et 
des demandes des familles.

Une réflexion a été engagée mobilisant 
sur 10 mois l’ensemble des acteurs 
concernés (élus, DG, direction des EAJE, 
agents). Le projet de service, plaçant 
l’enfant au cœur des actions, décline 
12 actions autour de 3 axes majeurs :

•  Poursuivre l’amélioration de la qualité 
de service,

•  S’appuyer sur les talents des agents 
et favoriser les coopérations internes,

•  Poursuivre l’optimisation des 
ressources.

La méthodologie utilisée, associant 
au maximum les agents, contribue 
à renforcer la culture d’entreprise, le 
sentiment d’appartenance et redonne 
du sens à l’action au quotidien.

A travers le balisage d’action jusqu’en 
2023, il s’inscrit dans un temps long et 
fera l’objet d’ajustements en fonction 
des évolutions constatées.

Le temps de la concertation a permis 
de donner la possibilité à chacun de 
s’exprimer.

CONTACT :
Laurent BOUDIN
Adjoint à la DGS en charge  
de la Petite Enfance
Tel : 03 26 69 47 17
Mail : l.boudin@chalonsenchampagne.fr

ANCCAS 
-meeting
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FEMMES  
CONNECTEES
CCAS DE PAMANDZI
Ayant constaté que la démarche numé-
rique s’impose dans l’accompagne-
ment social, et afin d’éviter que les 
travailleurs sociaux ne se considèrent 
comme n’étant plus que des guichets 
administratifs tout en évitant l’exclusion 
des personnes démunies du fait de la 
dématérialisation de tous les dossiers 
d’aide sociale, le CCAS de PAMANDZI 
a créé une plateforme numérique qui 
sera animée par un accompagnateur 
social. 

La plateforme numérique permettra de 
proposer des ateliers d’apprentissage : 
découverte du monde numérique, 
internet, traitement de texte, création 
et gestion de son adresse e-mail, etc…

L’objectif, à terme, est de permettre 
de « reconnecter » la population et de 
lutter ainsi contre l’exclusion « de » et  
« par » la société, cette action s’inscrivant 
dans la cadre de la familiarisation au 
numérique et non de la formation.

CONTACT :
Hadidja BOUN-CHEIKH
Directrice du CCAS
Tel : 06 39 05 85 60
Mail : hadidja.bouncheikh@gmail.com

FERMETURE  
DE SERVICE 
CCAS  
DE SAINT RAPHAËL
Pour faire face à la diminution de dota-
tions, les communes doivent réduire 
leurs dépenses. Dans ce cadre, ainsi que 
dans celui d’une baisse d’activité des 
services proposant des prestations aux 
personnes âgées, le CCAS a engagé, 
en lien avec les autres acteurs du ter-
ritoire, une réflexion sur un transfert 
de certaines de ses prestations. S’ap-
puyant sur le principe d’adaptabilité 
du service public, la démarche vise à 
travailler en amont le reclassement du 
personnel en :

•  Anticipant et définissant avec les 
agents des projets professionnels 
réalistes lors des entretiens profes-
sionnels,

•  Développant des actions de 
formation professionnelle pour 
accompagner les agents,

•  Renforçant la polyvalence des 
agents

Un travail a aussi été mené pour 
accompagner les bénéficiaires dans 
ce changement dans le cadre d’un 
accompagnement dédié.

CONTACT :
Anne-Marie TRUJILLO
Directrice du CCAS
Tel : 04 94 19 51 20
Mail : am.trujillo@ville-saintraphael.fr
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Eh bien, chers Amis, inutile de vous 
dire que je suis très heureuse d’être 
parmi vous. 
Merci à toute l’équipe. Et, une fois  
de plus, à Denis pour cette invitation. 
Je voulais saluer, bien sûr, les 
ultramarins de l’équipe. Ils sont 
toujours à nos congrès de l’ANCCAS 
et de l’UNCCAS, et très heureuse 
également de les savoir dans l’équipe. 

Et une pensée particulière pour ces 
communes sinistrées ces derniers 
jours. J’imagine, une fois de plus, que 
toutes les équipes de leurs CCAS 
sont sur le pont.

D’ailleurs, très prochainement, 
nous allons éditer un document 
qui montre combien les CCAS 
sont présents et sont souvent 
en première ligne. Et puis, en 
dernière ligne, quand il n’y a plus 
personne sur le terrain, c’est nous 
qui accueillons ces gens qui sont, 
au bout de quelques semaines, 
de quelques mois ou de quelques 
années, dans des situations 
catastrophiques.

La soirée d’hier ! 

Elle m’a ouvert les yeux, une fois 
de plus. Et je vous promets, quand 
je vais me retrouver face à mes 
directeurs, si sévères, presque 
austères, quand je leur apporte 
des idées, des actions et que, bien 
évidemment, ils m’allèguent  
« contrainte économique », « rigueur 
budgétaire », « responsabilité »,  
« réglementation », etc. Eh bien,  
je penserai à cette soirée. Je mettrai 
un petit bout de musique quelque 
part, et je suis certaine que l’on  
se retrouvera tous ensemble  
pour décider ensemble.

C’est un petit peu une boutade, 
mais j’ai pris, bien sûr, la mesure 
de vos missions, de vos fonctions, 
qui étaient si rigoureuses, qui 
imposaient ce statut et cette 
présentation. Mais je vois bien que 

derrière il y a des hommes et des 
femmes pleins de vie qui ont envie 
d’avancer, qui ne sont vraiment pas 
rétrogrades à vouloir rester sur leur 
strapontin mais, bien évidemment, 
ont envie de bouger et d’exceller.
C’est ce que j’ai ressenti hier. Donc, 
merci à tous de m’avoir ouvert les 
yeux et de m’avoir rappelé cela. 

Réglementation et responsabilité, 
j’en parlais, c’est chaque fois ce que 
je martèle au niveau des instances 
nationales dans lesquelles je siège. 
Ils nous parlent d’innovation, de 
simplification. Mais là aussi, quand 
je vois ma directrice générale 
obligée de donner des justifications, 
de répondre à des interrogations, 
parfois même de justice pour  
la responsabilité de la personne 
âgée qui sera tombée dans les 
escaliers ou qui se sera blessée. 
Je sais combien cela pèse sur vos 
épaules et combien cela influence 
vos positions et votre exigence de 
rigueur.

Et pourtant, quand on nous parle 
d’innovation, de libérer les équipes, 
les actions, et bien cela s’oppose 
automatiquement. Je passe mon 
temps à leur dire qu’il faut une prise 
de conscience de cela.
Il y a forcément une prise de risque 
qui ne peut pas être imputée à une 
seule personne. C’est toute une 
équipe ! Et c’est toute une équipe 
qui décide avec, effectivement, 
parfois, cette prise de risque qui 
peut amener des petits dysfonc-
tionnements. Mais sans cela, je crois 
que nous n’arriverons pas à innover.

Le social sur le territoire c’est, bien 
sûr, deux équipes. Les élus d’un côté 
et les directeurs de l’autre. 
Nous ne savons rien faire sans 
vous. On essaie parfois de vous 
impulser des idées, et je sais que 
certains quand ils voient leur élu 
débarquer dans leur bureau doivent 
se demander : quelle est sa dernière 
idée que je vais devoir mettre en 
musique ?

Parce que, effectivement, c’est 
vous qui mettez en musique avec 
toutes vos connaissances, toutes les 
exigences de votre statut. C’est vous 
! Et sans vous, nous ne pourrions pas 
mettre toutes ces actions en place. 
L’innovation n’a pas attendu 
aujourd’hui que ce mot soit à la 
mode pour le décliner. Je crois que 
tous les jours, sur tous les territoires, 
et il n’y a pas une commune plus 
exemplaire que l’autre, il n’y a pas 
une grande commune qui va donner 
des leçons à une plus petite.  
On apprend chaque fois de tous  
sur tous. 

Ces échanges, ces rencontres sont 
vraiment précieuses. 
Au-delà de cela, il se trouve que 
notre CCAS a eu le plaisir de 
recevoir Pau, parce qu’il n’était pas 
loin de nous, ça a été un échange 
très riche ! D’abord, conforter les 
uns et les autres qui parfois peuvent 
être en difficulté sur certains sujets. 
De voir qu’à côté, le problème existe 
également. Ensuite, un échange 
pour se renforcer les uns les autres.  
Ces rencontres sont vraiment 
précieuses, peut-être, Denis, que 
l’on devrait travailler plus sur les 
rencontres, sur le terrain des uns et 
des autres.

Je vais vraiment le suggérer 
fortement à Benoît et, avec vous, 
peut-être que l’on pourrait faciliter 
ces partages de pratiques sur 
le terrain parce que en général 
c’est sur le terrain que l’on se rend 
compte du travail qui est fait par les 
uns et les autres.

