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L’ÉLU ET LE CITOYEN

Que nos ministres
cessent de négliger notre
réseau d’élus locaux !
Sans langue de bois, Marc Le Fur, vice-président de l’Assemblée nationale a répondu aux questions de RCL
au moment où se votait la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19. Pour le député,
« la défaillance de l’État dans cette crise se situe sans doute dans l’absence de plan préétabli intégrant le rôle
des collectivités ». Explications.

RCL : Sénateurs et députés ont définitivement
adopté le projet de loi d’urgence pour faire face
à l’épidémie de COVID-19 ; l’exécutif a préféré
passer par le Parlement pour donner de nouveaux
moyens d’action à l’État : est-ce une bonne chose ?
N’aurait-il pas été plus simple de recourir à une
législation existante comme l’état d’urgence ?
Marc Le Fur : Je crois que tout ce qui associe le Parlement à l’action de l’exécutif est positif. L’état d’urgence, conçu pendant la guerre d’Algérie, a été mis en
œuvre en France dans des situations de très grande
violence, comme lors des attentats de 2015. Il permet,
notamment de façon exceptionnelle et temporaire, de
dessaisir la justice de certaines de ses prérogatives.
Était-ce vraiment adapté à la situation ? Sans doute
pas. L’état d’urgence sanitaire à l’intérêt d’établir un
comité scientifique qui est une sorte d’assistance institutionnelle au gouvernement sans que le scientifique
ne se substitue au politique. On sait l’importance de
l’état de la connaissance scientifique dans ce type
de crise. Dans tous les cas, il était crucial d’invoquer
l’urgence pour faire face de façon concrète. Cela s’est
fait en provoquant un débat et un vote au Parlement,
c’est une bonne chose. Il est important que l’action
menée par l’exécutif, même dans un cadre exceptionnel, se fasse sur des bases légales et démocratiques.
Cette crise met en lumière des défaillances de l’État,
en l’occurrence la pénurie des masques, de tests

et de gel. Quel regard l’Assemblée porte sur cette
situation ? Cette épidémie agit-elle comme un
révélateur des faiblesses de l’État ? Au fil des
années, celui-ci aurait-il perdu sa culture de crise ?
M. L.-F. : Notre pays et nos dirigeants avaient oublié
que l’Histoire est tragique. La première mission de
l’État est de protéger, de répondre aux crises. Il faut
pour cela avoir une vision du long terme. Le monde
politico-médiatique se limitait à l’extrême
BIO EXPRESS
court terme : j’entends encore les députés
1986 de La République en Marche qui, arrivant
Entre au ministère de en 2017, ne nous parlaient que de start-up.
l’Économie et des Finances. Oubliant que l’Histoire est tragique, oubliant
que la crise est toujours possible, nos diri1993 à 1997 geants successifs, à partir de 2012, n’ont
Député de pas considéré prioritaire de constituer des
la 3e circonscription réserves stratégiques de masques ou de rédes Côtes-d’Armor. actif pour les tests, ou les plans stratégiques
pour produire du gel hydroalcoolique. En
2002-2007-2012 2012, nous avions 1,4 milliard de masques
et 2017 en réserve. Chacun se souvient des critiques
Réélu député de qui s’étaient abattues sur Roselyne Bachelot
la 3e circonscription à l’époque. L’État se doit de n’être ni obèse
des Côtes-d’Armor. ni faible, il se doit d’être musclé et réactif, et
pour utiliser la novlangue du moment, agile
2007-2012 et résilient. Il doit, surtout, réapprendre le
et depuis 2017 long terme et cesser de vivre dans l’imméÉlu vice-président de diateté du sondage quotidien.
l’Assemblée nationale.

