
SYNTHESE GENERALE 

La présente étude est consacrée à l’organisation territoriale de la République en matière 

d’action sociale. Elle a été commanditée au printemps 2017 par l’ANDASS et l’ANCCAS, et 

s’est déroulée aux côtés de France Urbaine et de la Direction générale de la cohésion sociale 

(DGCS). Son objectif principal était de rendre compte de la manière dont les territoires 

métropolitains ont mis en œuvre l’obligation prévue par la loi NOTRe de transférer ou de 

déléguer des compétences sociales, des conseils départementaux en matière d’action sociale 

aux métropoles. Cette modification dans la répartition des compétences sociales a également 

été considérée comme une occasion d’étudier la manière dont la notion de chef de filât de 

l’action sociale se renouvelle.  

• Du concept de solidarité à celui d’action sociale 

Les fondements théoriques et juridiques de l’action sociale sont les produits d’une longue 

sédimentation autour du concept de « solidarité ». Communautaire, religieuse puis étatique, 

la mise en œuvre des solidarités n’a cessé de se transformer en fonction des acteurs qui la 

portaient. Les travaux du sociologue Emile DURKHEIM, sur la division du travail, et du député 

de la Troisième République Léon BOURGEOIS, sur le solidarisme, font figure de recherches 

pionnières en la matière, à l’origine d’une production intellectuelle dont notre modèle d’action 

sociale s’est largement nourri. Ces jalons forment la première étape de la construction de notre 

système d’Etat-providence qui se fonde sur des dispositifs jouant la fonction de protection 

contre les accidents de la vie, tout en orientant les comportements des individus aux fins 

souhaitées par l’Etat. Protection sociale et contrôle social s’alimentent mutuellement et les 

deux premiers actes de la décentralisation en 1982 puis en 2003, correspondent à une 

réponse apportée aux critiques itératives d’un Etat devenu à la fois trop imposant et trop 

distant. 

La recherche de proximité à l’égard des plus vulnérables se réalise à travers la constitution 

d’un couple historique département-communes. Le département devient le chef de file de 

l’action sociale, organisateur, coordinateur et planificateur, tandis que les communes 

constituent leurs opérateurs publics privilégiés, en particulier via les centres communaux 

d’action sociale. Les lois de réformes territoriales entre 2007 et 2012 puis entre 2012 et 2017, 

le constituant et le législateur tendent à faire émerger de nouveaux acteurs publics. Se profilent 

ainsi deux dynamiques majeures de la décentralisation, toujours observables aujourd’hui, la 

spécialisation et la métropolisation. Les métropoles, les grandes régions, les 

intercommunalités et les communes fusionnées se voient confier de plus en plus de 

responsabilités dans le renouvellement de l’approche de l’action publique locale.  

• Le secteur public de l’action sociale fait face à des défis de plusieurs natures 

Parallèlement, l’Etat demande aux administrations locales de se transformer pour être plus 

stratégiques, moins dépensières, plus agiles. Sous la pression de la crise économique, des 

engagements communautaires de la France et de l’augmentation des dépenses d’aide et 

d’action sociale, l’exigence faite aux collectivités de gérer plus étroitement leurs budgets, 

critique indirecte d’une conduite jugée dispendieuse, se renforce. Ce contexte ne doit 

cependant pas faire oublier la situation particulièrement dégradée dans laquelle évoluent les 

acteurs de l’action sociale et médico-sociale, pris dans un effet tenaille entre la massification 

des publics et la complexification des parcours individuels et collectifs. Les effets conjugués 



des crises financières et migratoires tout comme l’évolution démographique, conduisent 

irrémédiablement à un « effet ciseau » où les dépenses augmentent tandis que les ressources 

s’amenuisent. Au-delà de ces aspects conjoncturels, les acteurs publics font face à des défis 

techniques, organisationnels et éthiques pour faire en sorte de répondre aux enjeux 

paradoxaux d’inclusion des publics précaires et de réduction des moyens publics locaux. 

L’entrée dans l’ère du numérique, les appels à davantage de transversalité et les 

revendications à plus de participation citoyenne constituent désormais la feuille de route des 

collectivités territoriales. En s’appuyant sur des entretiens semi-directifs menés dans cinq 

grandes métropoles et sur des questionnaires envoyés aux métropoles et aux conseils 

départementaux concernés par les transferts de compétences sociales, cette étude vise à 

présenter l’organisation actuelle de l’action sociale en France. Elle a également pour but de 

rendre compte des modalités de coordination des acteurs au sein des métropoles (à 

l’exception de celles à statut particulier) puis de proposer des scenarii de court et de moyen 

terme pouvant amener au renouvellement du cadre dans lequel exercent les acteurs de l’action 

sociale. 