Votre questionnement sur votre 
congrès, ce sera un petit peu le nôtre 
sur le congrès d’octobre. Comment 
innover, quel CCAS pour demain 
? Bien évidemment, il n’est pas 
question de tout effacer et de faire 
de nouvelles choses. Il est question 
de réfléchir. C’est peut-être l’un des 
mérites de cette réforme territoriale. 
Je crois que ça nous a obligés à 
nous questionner à nouveau sur les 

Table
ronde 3

Joëlle MARTINAUX - Présidente de l’UNCCAS 

VENDREDI

8  JUIN  2018



41 ES RENCONTRES DE L’ANCCAS

31

enjeux et surtout sur les économies 
d’échelle qui peuvent être faites 
en rationnalisant, en mutualisant 
les services, etc. Mais pour autant, 
on ne peut pas imaginer effacer 
des structures, des services, des 
actions pour se dire : il n’y a plus de 
problème.

Une moyenne de 20% de personnes 
en situation de pauvreté en France, 
que l’on veuille la regarder en face 
ou pas, elle est bien réelle et ces 
gens sont bien à notre porte même 
quand ce n’est pas forcément de 
notre compétence.

Vous savez que le Président de la 
République nous a sollicités, m’a 
demandé de contribuer à construire 
ce plan futur de la lutte contre la 
pauvreté avec une vision, une porte 
d’entrée particulière qui était « la 
gouvernance sur les territoires ».

Je me suis dit que, finalement, ce 
déjeuner, vous le savez, qui a eu lieu 
lors de notre précédent congrès où il 
avait fallu que je m’extirpe, que j’aille 

vite à Paris, que je revienne à Reims, 
eh bien a servi à quelque chose. 
Avec, bien sûr, le travail remarquable 
que fait toute notre équipe. 
Cela permet de marteler, chaque 
fois que nous rencontrons les 
représentants du Gouvernement, 
le cabinet du Président de la 
République, le Président lui-même : 
on ne peut pas faire d’économies sur 
le social. C’est un réel investissement 
sur l’avenir de la société. Chaque 
fois que nous contribuons à remettre 
le pied à l’étrier à une personne 
sur une voie d’autonomie, c’est un 
investissement qui est gagnant 
systématiquement.

Dans cette stratégie contre la 
pauvreté, qu’avons-nous proposé ?

Les CCAS étaient dans toutes les 
commissions. Nous avons la chance 
d’avoir eu le délégué interministériel 
de cette lutte contre la pauvreté. Il 
siégeait avec nous au précédent 
mandat, au bureau et au conseil 
d’administration de l’UNCCAS. Je 
peux vous dire que chaque fois que 

nous avons des discussions, des 
positionnements, les CCAS sont au 
rendez-vous. 

Si nous avons eu peur, avant les 
élections, moi la première, que les 
CCAS puissent disparaître je peux 
vous dire qu’ils ont repris toute 
leur place, ils sont particulièrement 
ancrés et repérés comme les 
premières portes d’accès et de 
recours sur l’ensemble du territoire, 
comme première porte de secours 
et première porte d’orientation, 
d’écoute ou d’accompagnement 
social !

Il n’est pas question de dire qu’un 
CCAS fait tout. Mais un CCAS, il 
reçoit, il écoute, il connaît tous les 
acteurs du territoire. Il oriente, il 
construit avec les uns et les autres. 
Ça, c’est ce que l’on aimerait qui soit 
fait. 

C’est comme cela que nous l’avons 
proposé, avec Mathieu Klein 
(président du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle), qui était 
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mon copilote sur cette commission : 
une organisation qui part du 
territoire départemental, on a un 
petit peu mis de côté la région si 
ce n’est peut-être en observateur 
global, et en transmetteur, avec 
une transmission des orientations 
nationales.

Donc, la vision, l’analyse, le repérage 
fait en particulier par les CCAS 
sera totalement prise en compte 
en considérant ces acteurs comme 
les premiers acteurs d’alerte ou 
d’action.

Avec un département qui chapeautera 
cela mais de façon un petit peu 
réorganisée également. Nous allons 
voir ce que retiendra le Président de 
la République, qui a prévu de faire ses 
annonces début juillet.
 
Avec un département cloisonné. 
C’est-à-dire que l’on a beaucoup 
entendu les uns et les autres qui 
disaient : « moi quand j’ai fini ma 
mission, passer sur le partenaire 
institutionnel qui a également la 
mission du social sur un même sujet, 
pour une même personne, c’est 
excessivement compliqué ».

Le conseil départemental avec 
la DGCS, pour que ce bloc soit 
global et que vous ne soyez pas 
obligés d’expliquer à l’un et après à 
l’autre qu’ils ne sont pas forcément 
d’accord sur des objectifs et des 
actions de terrain. 

On part sur cette proposition avec 
beaucoup plus de souplesse sur 
les territoires. Il y a de grands axes 
qui vont être donnés, et ensuite les 
territoires les déclineront en fonction 
de leurs spécificités, leur analyse de 
terrain, des besoins et des priorités.

Avec aussi quand même une obli-
gation. Pas de sanction financière 
quand l’action n’était pas portée 
par un territoire. On connaît tous 
des actions que l’on considère 
comme devant exister et qui ne sont 
pas déclinées. Mais peut-être des 
incitations financières, et des bonus 
chaque fois que des actions seront 
mises en place avec des critères 
d’évaluation très objectifs.
Voilà en gros l’organisation que  
nous avons préconisée. 

La petite enfance

Il va être incité, souvent les CCAS  
le font, d’accueillir dans nos 
structures de petite enfance  
(avec les aides et financements qui 
vont avec) des enfants de familles 
qui ne travaillent pas, par exemple. 
En partant du principe que certains 
sont assignés à résidence dès leur 
plus jeune âge. Parfois dans un milieu 
qui n’est pas très favorable à leur 
épanouissement, et parfois trop 
pauvre pour favoriser  
cet épanouissement. 

Une volonté donc d’ouvrir des 
places supplémentaires. Tous les 
acteurs de la petite enfance seront 
concernés par cela. Les CCAS qui 
portent ces structures vont, bien sûr, 
être concernés. C’est aussi la place 
et l’importance que l’on veut donner 
à nos jeunes. Là aussi, les jeunes, au 
départ, ce n’est pas les CCAS, mais 
au bout du compte, c’est le cas.  
En tout cas, ils seront partenaires 
dans les repérages, tout simplement, 
et dans l’orientation. Les jeunes, c’est 
bien sûr l’école de la 2e chance, c’est 
bien sûr les orientations, le repérage 
par l’école d’enfants qui pourraient 
être en difficulté. 

En difficulté d’apprentissage avec un 
effort particulier, vous l’avez vu, en 
transversalité avec toutes les autres 
thématiques. L’éducation nationale a 
cette mission, le ministère de l’emploi 
a cette mission aussi en particulier 
de permettre, de favoriser une 
accroche. Cela commence dès  
le plus jeune âge,  
à permettre à des enfants qui ne  
se retrouvent pas dans 
l’apprentissage traditionnel, et qui, 
vous le savez certainement, ont des 
ressources et un potentiel fabuleux, 
mais qu’il faut aider à exprimer.  

Si on ne les aide pas à exprimer  
ce potentiel, ce sont des jeunes et 
des moins jeunes qui végéteront 
toute leur vie. Alors que si nous  
les aidons à mettre le pied à l’étrier, 
qu’ils découvrent une voie, avec 
tout l’enthousiasme qu’ils peuvent 
y mettre, ce seront des jeunes qui 
sortiront définitivement des risques 
de pauvreté.

Ce sont ces jeunes sortis de 
l’ASE. Là aussi, ce n’est pas notre 

compétence jusqu’à 18 ans, mais 
à 18 ans, ils se retrouvent dans la 
rue. C’est vraiment quelque chose 
d’inadmissible. 
J’en ai fait un peu aussi un bâton 
de pèlerin. À chaque fois que je me 
retrouve dans des instances, je parle 
de ça. Vous savez très bien que ce 
sont ceux que l’on retrouve comme 
grands marginaux dans la rue, 
abandonnés de tous. Accompagnés 
plus ou moins bien par la collectivité. 
Certains ont la chance de s’en sortir. 
Et d’autres, même brillants, on leur 
ferme les portes, sans parcours 
professionnel, avec un isolement 
extrême. Cela ne peut plus être. 
Nous avons préconisé que dès 
l’âge de 15 ans, il y ait ce travail 
de réflexion du parcours de sortie 
de ces établissements avec un 
fléchage d’hébergement et de voie 
d’orientation professionnelle. 

Le logement

Beaucoup sont partis dans les 
orientations et propositions du 
Logement d’abord. Toutes ces 
orientations et propositions ne font 
pas tout, mais en tout cas, on a 
des outils, des axes, en fonction de 
l’orientation et des actions portées 
par le CCAS, qui doivent leur 
permettre de décliner des solutions.