Avril 2020 - Revue des Collectivités Locales 9

8-11_RCL 511_Elu et citoyen Le fUR.indd 9

02/04/2020 16:43

Dans cette période, on dit couramment qu’il faut
que « l’État tienne » : mais peut-il tenir seul ?
Quel rôle pour les collectivités locales, relais de
proximité, dans ces crises ?
M. L.-F. : Dans une crise, le long terme est déterminant, mais la proximité est également cruciale. De ce
point de vue, nous avons la chance de disposer d’un
réseau d’élus locaux extrêmement dense : que nos
ministres cessent de les négliger !
Les maires et les adjoints, sont légalement des agents
de l’État. En cela, ils ne demandent qu’à appliquer et
adapter, en période de crise, les consignes qui émanent de l’État, donc du gouvernement, à la condition
que celles-ci soient claires et cessent d’être contradictoires.
Dans la crise qui nous occupe, on a vu en revanche
que, face à la carence de masques, les collectivités ont
pris l’initiative de faire elle-même des commandes,
parfois jusqu’en Chine. Il y a eu dans ce domaine un
moment de flottement. Qui devait commander, l’État
et/ou les collectivités ? Dans quel périmètre ? Uniquement pour les agents du ressort de la collectivité ou en
élargissant le périmètre aux professionnels de santé,
voire à toute la population ?
La défaillance dans cette crise se situe sans doute
dans l’absence de plan préétabli intégrant le rôle des
collectivités. Les gouvernants, après avoir caricaturé
les collectivités territoriales comme dépensières et
irresponsables, se doivent de revoir fondamentalement leur logiciel. Cela est encore plus vrai pour
la majorité parlementaire qui est très ignorante de la
réalité locale et de la vie des collectivités, tout simplement parce qu’elle n’en a pas l’expérience. Certains, à
l’époque, avaient même jugé opportun de caricaturer
ces collectivités. On se souvient du hashtag #balance
tonmaire sur les réseaux sociaux. Un préfet sait à quel
point il peut et doit compter sur les collectivités. Nos
gouvernants ont, soit perdu, soit n’ont jamais eu cette
culture. C’est sans doute là que le bât blesse.
Selon le lieu où ils habitent, selon leur profession,
les Français ne sont pas égaux devant cette crise :
ne pensez-vous pas que celle-ci pourrait faire
resurgir ou accentuer des fractures territoriales
(densité hospitalière, zones blanches), ou sociales

LA DÉFAILLANCE DANS CETTE
CRISE SE SITUE SANS DOUTE
DANS L’ABSENCE DE PLAN
PRÉÉTABLI INTÉGRANT LE RÔLE
DES COLLECTIVITÉS. »

DR

L’ÉLU ET LE CITOYEN

(faculté de pratiquer le télétravail, prise de risque
pour les professions manuelles) ?
M. L.-F. : Il est évident que cette crise révèle encore
plus les « fractures françaises » comme dirait
Christophe Guilluy ou « l’archipel français » comme
l’écrit Jérôme Fourquet. Parmi ces fractures les
plus criantes, il y a celle des déserts médicaux, de
la couverture du territoire par la fibre optique,
de la couverture mobile. Comment voulez-vous qu’un
enfant puisse suivre des cours par Internet lorsque le
logement qu’il habite n’est pas couvert par le très
haut débit.
Mais plus profondément encore, cette crise révèle des
plaies plus béantes dans la société française. Ainsi,
dans mon territoire, je vois des salariés qui travaillent
dans l’industrie agroalimentaire, ou dans les services
sanitaires et sociaux. Ils ont des salaires modestes
et sont les mêmes qui ont été sensibles, au moins au
début, au discours des « Gilets jaunes ». Aujourd’hui,
ces Français qui sont « de quelque part » – des
« somewhere » selon la classification Somewhere/
anywhere de David Goodhart – continuent de travailler dans leur structure, malgré le confinement,
et parce que c’est indispensable pour les autres. Et
ils voient arriver des « anywhere », ces nomades
modernes, qui pour certains d’entre eux viennent de
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région parisienne, qui redécouvrent les vertus de la
vie de province. On assiste à des phénomènes comparables à l’exode de 1940. On estime que 17 % des
Parisiens ont fui Paris à l’occasion de cette crise
(source Orange). Ces mêmes « anywhere » sont en
mesure de faire du télétravail et de trouver refuge à la
campagne. Imaginez l’état d’esprit des « somewhere »
à qui ces mêmes « anywhere » en la personne de
Raphaël Glucksmann disaient il y a peu : « Quand je
me rends à New York ou à Berlin, je me sens plus
chez moi culturellement que quand je me rends en
Picardie. » Il va falloir qu’ils s’habituent aux sons des
cloches, au cri du coq, à l’élevage, au faible débit Internet, à la nécessité vitale d’avoir une voiture.
On voit là la légèreté des débats qui ont occupé les
médias et les élites depuis de nombreux mois. Un
exemple parmi d’autres : jusqu’avant la crise, l’agriculture était perçue un peu comme un gêneur pollueur. Désormais on se rend compte que nourrir les
Français est non seulement une priorité, mais n’est
pas une évidence. Cela exige une organisation et un
professionnalisme qu’il nous faut valoriser. Comme
dans toutes les crises, on revient à l’essentiel et les
modes s’évaporent.

