
      
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
 
Veuillez trouver ci-joint un communiqué de presse concernant l'étude commandée par l’Association 
Nationale des Directeurs de l’Action Sociale et de Santé des Départements et Métropoles (ANDASS) 
et l’Association  des Cadres Territoriaux de l’Action Sociale (ACTAS) en lien avec France Urbaine et la 
Direction Générale de la Cohésion Sociale. Celle-ci a été réalisée par  cinq élèves administrateurs 
territoriaux de l’Institut National des Études Territoriales (INET)1 qui se sont mobilisés pleinement sur 
ce projet  avec l’appui d’un certain nombre de professionnels des territoires. 
 
Elle vise à évaluer les impacts de la LOI NOTRe concernant l'obligation de  transferts où de délégation 
de compétences sociales des Départements vers les Métropoles sur l’organisation territoriale des 
solidarités.  
Elle propose des scénarios d'évolution de la gouvernance sociale locale innovants, précis et 
particulièrement  d'actualité au moment où le plan Pauvreté effectue  des propositions  à ce sujet. 
 
Cette étude très riche,  nous offre une vision rétrospective et prospective  de l’organisation 
territoriale  en matière sociale où les enjeux de gouvernance,  au-delà des volontarismes locaux, 
restent entiers et sont des sujets  structurants de travail pour nos associations et les acteurs publics. 
 
Elle engage à penser les changements nécessaires visant un développement social plus propice à la 
valorisation de la capabilité et de la citoyenneté des publics que nous accueillons et accompagnons,  
afin de redonner tout son  sens au travail des professionnels. 
 
Nous vous en souhaitons bonne lecture, nos associations nationales restant à votre disposition pour 
tout échange complémentaires. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos salutations cordiales 
 
 
Jean Paul RAYMOND       Nans MOLLARET 
Président ANDASS             Président ACTAS 

                                  , 
 

                                                           
1 Les Elèves administrateurs territoriaux mandatés pour cette étude:  

Christian GRANGEON, Vincent GALIBERT, Stéphane ROCHON, Sylvain ROCHE, Claire MARTINEAU 
 



      
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Étude ANDASS - ACTAS 

Intercommunalité sociale 
« Etat des lieux et prospective sur l’organisation territoriale de la République  

en matière d’action sociale » 
 
 
L’Association Nationale des Directeurs de l’Action Sociale et de Santé des Départements et 
Métropoles (ANDASS) et l’Association des Cadres Territoriaux de l’Action Sociale (ACTAS) se sont 
associées  en lien avec France Urbaine et la Direction Générale de la Cohésion Sociale pour 
mandater  une étude auprès de l’Institut national des études territoriales (INET) afin d'évaluer les 
impacts de la loi NOTRe concernant l'obligation de  transferts ou de délégation de compétences 
sociale des Départements vers les Métropoles sur l’organisation territoriale des solidarités. Elle a 
conduit les étudiants de l'INET à proposer trois scénarios d'évolution de la gouvernance des 
politiques sociales locales. 
 
Ce travail confirme que les transferts ou délégations de compétences sociales des Départements en 
direction des Métropoles ont eu bien peu d'impacts : faible poids financier (0, 3 % des dépenses 
d'actions sociale), faiblesse des moyens humains qui y sont consacrés, peu d'effet sur l'organisation 
politique ou administrative des Métropoles. Les champs d'action qui ont été privilégiés concernent 
ainsi majoritairement des aspects très circonscrits de l'action sociale : prévention spécialisée, Fonds 
Solidarité Logement, Fonds d'Aide aux Jeunes. 
 
Il semble bien ainsi que les Métropoles ne se soient pas précipitées à prendre ses nouvelles 
compétences ni à les prioriser dans leurs interventions. 
 
Les raisons en sont multiples et sans doute se croisent : 

 longtemps administrations de mission, les Métropoles ont dû intégrer dans de courts délais 
la gestion de  nombreux services, notamment la voirie. L'action sociale est passée au second 
plan face à ces importantes charges nouvelles, 

 l'action sociale  partagée entre de très nombreux acteurs, a historiquement conduit à la 
constitution d'un "couple" département-commune. Les communes souvent à travers leurs 
CCAS sont les opérateurs privilégiés des Départements, et elles ont su développer cette 
compétence. Parallèlement,  les  compétences des communes rattachées aux  Métropoles se 
sont  réduites, en même temps que l'action Métropolitaine s'est développée. Elles  se 
recentrent de fait sur l'action de proximité autour de la cohésion sociale et de la solidarité. 
Les Métropoles en évitant d'avancer sur ce champ d'action, restent ainsi prudentes dans 
l'équilibre des pouvoirs  à préserver entre elles-mêmes et leurs communes de rattachement. 

 enfin, et surtout peut être, on peut craindre que l'action sociale  ne soit pas d'une grande 
attractivité pour les autres échelons territoriaux : domaine d'intervention mal connu, 



couteux, et complexe il semble  peu valorisant aux cotés des politiques de développement de 
territoire conduites traditionnellement par les Métropoles. 

 
Ces transferts à minima auront-ils pour conséquence, comme l'étude le souligne, de renforcer encore 
"l'anarchie organisée" de l'action sociale territoriale  en faisant ainsi  entrer dans le jeu un nouvel 
acteur, ou permettront-ils au contraire que les Métropoles  se saisissent tranquillement et 
progressivement  des questions sociales? 
 
Et dans cette dernière hypothèse, reviendrait-il aux Métropoles de s'occuper des habitants des villes, 
et  aux Départements celui  de s'occuper des territoires ruraux ? 
Au final quelles segmentations nouvelles se créeraient au moment où chacun disposerait de son 
observatoire, de son outil de recueil de besoin, de ses critères d'attribution des aides? 
 
L'étude développe largement  trois scénarios d'évolution, en posant de façon précise les enjeux de 
chacun   pour repenser la gouvernance de l'action sociale territoriale : 
 

 stabiliser le modèle actuel en le simplifiant et en développant les outils complémentaires de 
coordination  manquant aujourd'hui, 

 dévitaliser les Départements et "faire monter en puissance le couple région/ métropole", la 
région piloterai l'action sociale et les intercommunalités dont les Métropoles en seraient les 
acteurs de proximité, 

 renforcer au contraire  les Départements à qui seraient attribués de nouvelles compétences 
actuellement exercées par l’État (établissement des droits et de leur versement), avec une 
variante dans laquelle l'accompagnement des bénéficiaires reviendrait aux Départements et 
le versement des droits universels à l’État. 

 
L'ANDASS et l'ACTAS ne se positionnent pas sur l'un ou l'autre de ces scénarios. Les enjeux qu'ils 
posent mettent en évidence  le cruel manque de vision  des orientations prises en matière  de 
gouvernance locale de l'action sociale. Les mesures gouvernementales semblent décidées au coup 
par coup, sans analyse suffisante, ni perspectives claires. La conduite de l'action sociale reste un 
impensé des politiques publiques. 
 
Au moment où le plan Pauvreté  annonce des mesures sur la gouvernance sans les préciser,  cette 
étude pose les prémices d'un débat national que nous appelons de nos vœux. 
L'ANDASS et l'ACTAS seront des acteurs constructifs et experts pour y apporter leur contribution. 
 
 
 
 
 

Contact :  
 

ACTAS : Claudine PAILLARD 
Mail : c.paillard@ville-rennes.fr 

 
ANDASS : Roland GIRAUD 

Mail : giraudroland62@gmail.com 
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