Et vous savez qu’au niveau  
de l’UNCCAS nous sommes un 
partenaire au plus haut niveau 
de ces commissions de réflexion 
sur le Logement d’abord. Bien 
évidemment, on compte en 
particulier sur les directeurs 
qui siègent dans notre conseil 
d’administration, pour alimenter 
des propositions et des exemples. 
Il existe des exemples absolument 
remarquables. Il faut pouvoir  
les partager.
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La santé 

La ministre Agnès Buzyn a lancé, 
à la fin de la réunion CNSA-
départements, un certain nombre 
d’axes de travail, d’ouvertures et de 
propositions en matière de santé. 
Santé sociale et en particulier 
pour ce qui nous concerne, 
l’accompagnement des personnes 
âgées dépendantes.
On n’a eu de cesse de dire, par 
rapport aux réformes tarifaires, que 
les CCAS ne pouvaient pas tenir. 
Et que si elle s’appliquait, ce serait 
la mort de l’accompagnement et 
de l’hébergement en EHPAD des 
personnes les plus pauvres ou se 
trouvant dans les situations les plus 
dégradées et les plus lourdes. 
Nous avons été entendus.
Il y a ce gel de 2 ans pour cette réforme 
tarifaire en ce qui concerne les EHPAD 
en particulier. Mais au-delà de ça, Benoit 
Calmels a obtenu que nous travaillions 
dans les meilleurs rapports avec toute 
l’équipe du ministère.
Il va y avoir des groupes de 
travail, pas uniquement internes à 
l’UNCCAS, mais avec l’équipe du 
ministère, et bien évidemment ce 
ne sont pas les élus, mais aussi 

les directeurs de nos équipes, qui 
sauront les défendre. C’est un sujet 
très technique. Il y a l’analyse du 
pourquoi il y a ces déséquilibres, il y 
a l’analyse de ce qu’il faut préconiser. 
Peut-être réorganiser les services 
autrement, et donc, ce sera bien 
sûr vous, que nous allons solliciter, 
associer à cette contribution, pour 
qu’au plus haut niveau, nous fassions 
des propositions.

Il y a ces réformes aussi sur le 
service à domicile. Il y a cette 
volonté d’attribuer des places 
temporaires pour les personnes 
âgées qui sortent de l’hôpital.  
Le temps d’organiser le retour.
Il y aura donc cette proposition de 
mettre des lits temporaires, le temps 
d’organiser des retours à domicile.

Voilà un petit peu tous les sujets  
qui ont été abordés. Je n’oublierai 
pas l’évolution vers le numérique.
Un certain nombre d’entre vous y 
travaillent à fond. J’ai Catherine 
Girard en face de moi qui est 
passionnée, mais je sais que d’autres 
le sont aussi. On va dire qu’il y a  
le bon et le mauvais numérique  
mais c’est notre devoir de mettre  

le pied à l’étrier de tous les usagers 
qui passent nos portes et favoriser 
leur accès au numérique.

Et puis, il y a le travail social, et 
il y a là aussi une réforme à faire 
dans l’évolution du travail social, la 
valorisation des acquis, l’évaluation 
de la fatigabilité, qui font qu’un 
travailleur social peut être excellent, 
et pour des raisons de fatigabilité 
on le met dans un autre service où 
il n’est pas très bon. Donc, notre 
mission est de valoriser ces métiers 
et de travailler tous ensemble 
pour leur permettre d’avoir plus 
d’enthousiasme dans leur parcours 
professionnel.

Je sais qu’il va y avoir encore 
aujourd’hui une belle journée de 
travail, c’est bien main dans la main 
que nous sommes, je vous l’assure 
encore aujourd’hui.

Nous serons encore bien attentifs  
à vos travaux, et il me reste à vous 
dire rendez-vous à Nantes  
les 15 et 16 octobre pour le thème : 
voyage au centre de nos centres 
communaux de l’acteur social.

Les + pour vous

>  Affectation et suivi précis des aides attribuées
> Dynamisation de l’économie locale
> Dispositif sûr et efficace

Les + pour vos bénéficiaires 

>  Aide personnalisée et non discriminante
>  Réponse à des besoins variés : alimentation, 

hébergement, habillement…
> Géolocalisation des enseignes affiliées

EDENRED FRANCE, S.A.S au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 393 365 135 R.C.S. Nanterre – TVA Intra Communautaire : FR 13 393 365 135. – n° d’immatriculation au registre des opérateurs 
de voyages et séjours: IM092150009 – Assurance RCP : GENERALI IARD, 7 boulevard Haussmann, 75009 PARIS – Garant : Société Générale, 29 boulevard Haussmann, 75009 PARIS - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 027 496 en qualité de courtier d’assurance 
ou de réassurance. Les marques mentionnées sur ce document sont enregistrées et propriété de EDENRED S.A. ou des sociétés de son groupe. 08/18

e chèque d’accompagnement  
personnalisé Ticket Service®  
facilite le quotidien de vos citoyens

Contactez-nous

0 810 795 795 (Service 0,06€ / min + prix appel)

www.ticketservice.fr   I   info-secteurpublic-FR@edenred.com 
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Restitution de 
l’étude " État des 
lieux et prospective 
sur l’organisation 
territoriale de  
la république  
en matière d’action 
sociale "

État des lieux et prospective sur 
l’organisation territoriale de l’action 
sociale, un vaste projet ! 

C’est le défi qui nous a été proposé 
par cette commande conjointe de 
l’ANCCAS, de l’ANDASS et de France 
urbaine, il y a 10 mois. Nous sommes 
cinq étudiants à l’avoir menée, trois 
d’entre eux n’ont pas pu se joindre 
à nous aujourd’hui. C’est une étude 
que nous avons menée en parallèle 
de notre formation à l’Institut 
national des études territoriales et 
qui mêle les regards d’experts du 
social comme Stéphane ROCHON  
et de curieux du social, comme  
moi-même.

L’enjeu est de mettre en regard 
l’expérience recueillie dans les 
territoires et une prise de hauteur 
stratégique avec une ambition de 
prospective. Pour ce faire, nous 
allons développer une vision globale 
des effets de la métropolisation de 
l’action sociale selon trois axes.

Nous allons passer rapidement sur 
les éléments de méthode bien qu’ils 
soient importants. A l’été 2017, nous 
avons constitué une équipe de cinq 
personnes pour travailler sur cette 
étude. Deux élèves externes  
(Vincent GALIBERT, Claire MARTINEAU) 
et trois élèves internes (Christian 
GRANGEON, Sylvain ROCHE et 
Stéphane ROCHON) aux niveaux  
de connaissances et d’expériences  
très différenciés. Nous avons 
donc passé l’été à travailler sur 
des ressources documentaires 

pour avancer conjointement sur 
ces enjeux d’action sociale et en 
renouveler notre perception.

Nous avons travaillé, à partir 
de septembre/octobre, sur la 
production de questionnaires que 
nous avons transmis à 13 territoires 
métropolitains. L’objectif était de 
les interroger sur les compétences 
déléguées ou transférées, dans le 

cadre de l’article 90 de la loi NOTRe 
(qui imposait aux métropoles 
d’identifier trois compétences 
sociales du département à prendre 
en charge). Nous avons ainsi recueilli 
des informations sur les transferts 
réalisés, les compétences assurées 
en propre, sur leur présence et leur 
spécificité territoriale, en collectant 
aussi les organigrammes et les 
conventions. Ces documents nous 
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ont permis d’avoir une lecture la plus 
large et la plus exhaustive possible 
du fonctionnement de ces territoires 
métropolitains.

Nous avons eu un taux de réponse 
de 50 %, ce qui est plutôt positif sur 
un envoi par mail et un questionnaire 
plutôt dense.

Concomitamment, nous avons 
souhaité nous rendre sur le terrain. 
Cinq territoires métropolitains 
correspondant à nos lieux de stage 
ont été retenus : Bordeaux, Nantes, 
Lille, Strasbourg et Nice. Nous nous 
sommes entretenus avec des élus et 
des membres de l’administration des 
collectivités locales, mais aussi avec 

les services déconcentrés de l’État 
(les acteurs de la CAF, de la DDCS, 
de l’ARS, des départements, des 
villes-centre et de leurs CCAS).

Nous avons ensuite eu besoin 
d’enrichir notre réflexion en 
nous appuyant sur le regard de 
cinq  chercheurs/experts sur la 
gouvernance de l’action sociale. 
Nous avons ainsi interrogé Nadine 
LEVRATTO (économiste), Philippe 
ESTEBE (géographe), Claudy 
LEBRETON (ADF), Mathieu KLEIN 
(Président du département de 
Meurthe-et-Moselle) et Robert 
LAFORE (Sciences Po Bordeaux).

Les trois constats  
de ce diagnostic

Premier constat :  
le cadre normatif porte une 
métropolisation de l’action 
sociale aux effets limités

Les juristes ont posé un cadre 
normatif dans le contexte de la loi 
MAPTAM et de la loi NOTRe.