L’UNION EUROPÉENNE RÉUSSIRAT-ELLE À ÊTRE EFFICACE POUR
LANCER LA REPRISE ? DE LA RÉPONSE
À CETTE QUESTION RÉSULTERA
L’AVENIR DE L’EUROPE. »
Dans cette crise mondiale, la France a-t-elle un
avantage par rapport aux autres pays ? L’Europe
a-t-elle montré son utilité à cet égard ?
M. L.-F. : On ne pourra apprécier la manière dont notre
pays a géré la crise sanitaire qu’au terme de celle-ci,
quand on comparera les résultats et, en particulier,
les mortalités entre les différents pays européens. La
France, même si la démonstration est faite qu’elle était
très mal préparée, a pu réagir grâce aux institutions
que nous devons au général De Gaulle. L’Union européenne a, de toute évidence, échoué dans la gestion
de l’urgence sanitaire. Réussira-t-elle à être efficace
pour lancer la reprise ? De la réponse à cette question
résultera l’avenir de l’Europe qui, on l’aura désormais
compris, je l’espère, ne peut se faire sans les États ou
les territoires.
L’objectif premier de l’Europe ne peut plus être la
seule libre circulation des personnes et des biens. Elle
doit se réformer fondamentalement : qui peut préconiser aujourd’hui l’application des 3 % résultant du
pacte de stabilité résultant des Accords de Maastricht ?
Comment l’Union européenne va-t-elle participer au
rebond nécessaire une fois que la crise sanitaire sera
maîtrisée ? Avec quels moyens ? Quel va être le rôle la
Chine dans ce monde d’après ? Comment vont réagir
les États-Unis ? Comment vont fonctionner, ou pas, les
institutions européennes dans ce contexte ? Ne va-t-on
pas voir ces institutions se réduire au Conseil européen, c’est-à-dire aux relations entre États, au concert
des nations ? Ce qui est certain, c’est que l’Union
européenne ne pourra plus considérer l’État comme
une survivance du passé. Qu’on le veuille ou non, les
frontières existent. Ainsi, dans une très grande majorité de pays de l’Union, à l’exclusion de la France, ces
dernières se sont fermées naturellement lors de cette
crise sanitaire sans que l’on oppose à cela la liberté
de circulation des biens et des personnes. Personne
ne conteste aujourd’hui la fermeture des frontières,
alors même que c’était perçu, il y a de cela quelques
jours encore, par le président de la République comme
une dérive nationaliste. La crise permet de resituer les
priorités qui doivent être les nôtres au niveau du pays
comme au niveau du continent : protection des Français, long terme, solidarité locale, proximité.

DR
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L’ÉLU ET LE CITOYEN

La parole du maire est
plus que jamais essentielle
sur son territoire
RCL : Quelle est la situation dans votre
ville ?
Denis Thuriot : À l’heure où je vous parle
[30 mars, NDLR], la situation est préservée sur le territoire. Il n’y a rien de
dramatique, rien de caché. On est plutôt
bien lotis par rapport à d’autres villes et
régions. Nous sommes très peu impactés. Pour autant, cela ne veut pas dire
qu’il ne faut pas respecter les règles de
confinement. Au contraire, c’est maintenant que tout se joue. Si nous restons
confinés, nous pourrons être alors optimistes, mais nul n’est prophète.
Face au manque général de masques,
de gel… de matériel, quelle situation
décrivez-vous aujourd’hui à Nevers ?
D. T. : Je suis en train de faire venir
10 000 masques en provenance de notre
ville jumelle chinoise, Taizhou, qui n’en a
plus besoin, afin de les distribuer aux hôpitaux, aux cliniques, aux libéraux, aux
Ehpad et aux services publics.
Quelles sont les mesures concrètes
que vous avez-vous mises en place ?
D. T. : Nous maintenons le ramassage
des ordures au même rythme. Les
agents sont bien équipés et donc bien
protégés. C’est important de préserver
l’état de salubrité de la ville pour éviter
d’autres types d’infections. En revanche,
le ramassage à domicile pour les encombrants a été interrompu pour éviter aux
agents tout contact avec la population.
Pour ce qui est des transports, la population entre par l’arrière des bus et la vente