Une organisation territoriale de l’action sociale qui a fortement évolué en raison de 

facteurs aussi bien endogènes qu’exogènes 

• La conception de l’action sociale se retrouve aujourd’hui profondément 

renouvelée 

Dans le cadre des lois de décentralisation, le législateur a réalisé un partage des compétences 

sociales par bloc. Trente ans plus tard, le bilan de cette démarche est mitigé. Si cette 

spécialisation a permis d’être plus en proximité des publics et offre un maillage territorial fin, 

elle est toujours source de cloisonnement, d’éparpillement, de ralentissement et de 

morcellement. L’organisation en silos des champs de l’action sociale ne favorise pas le travail 

en transversalité et la profusion des acteurs déconcentrés de l’Etat multiplie les espaces de 

coordination sur des enjeux majeurs en alourdissant les processus de décision. La 

gouvernance partagée de l’action sociale souffre ainsi d’un manque de lisibilité pour les 

bénéficiaires. Les acteurs de terrain font donc part du caractère insatisfaisant de cette 

organisation des politiques sociales et appellent de leurs vœux l’évolution vers un système qui 

mise sur la prévention sociale plutôt que sur la production de des réponses curatives. 

Alors que l’échelon départemental a initialement été moteur sur le sujet, les grandes villes et 

leur bloc communal, par le biais des métropoles, semblent aujourd’hui en bonne position pour 

opérer ces changements. Pour mener cette mutation, de nouvelles approches conceptuelles 

sont mobilisables comme la distinction entre la solidarité des droits et la solidarité des 

engagements. Sur le terrain, les priorités d’action ressortent clairement autour de l’accès et de 

la continuité des droits, de l’assurance de la connectivité au sein des territoires et la 

reconnaissance des capabilités par des processus d’empowerment. C’est au sein de ces trois 

axes de développement que se réalise, au sein des territoires métropolitains étudiés, une 

bonne partie des recherches, des projets et des innovations sociales. 

• Le cadre normatif fixe une métropolisation de l’action sociale aux effets limités 

Les transferts ou les délégations de compétences sociales des départements en direction des 

métropoles ont eu pour l’instant un impact limité, en raison de faibles montants humains et 



financiers en jeu. Ainsi, le poids financier des compétences transférées ou déléguées 

représente 127 millions d’euros soit seulement 0,3% des dépenses d’actions sociales, 

témoignant du caractère modeste de ce processus. Le redécoupage horizontal de 

compétences va certes dans le sens de l’émergence de métropoles inclusives. Néanmoins, la 

faiblesse de la volonté des métropoles quant à la récupération de prérogatives sociales 

interroge. L’observation des territoires a plutôt donné lieu à une stratégie formalisée de façon 

le plus souvent empirique, a posteriori, autour des compétences récupérées, plutôt qu’une 

orientation claire vers la création d’un espace de solidarité urbaine. 

Si les lois de réforme territoriale constituent une rupture dans la façon de penser la 

décentralisation, le législateur a souhaité ne pas perturber trop fortement l’équilibre des 

pouvoirs et des organisations locales. Dans ce contexte, les enjeux de coordination entre les 

acteurs, d’accessibilité et de simplification pour les personnes en situation de vulnérabilité 

restent particulièrement prégnants. 

Ces évolutions amènent le modèle social à se transformer afin de répondre au mieux 

aux nouveaux besoins exprimés par les bénéficiaires et les acteurs 

• L’étude du terrain montre que l’organisation territoriale de l’action sociale 

relève d’une « anarchie organisée » 

S’il est difficile de tirer un bilan exhaustif de la loi NOTRe trois ans après sa promulgation, il 

ressort qu’en matière d’action sociale les transferts ou les délégations de compétences ont 

une tendance à renforcer l’anarchie organisée préalablement constituée. Certains dispositifs 

ont vu leur gestion se complexifier en raison d’un partage de responsabilité entre différents 

acteurs, rendant le tout le plus souvent opaque pour le bénéficiaire.  