L’article 90 de la loi NOTRe prévoit 
que par convention avec le 
département, la métropole exerce 
par transfert ou délégation un 
certain nombre de compétences 
dont une partie dans le champ 
social : les missions de service public 
départemental d’action sociale, 
l’aide aux jeunes, le fonds  
de solidarité pour le logement,  
la prévention spécialisée,  
l’insertion et les personnes âgées.  
En complément, l’article L5217-2 
du code général de collectivités 
territoriales contraint les métropoles 
à prendre au moins trois de ces 
compétences au risque de se 
voir transférer l’ensemble des 
compétences prévues à l’article 
90 de la loi NOTRe à l’exception de 
celles liées à la construction  
et l’entretien des collèges. 

L’étude des conventions collectées 
nous a permis de conclure que 100 % 
des métropoles ont pris en charge  
le fonds d’aide aux Jeunes (FAJ), 
80 % d’entre elles le fonds de 
solidarité logement (FSL), 60%  
la prévention spécialisée, à 
l’exception de Nantes métropole 
qui a pris la compétence personnes 
âgées. 

Il y a donc eu majoritairement des 
transferts, mais aussi quelques 
délégations. Parmi ces modèles 
un peu hybrides, le conseil 
départemental de l’Ille-et-Vilaine a 
opté pour une organisation duale 
du FSL : la partie accompagnement 
social reste à sa charge alors que 
l’aide financière a été déléguée  
à la métropole.

Cette démarche de transfert et de 
délégation à marche forcée n’a pas 
permis aux acteurs de disposer 
de suffisamment de temps pour 
conceptualiser une vraie stratégie.

Trois principes ont guidé ces 
transferts :
•  la dimension stratégique de la 

compétence ;
•  l’évaluation de la plus-value de 

l’intervention de la métropole ;
•  la perturbation limitée des autres 

politiques publiques en place.

Globalement, et sans jugement 
de notre part, le transfert des 
compétences s’est fait au plus 
simple. A titre d’exemple, avant 
la réforme, l’aide aux jeunes était 
gérée par les départements mais 
versée par les missions locales. 
Pour la prévention spécialisée, 
l’action départementale était 
principalement portée par les 
associations, qui bénéficiaient 
par ailleurs de subventions du 
département.

Nous avons également remarqué 
une forte propension à limiter 
le risque financier. Ainsi les trois 
compétences majoritairement 
transférées ou déléguées 
représentaient dans les 
départements 5,5 % du montant 
total du RSA. 



41
ES

 R
EN

CO
NT

RE
S 

DE
 L’

AN
CC

AS

36

Deuxième constat :  
les invariants pouvant favoriser 
la coopération

Quoi que l’on en dise, l’organisation 
actuelle reste encore extrêmement 
cloisonnée. De nombreuses 
collectivités fonctionnent encore 
en silo, avec des directions de 
l’autonomie, de l’insertion, de 
l’enfance, etc. A ceci s’ajoute une 
faible transversalité entre les 
directions et une action sociale 
qui n’irrigue pas suffisamment 
l’ensemble des politiques publiques.

Il y a véritablement, Joëlle 
MARTINAUX le rappelait avec 
beaucoup de force dans son 
introduction, la nécessité d’un vrai 
décloisonnement. Les territoires 
font preuve d’une belle inventivité 
pour aller en ce sens. Toutefois, 
nous sommes encore sur des 
phénomènes hétérogènes d’un 
territoire métropolitain à un autre. 
Il est ainsi possible d’identifier trois 
invariants qui conditionnent  
la réussite de ces collaborations.

PREMIER INVARIANT  
D’UNE COOPÉRATION RÉUSSIE :  
UN PORTAGE POLITIQUE FORT ET  
UNE CULTURE DE LA COOPÉRATION 

Ceci se matérialise par :
•  une doctrine plus affirmée sur les 

définitions de l’action sociale ;
• un socle historique fort ;
•  une vision de moyen et de long 

terme

Les territoires qui font preuve 
d’importantes coopérations sont 
portés par une figure politique forte,  
extrêmement engagée, volontaire et 
ambitieuse. En Meurthe-et-Moselle 
par exemple, le département 
s’appuie sur l’héritage de  
Michel DINET.

DEUXIÈME INVARIANT :  
UNE DÉCLINAISON STRATÉGIQUE 
PARTAGÉE

Cette déclinaison stratégique 
partagée passe notamment par : 
•  la mise en place de pactes de 

cohésion sociale à l’échelle  
d’un territoire ;

• les conférences de territoire.

Il faut entendre par déclinaison 
stratégique la mise en place de 
pactes territoriaux de cohésion 
sociale réunissant l’ensemble des 
collectivités locales, des acteurs, 
des habitants, des associations pour 
identifier les besoins des territoires 
métropolitains et y décliner des 
objectifs partagés.

Ce n’est pas « chacun son schéma, 
son pacte, son analyse des besoins 
sociaux », mais davantage faire en 
sorte que les acteurs se réunissent 
pour constituer un « nous ». Cela 
passe aussi par la mise en place de 
conférences territoriales, à l’échelle 
des territoires infra-départementaux 
réunissant les forces vives : les élus, 
les travailleurs sociaux, les acteurs 
culturels, économiques, les acteurs 
de l’ESS, etc. La présence des élus 
est essentielle pour  approfondir la 
question du « vivre ensemble » et du 
« faire société ».  

TROISIÈME INVARIANT :  
UN ÉCOSYSTÈME INTÉGRÉ  
À LA DÉMARCHE

Cet écosystème doit permettre :
•  d’encourager l’émergence de 

nouveaux acteurs
•  d’établir un diagnostic partagé 

et de contractualiser les objectifs 
communs ;

•  de reconnaître les capabilités  
de chaque acteur.

Une fois la déclinaison stratégique 
réalisée (invariant 2), il est important 
de pouvoir s’appuyer sur un 
écosystème totalement impliqué 
dans cette démarche. 
L’exemple bordelais est intéressant  
à ce sujet. Cette action en chaîne 
s’incarne tout d’abord par un fort 
volontarisme politique à travers la 
personnalité d’Alexandra SIARRI.  
Puis la déclinaison stratégique est 
portée principalement par le CCAS 
de la ville et déclinée par  
le reste de l’écosystème : la CAF, 
le département, l’ARS, la DDCS, 
les acteurs de l’ESS et la société 
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civile. On voit que dès lors qu’il y 
a des objectifs partagés, l’esprit 
du « nous » l’emporte et les grands 
gagnants de cette coopération sont 
les habitants. 
L’enjeu, sur un plan théorique,  
c’est finalement de retrouver 
ce qu’Émile DURKHEIM appelait 
la « solidarité mécanique » : 
une solidarité fondée sur des 
ressemblances, des solidarités 
de voisinage. C’est tout à fait 
important de savoir que la société 
civile constitue, pour la ville de 
Bordeaux et son écosystème, un 
acteur émergeant. La valorisation 
du pouvoir d’agir des habitants 
constitue un socle de références 
communes, ce qui a conduit  
le département de la Gironde à 
renforcer sa politique en matière  
de développement social local.

Troisième constat :  
une organisation territoriale  
de l’action sociale qui relève 
d’une « anarchie organisée »

Ce constat s’appuie sur  
4 observations.

UNE DÉMULTIPLICATION,  
VOIRE UN ÉCLATEMENT DES ACTEURS

La démultiplication des acteurs 
induit de nombreuses possibilités 
d’intervention. La région, les 
départements, les communes, les 
intercommunalités, les métropoles 
interviennent dans le champ 
du social alors même que l’État 
conserve aussi des compétences que 
ce soit en lien avec les personnes 
âgées, l’hébergement, la politique 
migratoire ou la santé. L’apparente 
coordination existante ne permet 
pas de résoudre l’éparpillement des 
différentes initiatives. 

A titre d’exemple, la politique 
jeunesse partagée entre les 
collectivités et l’Etat prévoit 
spécifiquement une intervention 
de ce dernier sur les dispositifs 

d’insertion (cf. document de 
politique transversale publié 
en début d’année 2018) et des 
collectivités sur les politiques  
de la jeunesse au global.  
Sur le découpage même des 
compétences entre collectivités,  
on se rend compte que les métropoles 
ont pris le FAJ mais pas le plan 
départemental d’insertion (PDI). 

DES BESOINS SOCIAUX TOUJOURS  
PLUS ÉTENDUS

On observe deux dynamiques. Celle 
de l’évolution des publics avec deux 
tendances : celle de la massification 
et celle de la diversification des 
parcours. Aujourd’hui, la prévention 
a une place très importante et tend à 
élargir le champ des interventions. 

Il y a également un enjeu de 
décloisonnement. À la fois entre les 
politiques publiques et entre les 
collectivités puisqu’il s’agit de créer 
des coopérations. Aujourd’hui, plus 
de 8 communes sur 10 ont mis en 
place au moins une forme d’action 
sociale. 
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Un des risques identifié est celui 
de la dispersion des dispositifs. La 
dynamique a été relancée par la loi 
du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale qui précise 
la nécessité d’évaluer en continu les 
besoins et les attentes des membres 
de tous les groupes sociaux.
La réflexion sur la place de l’usager 
est également intéressante puisqu’il 
est de plus en plus inclus dans 
l’élaboration des parcours et des 
dispositifs d’accompagnement. 
Or cette démarche nécessite un 
engagement humain important, 
difficile à porter.
 

DES LOGIQUES DE DIFFÉRENCIATIONS 
CONTRAINTES OU SOUHAITÉES

La différenciation est contrainte 
lorsque l’on observe une différence 
de ressources importante (entre 
départements, entre communes) 
qui induit une concentration des 
activités des collectivités les 
moins riches sur les dispositifs 
obligatoires, alors que celles qui ont 
plus de moyens peuvent faire plus 
d’innovation. 

La différenciation souhaitée, c’est 
celle qui respecte la singularité 
des territoires pour répondre à 
leurs enjeux sociodémographiques 
propres. Ceci implique de réfléchir à 
un traitement équitable des usagers 
à l’échelle nationale.

DES INJONCTIONS DIFFICILES 
À CONCILIER (SPÉCIALISATION/
COOPÉRATION/COORDINATION)

L’objectif aujourd’hui est de 
permettre aux acteurs de se 
spécialiser en fonction des enjeux 
de leur territoire. Or l’injonction 
simultanée de coopération entre 
acteurs nécessite de mettre en place 
des outils de coordination pour 
réguler cette différenciation.  
Cette énergie consacrée à la mise en 
place des outils de coordination n’est 
de facto plus dédiée  
à la spécialisation.

L’apparente coordination  
ne permet pas de résoudre 
l’éclatement des dispositifs. 
L’exemple des politiques  
jeunesse (cf. slide 14)
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ACTEURS INTERVENTION EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

Etat

DRJSCS
DRDJSCS

DJSCS

- Secrétariat des instances 
- Service civique
- Contribution à l’insertion sociale et professionnelle de la jeunesse
- Réseau information jeunesse au niveau régional
- Promotion du développement mobilité internationale et européenne des jeunes,

DDCS
DDCSPP

DRDJSCS ou 
DJSCS

- Contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs
-  Animation des actions en faveur de l’engagement, de l’initiative, de l’expression,  

de l’information, de l’autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse,
- Développement et accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat
- Promotion de l’éducation populaire aux différents âges de la vie.

Collectivités

Régions

- Chef de file, pour coordonner les actions territoriales relatives à la politique de la jeunesse
- Actions de formation professionnelle continue et d’apprentissage
- Lycées 
-  Possible délégation animation des opérateurs du service public de l’emploi à l’exception 

de Pôle Emploi.

Département
- PMI, adoption, protection de l’enfance, soutien aux familles en difficulté ;
- Insertion et emploi (FAJ  - accompagnement des bénéficiaires du RSA)
- Collèges + soutien actions éducatives

Commune / 
CCAS

- Aides sociale facultative
- Aide pour les demandes d’aides 
- Gestion d’équipement comme les crèches, les haltes garderie, centres aérés.



41 ES RENCONTRES DE L’ANCCAS

39

Les scenarii : 
entre remise en cause du  
“département-providence”   
et amélioration  
de la gouvernance

Au nombre de trois, ces scenarii 
visent à améliorer l’exercice de  
la gouvernance sociale, tout en 
tenant compte des débats sur 
l’avenir des départements et des 
travaux de l’ANCCAS et de l’ANDASS 
suite à la réforme de 2014.

Les travaux de l’ANCCAS, qui ont 
été produits en 2014/2015, se sont 
appuyés sur trois constats : 

•  la nécessité d’identifier l’ensemble 
des acteurs , qui ont des 
besoins qui peuvent apparaître 
potentiellement contradictoires 
avec ceux des collectivités 
locales ;

•  le caractère gestionnaire des 
missions du département, qui 
face au volume d’usagers à 
prendre en charge, n’est plus l’outil 
d’accompagnement des publics 
précaires ;

•  les CCAS restent majoritairement 
les acteurs de proximité en 
charge de l’accompagnement, de 
l’accueil inconditionnel du public 
et de l’accompagnement des plus 
vulnérables.

À partir de ces trois constats, l’ANCCAS 
avait imaginé quatre options. 

1.  L’affirmation d’un État régulateur : 
ces éléments ont été repris dans 
les travaux de Joëlle MARTINAUX 
et Mathieu KLEIN. La solidarité des 
droits, celle qui permet l’égalité et  
la garantie des droits pour tous, 
devrait être portée davantage par 
l’État que par les collectivités locales. 

2.  L’existence d’espaces solidaires 
de proximité où l’ensemble 
des acteurs locaux pourraient 
s’associer dans une grande 
complémentarité pour 
accompagner les publics 
précaires.

3.  Le renforcement de 
l’intercommunalité : non pas  
dans une logique descendante,  
de l’État en direction des 
collectivités locales, mais plutôt 
selon une décentralisation par le 
bas (pouvant être portée par des 
accords entre les CCAS et les CIAS 
pour organiser des transferts de 
compétences).

4.  Le renforcement des instances 
démocratiques : à ce titre 
la composition des conseils 
d’administration pourrait à travers 
la représentation des familles, 
des associations, être plus 
démocratique.

L’affirmation  
d’un Etat  

régulateur

Le renforcement de 
l’intercommunalité

Des espaces  
solidaires 

de proximité

La démocratisation 
des instances  

décisionnelles

Profusion 
des acteurs

Technicisation  
des départements 

Valorisation 
des CCAS

QUATRE PROPOSITIONS À L’APPUI DE TROIS CONSTATS : 

Tous ces constats  
nous ont permis d’aboutir à 
l’élaboration de plusieurs scénarii 
qui oscillent entre remise en cause 
du département providence et 
amélioration de  
la gouvernance.
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SCÉNARIO 1 – Stabilisation - 
Vade-mecum d’une régulation 
de l’organisation actuelle de 
l’action sociale (à droit constant)

Le premier scénario est un scénario 
de stabilisation qui vise à réguler 
l’action actuelle qui poursuit deux 
objectifs.
•  re-partir des besoins des usagers 

(proximité, accessibilité, inclusion, 
parcours de vie) pour pouvoir 
cerner leurs besoins réels ;

•  mettre en adéquation les outils 
des collectivités : décloisonner les 
approches, les acteurs, mettre en 
place des modalités partagées 
d’intervention.

LES RISQUES IDENTIFIÉS

•  des jeux d’acteurs importants qui 
pourraient néanmoins être limités 
par un portage politique fort ;

•  la résistance au changement 
qui nécessiterait un travail de 
médiation ;

•  la complexité des outils de 
coordination ;

•  la dilution du sens de l’action 
quand il n’y a pas de cohérence 
globale ou de projet commun ;

•  la déconnexion qui peut exister 
entre les territoires métropolitains 
et les territoires environnants, 
qui implique une importante 
mise en réseau à la fois verticale, 
entre types de collectivités et 
horizontale à travers les réseaux.

LES CONDITIONS DE RÉALISATION 

• le portage politique ;

• la gouvernance ;

• la mise en place de méthodes ;

• la connexion ;

• le numérique ;

• une part de souplesse.

DEUX EXEMPLES INSPIRANTS

« Carte blanche » (Cahors) :
Cette expérimentation, lancée 
en décembre 2017 pour alléger 
les contraintes juridiques et 
réglementaires, va au-delà du 
champ social. Elle a été lancée dans 
le cadre d’une volonté de simplifier 
l’action publique (Action publique 
2022) en associant les habitants, 
les acteurs locaux, avec le soutien 

de la direction interministérielle 
de la transformation publique. 
Elle a concerné les thématiques 
d’accessibilité, de mobilité des 
personnes et de pertinence de  
la réponse à l’usager.

Dispositif  « AGILE »
Ce projet, lancé en 2014 dans 17 
départements, a regroupé à la fois 
la DGCS et l’ADF, pour explorer la 
possibilité de déroger à la norme 
sous certaines conditions pour 
pouvoir libérer l’initiative.

SCÉNARIO 2 – Hypothèse de 
dévitalisation du département

Ce scénario aborde la question de 
la dévitalisation du département 
sous une forme originale. Mais 
avant de présenter ce scénario, 
nous souhaitons apporter deux 
éléments préalables qui nous ont été  
communiqués dans le cadre de nos 
entretiens avec les chercheurs.

Le premier a été apporté par 
Philippe ESTEBE qui reconnaît 
l’atomisation du social en trois 
grands axes : 

•  le socio-économique (du côté  
de l’insertion) ;

•  le socio-juridique (du côté de 
l’enfance) ;

•  le socio-médical (du côté  
des personnes en situation de 
handicap  et personnes âgées). 

Toutefois, le social ne se satisfait 
plus de lui-même, il est toujours en 
interaction avec d’autres champs 
(juridique, économique ou médical).