Surtout, la réforme ne met pas spécifiquement un terme à la logique de spécialisation 

entretenue jusqu’alors. La gestion par le conseil départemental de blocs de compétences 

sociales demeure et perd de sa cohérence, alors que la fin de la clause générale de 

compétences était censée leur permettre de se reconcentrer sur leur cœur d’action. Le 

développement du couple région-intercommunalités, censé pallier l’effacement du couple 

département-communes, n’a pas été poussé à son bout. Les départements, bien que 

confirmés dans leur positionnement de chef de filât, se retrouvent alors dans la position de ne 

plus vraiment disposer des moyens d’organiser de la transversalité en leur sein. 

Aussi, une multitude d’outils ont été créés afin de renforcer la coordination entre les acteurs 

afin de préciser à la fois le diagnostic, les objectifs partagés et les modalités de mise en œuvre 

des actions à décliner. En complémentarité, les décideurs publics tentent également 

d’interférer sur la fracture territoriale entre rural et urbain, soit en déconcentrant une large part 

de leur activité, soit en définissant une séparation plus nette de leurs prérogatives : à la 

métropole inclusive le soin de s’occuper des habitants des villes, au département le soin de 

s’occuper des habitants des territoires ruraux. Dans les faits la segmentation demeure puisque 

chaque acteur se dote de son observatoire, de son outil de recueil de besoins sans qu’un 

partage ne soit systématiquement ni recherché ni organisé.  

• Entre questionnement de l’avenir du « département-providence » et 

recentrement du social sur cet échelon territorial, la réforme du modèle d’action 

sociale peut prendre plusieurs formes 



Cette analyse critique invite à repenser l’organisation territoriale de l’action sociale. A l’appui 

des réflexions de l’ANDASS et de l’ANCCAS en 2015 en la matière, il a été possible de 

structurer trois scenarii. 

Le premier scenario vise à stabiliser l’exercice actuel de l’action sociale en développant 

des outils complémentaires de coordination et à introduire quelques simplifications de 

gestion. 

Il propose une solution intermédiaire dans l’attente d’une prise de position du Gouvernement 

et du Parlement vers l’un des deux autres scenarii. En raison du contexte politique et des 

débats liés à la suppression des départements, il a été décidé d’aborder deux hypothèses 

alternatives de leur dévitalisation ou de leur renforcement, elles même déclinées en deux 

variantes.  

Le deuxième scenario s’appuie sur l’hypothèse d’une « dévitalisation du département » 

choisie par le législateur d’une montée en puissance du couple région et 

intercommunalité notamment sur les politiques d’insertion. 

En raison des compétences déjà assurées en matière de formation professionnelle, de 

développement économique et de gestion des fonds européens, la région pourrait se 

positionner comme acteur de référence pour le pilotage de l’action sociale. La proximité serait 

ainsi assurée par les intercommunalités dotées des outils opérationnels. 

La seconde variante vise à explorer l’approfondissement de la logique de la loi NOTRe visant 

à redéfinir le découpage des blocs de compétences. Les missions seraient ainsi réparties entre 

les acteurs qui en assurent actuellement la majorité du pilotage et qui désormais en 

assureraient autant la conceptualisation que la mise en œuvre. Ceci conduirait à transférer à 

terme l’ensemble des compétences du département aux autres échelons territoriaux et aux 

services déconcentrés de l’Etat, qui seraient ainsi renforcés. 

Le troisième scenario s’appuie sur l’hypothèse d’un « renforcement du département » 

choisie par le législateur. 

Il vise dans la première variante à faire de cet échelon territorial un chef de filât pleinement 

abouti, en mettant fin à la déconcentration des politiques sociales et en lui redonnant un 

pouvoir d’agir sur l’établissement des droits et leur versement notamment en ce qui concerne 

le RSA et l’APA. Toutefois, cette approche très ambitieuse nécessiterait une prise de position 

très affirmée du gouvernement et des présidents de conseils départementaux. 

Pour cette raison, la deuxième variante correspond à une situation plus intermédiaire de 

recentrage du département sur la solidarité des engagements. Dès lors, le département serait 

chargé d’assurer les missions d’accompagnement des bénéficiaires tandis que le versement 

des droits universels serait recentralisé. L’action départementale et les missions des 

travailleurs sociaux seraient ainsi dédiées plus largement à l’accompagnement humain et au 

parcours de réinsertion. 