Le second préalable a été apporté 
par Robert LAFORE, qui déplore 
l’absence de vraie doctrine de 
l’action sociale. Il n’est pas possible 
d’identifier véritablement un leader, 
qui impulse une orientation politique 
et philosophique assez forte.  
Le département est un chef de file 
sans fil.

Une fois ces préalables posés,  il se 
dessine potentiellement une nouvelle 
organisation où la région serait 
pilote et où les intercommunalités 
seraient des opérateurs.

Variante 1 – Un transfert partiel  
des compétences départementales 
vers le binôme “régions-
intercommunalités” en 2022

Nous nous plaçons à l’échelle du 
moyen terme, en 2022, pour laisser  
à la région le temps d’évaluer  
les premiers schémas de pilotage 
en cours. La mise en place d’un 
schéma régional de l’inclusion 
sociale et professionnelle pourrait 
être acté et l’intercommunalité 
sociale serait en charge de mettre 
en place ce que Mathieu KLEIN et 
Joëlle MARTINAUX ont appelé « la 
solidarité des engagements ». Ceci 
vise à faire en sorte qu’à l’échelle 
de l’intercommunalité les acteurs 
de l’entreprise, les élus, les acteurs 
culturels puissent travailler main 
dans la main pour mettre en œuvre 
les politiques d’insertion. 

C’est une première étape qui 
pourrait être suivie par d’autres 
étapes qui concerneraient les 
personnes en situation de handicap, 
les personnes âgées, mais aussi 
l’enfance. C’est l’objet de la 
variante 2.

Variante 2 – Une réorganisation 
axée sur une redistribution des blocs 
de compétences du département 
entre les autres acteurs territoriaux 
et de l’État

Nous pourrions tout à fait penser, 
par exemple, que la solidarité des 
droits dans le champ de l’enfance 
pourrait être portée par les CAF et 
pour les personnes âgées, par des 
MDPH ou des maisons de l’autonomie 
qui auraient une fonction élargie 
(gérer la solidarité en lieu et place 
des départements). Cette démarche 
obligerait, notamment sur le volet 
insertion et en accord avec les 
travaux de Mathieu KLEIN et Joëlle 
MARTINAUX, à confier la gestion du 
RSA à l’Etat pour garantir l’équité et 
l’égalité des droits. 
Tout ce qui concerne la solidarité 
des engagements pourrait être traité 
sur les territoires en proximité avec 
les personnes les plus vulnérables, 
en associant l’ensemble des parties 

prenantes locales.
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Scénario 3 -  Hypothèse de 
renforcement du département

Ce dernier scénario prend le contre-
pied du scénario numéro  
2 car il s’agit d’un renforcement des 
missions du département. 

Variante 1 – Le renforcement  
du département, un chef de filât 
action sociale “pleinement abouti”

Cette variante conduit à lancer 
un acte 4 de la décentralisation, 
en donnant la possibilité au 
département de créer, de financer, 
d’animer ses propres dispositifs 
sociaux pour les rendre agiles 
et d’accélérer leur évolution. 
Ceci s’appuie également sur 
les complémentarités entre 
l’action sociale territorialisée du 
département, des CCAS, des CIAS  
et des antennes de métropoles. 

On ne pourra pas empêcher le 
risque de concurrence territoriale. 
Toutefois, il pourra être atténué 
par la mise en réseau et la prise en 
compte de la nécessité d’une équité 
de traitement des usagers. 

CONDITIONS DE RÉALISATION

•  absorber des compétences 
assurées par l’État et récupérer 
les ressources humaines utiles 
à l’accomplissement de ces 
missions ;

•  établir un pacte financier avec 
l’État pour garantir les sources 
de financement. Ce ne sera pas 
simple, car il s’agira d’assurer 
de la pérennité des transferts de 
personnels et de ressources mais 
aussi de négocier les conditions 
de revalorisation des ressources 
en fonction des évolutions 
sociodémographiques du 
territoire ;

•  mettre en place un document 
d’orientation nationale avec toutes 
les difficultés que cela comporte 
de se mettre d’accord sur une 
définition du traitement équitable 
des usagers à l’échelle de la 
France.

Exemple : l’insertion par le logement 
Le département pourrait être acteur 
de cette stratégie d’hébergement. 
Cela constituerait une stratégie 
cohérente sans perte d’énergie dans 
l’articulation de multiples schémas 
et politiques publiques qui seraient 
désormais liées. 

Variante 2 – Le recentrement  
du département sur la solidarité  
des engagements

Les dépenses sociales des 
départements atteignent 32 milliards 
d’euros (2016), soit la moitié de leurs 
dépenses de fonctionnement. 
Si le renforcement du département 
apparaît nécessaire dans cette 
variante, il ne faut pas que cela passe 
par une attribution maximum de 
compétences qui mettraient en péril 
l’autonomie d’action de cet acteur. 

Au préalable, il sera nécessaire 
de définir les compétences 
centralisées, de celles qui devraient 
rester décentralisées. L’enjeu est 
de renforcer le département sur 
l’accompagnement en le délestant 
de l’ensemble des dispositifs qui 
relèvent de la solidarité nationale et 
donc du versement des droits.
Il est certain qu’il n’est pas aisé de 
confier à l’État des dispositifs lourds 
comme le RSA, sachant que ses 
services n’y sont pas préparés.

Exemple
Recentrer le département sur la 
prévention et l’accompagnement
Ceci implique de confier le 
versement de l’APA, par exemple, 
à des maisons de l’autonomie 
et du handicap. Cette aide 
fonctionnant sur des critères 
objectifs (le département n’a donc 
pas de pouvoir d’influence sur le 
montant des aides), elle pourrait 
être rapidement et facilement 
recentralisée.
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VOUS AVEZ DIT «  TERRITOIRE    ? 
DE QUOI LE TERRITOIRE EST-IL LE NOM ?

«

Je viens d’avoir une conversation 
passionnante avec Madame Fiorina, 
élue du CCAS de Théoule-sur-Mer, 
aide-soignante de son métier.  
Elle me dit : « Le monde est un grand 
bazar, comment je fais pour  
y retrouver des lignes droites ?  
Vous qui êtes géographe et 
urbaniste, vous devez savoir ? »

Ça m’a plongé dans des abîmes 
de perplexité. J’ai essayé de me 
rappeler mes circulations dans  
les bazars, dans les pays arabes. 
Le bazar, c’est un modèle spatial,  
un modèle très puissant 
d’organisation urbaine et 
commerciale. La seule chose que 
l’on ne peut pas lui demander, c’est 
qu’il y ait des lignes droites. Il y en 
a qui sont un peu plus réguliers que 
d’autres, mais globalement la ligne 
droite n’a jamais intéressé le bazar 
et la façon de s’y retrouver n’est 
certainement pas de suivre une ligne 
droite.  
La seule façon de s’y retrouver, 
c’est de proche en proche, par 
séquences de produits. Se rappeler 
qu’il y a la rue des épices, ensuite 

la rue des potiers, etc. Retrouver un 
parcours et un cheminement dans 
quelque chose qui relève d’une 
complexité, que nous occidentaux 
avons beaucoup de mal à lire 
d’emblée. Mais qui, apparemment, 
est la simplicité même pour d’autres 
sociétés, qui ont, en matière 
d’urbanisme, ne l’oublions pas,  
une certaine antériorité par rapport  
à nous. 

Je vous livre tout cela comme tel 
avant de me lancer.

Si vous êtes dans le modèle du 
bazar, si votre quotidien est un grand 
bazar, ne cherchez pas la ligne 
droite ! Il n’y en a pas. Ne cherchez 
plus la ligne droite et allez au bout 
du bazar, au bout de la logique du 
bazar. Et essayez de trouver les 
réflexes, les codes, les façons de 
vous orienter dans le bazar que 
vous avez, et duquel en réalité 
vous êtes une des composantes. 
Réfléchissez à ce modèle-là, il est 
peut-être beaucoup plus stimulant 
que celui auquel vous cherchez, en 
occidentaux, à vous raccrocher, moi 
le premier. Où est la ligne ?  
Où est l’orientation ? Où est l’axe,  
le périmètre ? Le carrefour ?

Ceci dit, à quels 
changements devez-vous 
faire face ?

Pour commencer, j’ai trouvé que, 
dans votre congrès, il n’y avait pas 
trop eu de réflexes de résistance. 
Comme pour tout changement, ces 
réflexes existent. Des réflexes qui 
sont pour une part certainement 
légitimes : on va perdre quelque 
chose dans le changement, et il faut 
mesurer quoi, et jusqu’à quel point 
c’est tolérable.  Mais globalement 
vous n’avez pas cultivé l’appel 
à la résistance. Je m’attendais 
à davantage d’expression de 
résistance. Par exemple au cours de 

l’ANCCAS-meeting d’hier après-midi, 
ça ne faisait pas partie du sujet.  
Cinq petits spots, on les a tous 
entendus, mais à aucun moment 
l’expression de « comment on résiste 
à une transformation ». Au contraire.

Pour autant, il y a des choses  
qui vous travaillent,  
et dans ce changement.  
Quelles sont-elles ?  
Trois réponses.

- Ce qui vous travaille, de toute 
évidence, et cela travaille tous  
les mondes de l’action territoriale, 
c’est le changement d’échelle. 
Votre association même va changer 
d’échelle. Vous accueillez l’étage  
au-dessus, le département.  
Et dans ce changement d’échelle, 
vous êtes tout de suite happés par  
le mécano institutionnel qui le décrit. 
Au fond, tout le monde semble 
avoir quand même entendu que 
le changement d’échelle n’est pas 
simplement le vôtre. Et ce n’est pas 
tant celui de la réforme territoriale, 
de la République qui s’amuse à 
bouger les lignes à chaque fois 
qu’un nouveau patron arrive, que le 
changement d’échelle de la société 
toute entière.

Martin VANIER - Géographe, Professeur à l’École d’Urbanisme de Paris, Consultant, 
Grand Témoin des 41es Rencontres de l’ANCCAS

C’est la société qui 
change d’échelle. 
Ce n’est pas 
l’action publique.  
C’est nous. 
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Ce sont nos comportements,  
les êtres géographiques que nous 
sommes, qui changent d’échelle. 
Le problème, c’est qu’on ne change 
pas tous d’échelle en même temps. 
Aujourd’hui, peut-être, pour le dire  
de façon un peu simpliste, être 
pauvre c’est être moins capable de 
changer d’échelle. Certes, la définition 
la plus immédiate demeure monétaire, 
mais quelqu’un qui est en exclusion 
dans la société, c’est quelqu’un qui  
ne parvient pas à changer d’échelle 
en même temps que la société.  
Vous êtes au front de cela.

Ça, je trouve que vous le décrivez 
bien. Vous en êtes parfaitement 
conscients. Vous avez une capacité 
à réfléchir ce changement d’échelle, 
à vous écouter, à comprendre 
vos dispositifs, à comprendre vos 
expérimentations et ce que vous 
vous promettez. Cela prouve que, 
d’une certaine façon, c’est digéré.  
Je pensais que cela le serait 
beaucoup moins, mais je n’ai 
pas senti de grands débats, de 
réticences à être des acteurs d’un 
changement d’échelle qui est 
sociétale, et avec le défi social à 
l’intérieur car dans le changement 
d’échelle, tout le monde n’est pas 

égal. C’est peut-être là le facteur 
d’inégalité le plus fort aujourd’hui.

- Il y a un 2e changement que j’ai 
moins entendu, ou alors je n’ai pas 
la bonne acuité, qui me semble 
être un changement assez notable 
aussi. C’est tout simplement 
le changement de ce que l’on 
considère comme étant « le social ». 
Je ne parle pas du changement 
social, je parle du changement de 
l’objet qui est le vôtre, que j’avais 
appelé à tort ou à raison la question 
sociale dans mon introduction d’hier.

La présidente de l’UNCCAS a mis au 
cœur de son intervention la question 
de la pauvreté. « Le sujet social, c’est 
la pauvreté ». Je ne dis pas qu’elle  
a dit cela, parce qu’elle a traité aussi 
d’autres aspects. Mais disons que 
cela fait partie d’un fond de culture 
qui est le vôtre, qui est d’être auprès 
des personnes fragiles, en difficulté, 
qui sont victimes d’un tas de choses 
structurelles et personnelles, etc. Je 
vous pose la question parce que moi, 
ça me travaille, et ça faisait partie 
d’un petit moment de l’interpellation 
de l’étude de tout à l’heure. Si la 
pauvreté, la fragilité, c’est 15 ou 20% 
de la société, 

les 80 % qui restent, ils ne font pas 
partie de la question sociale ?  
Ils ne sont pas un « objet social » ? 
Il y a, au-delà du ou des publics 
cibles de l’action sociale réparatrice, 
la société toute entière, non ? Je 
trouve que les réflexions que nous 
avons eues, que j’ai entendues de 
votre part, ne sont pas au même 
niveau de réflexion, de capacité 
d’analyse, de capacité d’y voir clair, 
que vous avez déployée quant au 
changement d’échelle, à propos de 
ce que j’appellerai : le changement 
du social. Pas le changement social, 
mais l’objet du social.

En gros, à un moment donné,  
on vous entend dire le caractère 
prioritaire d’un certain nombre de 
publics, le « prendre soin de »,  
se dire qu’il s’agit de la fraction  
de société la plus en demande, etc.
De l’autre, on part sur des lectures 
du social totalement traversantes  
et parfaitement audibles, pas pour  
15 ou 20 % de la population mais 
pour la totalité. 

Mais alors on se dit, ces gens sont 
des professionnels de quel « social » ? 
Quelle est l’amplitude de leurs 
missions ? Je n’ai pas de réponse. 
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Je ne sais pas si vous êtes dédiés  
aux 15 ou 20 %, ou ambitieux d’être 
des agents sociaux, des acteurs 
pour la société tout entière. Je n’ai 
pas la réponse. Mais ce que je dis, 
c’est que je n’ai pas vu dans vos 
débats la même clarté sur ce sujet, 
que celle que j’ai vue sur la question 
du changement d’échelle, qui vous  
a beaucoup travaillé et qui faisait 
que vous vouliez mettre le mot  
« territoire » au cœur du sujet.

- Il y a un 3e niveau de changement. 
Il est peut-être mieux informé, mais 
il est loin d’être tranché : c’est le 
changement de l’action publique. 

C’est le changement du logiciel  
de l’action publique. Vous êtes  
des fonctionnaires, vous faites,  
d’une façon ou d’une autre, partie  
de la grande sphère de l’action 
publique. Nous croyons pouvoir  
nous dire tous ensemble ce qu’est 
cette sphère, ce qui est dedans, 
ce qui est dehors, ce que sont ses 
valeurs, républicaines, bien sûr.  
Ses logiques, son service public, etc.

Et puis, nous nous rendons 
compte en permanence qu’il y a 
un changement profond de cette 
délimitation et de cette conception 
de la sphère dite publique, 
parce qu’il y a énormément 
d’externalisations. Des acteurs autres 
que publics, au service de missions 
publiques, qui sont appelés à entrer 
dans la sphère en question sans être 
des fonctionnaires ou des prestataires 
publics.

Ce peut être du privé sous 
délégation, sous mission, mais aussi 
du privé tout court. Ça complique 
beaucoup les lectures un peu 
binaires qu’on admettait a priori.  
En somme, l’action publique 
n’est pas que publique, ou, plus 

exactement, les acteurs de l’action 
publique ne sont pas tous publics, 
vous le savez bien. Parce que l’action 
publique cherche à mettre en 
capacité les gens, les destinataires 
de cette action et non pas à  
les traiter en simple réceptacles,  
mais en acteurs de ce qu’ils ont  
à résoudre (notion d’empowerment 
ou de capabilité). 

Cela fait de l’action publique plus 
une action collective où l’on cherche 
à embarquer des personnes et des 
collectifs et non pas une prise en 
charge par la sphère publique et 
l’autorité publique des problèmes 
que la société rencontre. Ce n’est 
pas du tout la même posture.

Parce qu’au fond, vos métiers, 
vos pratiques, vos conceptions 
personnelles de ce que sont  
vos missions sont aussi modifiées.  
On se rend compte que nous 
sommes encore traversés d’un 
certain nombre de métiers qui 
relèvent d’une forme de contrôle,  
le contrôle des droits, mais aussi  
de l’exercice et de l’accès à ces droits. 
Entre contrôle administratif et 
engagement auprès des personnes, 
là où il y a besoin de recevoir  
un individu dans son moment  
de difficulté, on sent bien aussi 
que votre sphère d’action n’est pas 
clairement définie, réinterrogée, 
choisie, stabilisée, etc.

À vous entendre, il y a une avalanche 
de dispositifs techniques, de 
moments institutionnels, de cadres 
administratifs, de responsabilités 
juridiques, de fonctions de papier, etc. 
Vous êtes pris là-dedans et de l’autre  
il y a des individus qui débarquent  
le matin, car ils sont à la rue, etc.

La sphère de l’action publique 
mériterait aussi pour un autre 

congrès d’être, en tant que telle, 
réinterrogée car je ne crois pas  
que nous puissions continuer à faire 
comme s’il était assez clair qu’il y 
a une sphère de l’action publique 
avec des missions publiques portées 
par des acteurs publics au service 
de la société. Cela plante le service 
public qui à mon avis mérite d’être 
réinterrogé fondamentalement 
pas pour le contester mais pour 
l’augmenter et lui donner des 
nouvelles bases.

La question du territoire et de 
l’espace vous a beaucoup bousculé. 
Mais en venant sur ce thème ici, vous 
ne l’aviez pas résolu mais internalisé. 
Le problème vous l’avez dans vos 
poches et, d’une certaine façon, vous 
savez quoi en faire. Vous ne l’avez 
pas résolu, mais vous en connaissez 
tous les termes.

Deux autres sujets mériteraient  
peut-être d’être aussi 
courageusement rouverts. 
De quel social vous voulez vous 
charger et dans quelle action 
publique vous vous situez ?  
Ou, plus exactement, dans quel 
système d’actions voulez-vous  
situer l’action publique ?

Tout cela étant très intellectuel,  
je termine par le rappel classique 
des bonnes phrases, ces petites 
choses que je garde dans un cahier. 
Je vous invite à faire de même 
car les mots des uns et des autres 
enrichissent nos discours. 

« Les spectateurs quittent la scène 
mais l’orchestre continue à jouer. »
« Le service public, c’est comme  
un petit chalutier qui lutte pour tirer 
un filet de plus en plus démesuré. 
Soit il élargit les mailles du filet pour 
soulager le moteur, soit il coule.»
« La dématérialisation nous court 
après ».
« Le Département est un chef-de-file 
sans file ».
« Les territoires qui vont gagner sont 
ceux qui vont enfreindre. » 
« Le territoire devient un frein…  
mais on avance plus vite en réseau, 
en externalisant aussi ».
 « Il faut changer, mais pas se renier. »

Voilà toutes les recommandations 
sont là !
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AG2R La Mondiale et l’ANCCAS  
ont lancé les AMIs de l’ANCCAS :  
Appel à Manifestation d’Intérêts 
ayant pour objet de soutenir la 
mise en place d’actions innovantes 
permettant de mieux accompagner 
les publics.

Le thème 2018 « Seniors et 
numérique » a permis à 28 
adhérents de déposer des projets  
en gestation dans leurs CCAS.
5 dotations de 10 000 € ont permis 
de primer 5 projets lauréats.

JASE’UP  
À LA RÉSIDENCE 
SOLEIL
CCAS D’ARRAS 

JASE’UP est une application dévelop-
pée par l’association Down Up qui vise 
à permettre l’inclusion de personnes 
ayant une déficience intellectuelle dans 
le milieu ordinaire. Le CCAS d’ARRAS 
a initié un Programme de Développe-
ment Solidaire, dont les enjeux sont 
l’autonomie de la personne dans son 
projet de vie, le mieux-vivre ensemble 
et la lutte contre l’isolement en recréant 
des liens intergénérationnels et en sou-
tenant les actions de solidarité. Dans 
ce cadre, Down Up et le CCAS d’ARRAS 
ont la volonté commune d’unir leurs 
efforts pour le maintien de l’autonomie 
des publics fragiles en permettant le 
déploiement et l’utilisation de l’applica-
tion JASE’UP notamment au sein de la 
résidence Soleil, résidence Autonomie 
gérée par le CCAS.

La plateforme JASE’UP permet outre 
l’administration de droits, des profils, 
des plannings et propose, la création 
d’une « tribu » gravitant autour de 
la personne. Ludique et simple 
d’utilisation, JASE’UP contribue à la vie 
et l’animation d’un réseau bienveillant 
et sécurise ainsi tant son utilisateur 
que les personnes de sa communauté.

Un large partenariat intégrant 
notamment le Conseil départemental, la 
Mission Locale, le service informatique  
d’ARRAS est engagé dans la démarche.

CONTACT :
Jérémy SULKOWSKI
Directeur du CCAS
Tel : 03 21 50 50 10
Mail : j-sulkowski@ville-arras.fr

JOUVENCE 
CONNECTÉE
CCAS DE BASSE 
TERRE

Le CCAS de BASSE TERRE, à travers 
le projet Opération Jouvence, se fixe 
comme objectif de favoriser le “bien-
vieillir” en développant la qualité de 
la vie sociale des aînés à travers une 
palette d’actions de prévention (sécu-
risation du domicile, actions favorisant 
le maintien de l’intégrité physique, 
morale et intellectuelle, déplacement 
et mobilité, valorisation de la place 
des plus âgés,…). Un volet numérique 
de ce programme a été développé.  
Il repose sur :

•  La sensibilisation et  
la familiarisation au numérique  
et aux nouvelles technologies,

•  La prise en compte des 
logiques de déplacement pour 
accompagner les personnes aux 
ateliers,

•  La réalisation d’un film pour 
témoigner et garder trace du 
projet.

Ce projet reposant sur un large 
partenariat répond aux spécificités du 
public et aux réalités du développement 
numérique en Outre-Mer. Son titre 
l’ancre dans une vision positive du 
vieillissement.

CONTACT :
Chrystèle CHATHUANT
Coordinatrice CCAS
Tel : 05 90 32 88 74
Mail : cchathuant@ville-basseterre.fr

REMISE DES AMIs DE L’ANCCAS
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SENSIBILISATION 
AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
CCAS  
DE COULOGNE

Le CCAS de COULOGNE ancre son 
action auprès des personnes âgées, 
à travers la gestion de 2 Résidences 
Autonomie, la mise en place d’un pôle 
Animation permettant le maintien du 
lien social et la création d’une Halte 
répit ouverte notamment 2 dimanches 
par mois. 

Le CCAS souhaite équiper ses Rési-
dences Autonomie et donner un accès 
Wifi à l’ensemble des résidents afin de 
leur permettre de se familiariser aux 
usages du numérique, et ainsi, de rester 
en lien avec leurs familles.

Des ateliers seront conduits au sein de 
la résidence et pourront aussi accueillir 
des coulonnois-es résidant à domicile. 

Afin de prolonger l ’action, la 
création d’un site internet dédié est 
programmée. La remise d’un diplôme  
permettra de valoriser les participants.

La médiathèque et le responsable 
informatique de la ville sont enga-
gés dans la dynamique d’un projet 
ambitieux au regard de la taille de la 
commune.

CONTACT :
Marie Pierre LENGAGNE 
Directrice du CCAS
Tel : 03 21 36 92 83
Mail : mp.lengagne@mairie-coulogne.fr

TOUS  

AU NUMÉRIQUE
CCAS DE LIFFRÉ

Le comité consultatif du CCAS de 
LIFFRÉ a impulsé une dynamique 
participative visant à lutter contre la 
fracture numérique. Le projet mené 
dans le cadre d’une démarche inter-
générationnelle vise à apporter une 
connaissance du numérique adaptée 
aux publics seniors et jeunes, à favoriser 
les échanges intergénérationnels facili-
tant l’interconnaissance de l’usage et à 
valoriser chacun à travers des partages 
de savoirs et facteurs d’une meilleure 
accessibilité aux outils numériques.

Des ateliers numériques intergénéra-
tionnels et ludiques permettront l’acqui-
sition de savoirs numériques dans une 
dynamique d’échanges de savoirs. Une 
présentation des applications de type 
Skype, WhatsApp permettra aussi de 
maintenir le lien avec la famille. Un 
théâtre-forum est prévu pour sensi-
biliser les personnes ainsi que la mise 
en place d’un atelier de création web.

En parallèle, le CCAS s’engage à  déve-
lopper des actions d’accompagnement 
au sein de son accueil pour aider les 
personnes à faire leurs démarches 
en ligne.

L’intérêt du projet réside dans 
l’implication du conseil consultatif du 
CCAS dans la co-construction de la 
démarche.

CONTACT :
Laurence LE NEL
Directrice du CCAS 
Tel : 06 29 45 62 72
Mail : laurence.le-nel@ville-liffre.fr

ATELIERS  

DE MÉDIATION  
NUMÉRIQUE
CCAS DE NANTERRE

Le centre social et culturel “P’arc en 
Ciel ” géré par le CCAS de NANTERRE, 
est à l’initiative d’un c@fé numérique à 
destination des séniors de la commune 
qui s’adresse aux personnes de plus de 
60 ans ayant ou non une pratique du 
numérique. L’idée est d’accompagner 
chacun au stade où il en est dans la 
démarche. Ainsi le programme s’appuie 
sur une palette d’actions adaptées à 
chacun :

•  des séances de sensibilisation à 
partir de tablettes (jeux, prises de 
photos, mini-films) sont organisées 
dans les résidences seniors,

•  des ateliers d’initiation pour 
former et accompagner dans 
l’acquisition de compétences 
complémentaires,

•  un c@fé numérique pour, à 
travers un temps d’échange et de 
convivialité,  lever les verrous sur 
l’e-administration et animer des 
outils de communication : blogs, 
réseaux sociaux, web radio,

•  des ateliers de fabrication 
numérique avec Electro lab,

•  la participation à une émission 
de radio « le numérique et vous » 
avec radio Agora,

A terme, la démarche intégrera les 
personnes fréquentant les foyers-
restaurants, les résidences d’habitation 
pour seniors.

CONTACT :
Rida BOUAKKAZ
Directeur du centre social
Tel : 01 72 25 43 43
Mail : rida.bouakkaz@mairie-nanterre.fr
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L’ANCCAS remercie  ses  partenaires

et  ses  exposants

www.aCTAS-ASSO.fr

Rendez-vous pour
les prochaines Rencontres
de l’ACTAS les
19, 20 et 21 juin 2019
à Évian-les-Bains

Passage aux témoins