à l’unité de tickets a été interrompue pour
éviter une fois de plus tout contact avec
les chauffeurs. La location des vélos en
libre-service a été stoppée, tout comme
la circulation du bus électrique qui traverse la ville dans lequel la proximité est
inévitable. Par ailleurs, le parking gratuit
au centre-ville est sans limite d’heure
pour éviter aux automobilistes de changer de place toutes les deux heures.
Quant aux services publics, le télétravail a été déployé à grande échelle, nous
avons limité l’ouverture de la mairie à
quelques heures le matin pour ne traiter que les priorités. En revanche, j’ai
maintenu, voire renforcé, les équipes
de police municipale pour surveiller les
biens, les commerces et les équipements
publics, et, bien sûr, s’assurer du respect
des mesures de confinement.

DR

DÉCRYPTAGE. Comme tous les maires de France, vigies de la République,
Denis Thuriot, qui vient d’être réélu à Nevers et qui préside le conseil
de surveillance du centre hospitalier de l’agglomération, fait front contre
les conséquences du coronavirus. Récit d’un édile qui ne flanche pas.

Comment vivez-vous cette crise
sanitaire ?
D. T. : De façon très attentive, en essayant
de faire au mieux pour mes habitants.
Face à la propagation du virus, nous,
les élus, devons être très réactifs. Notre
responsabilité porte sur l’organisation
de la ville en temps réel pour satisfaire
au mieux les attentes des administrés.
Et il est de notre devoir de les rassurer.
C’est pourquoi, je communique avec les
Nivernais au quotidien, via mon compte
Facebook. Et les questions abondent,
car, comme partout en France, l’inquiétude est palpable depuis les déclarations
du gouvernement quant aux mesures de
confinement et à la propagation du virus.

Que ressortira-t-il de cette crise
sanitaire ?
D. T. : L’engagement total du corps médical au service de la population, mais
aussi de nombreux corps de métiers qui
continuent à exercer leur profession
sans compter au risque de leur vie pour
assurer le quotidien des Français. Aujourd’hui, les défis sont de taille ; le plus
urgent est sanitaire. Il faut vaincre le
virus et, pour cela, le confinement est
inévitable. Viendra ensuite la nécessité
de relancer la France affaiblie. Il en ressortira, sans nul doute, beaucoup plus de
solidarité entre les populations, entre les
générations. Et on le constate déjà : le dispositif lancé cet été, « nos jeunes veillent
sur nos aînés », qui consiste pour les
premiers à consacrer du temps aux personnes âgées moyennant la possibilité
de passer son permis gratuitement, vient
d’être relancé, et les jeunes répondent
une fois de plus présents. Au-delà de la
solidarité, il en ressortira la nécessité de
revoir notre logiciel, avec le besoin de relocaliser des pans de nos industries et favoriser davantage le télétravail. Et, enfin,
l’urgence de lutter efficacement contre les
« zones blanches » et d’apporter une réponse à la fracture numérique qui touche
encore beaucoup de Français. Car dans
cette crise que nous traversons, Internet
reste le seul lien avec le monde extérieur.
n Propos recueillis par Danièle Licata n
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L’ÉLU ET LE CITOYEN

L’État pourrait en res s
à condition de rendre d
INITIATIVE. Pour Christian Le Bart, professeur de science
politique à Sciences Po Rennes, les tragédies que traverse un pays,
développent un besoin collectif de se serrer les coudes face à son chef
d’État omniprésent. Mais face au coronavirus, cette horizontalité
de la société débouche plutôt sur un salut individuel. Explications.

RCL : Quel regard portez-vous
première intervention, celle de martesur la situation inédite que nous
ler que « nous sommes en guerre ». Il
traversons ?
a ainsi incité les populations à faire des
Christian Le Bart : Les institutions poli- réserves alimentaires et à adopter des
tiques et plus largement les institutions comportements égoïstes. Dans un tel
publiques sont complètement désar- contexte, chacun cherchant à sauver
çonnées face à cette situation inédite. sa peau. Non, nous ne sommes pas en
Nous sommes confrontés à ce que
guerre. Mais derrière cette déclarale politique, au sens large, redoute le
tion explosive, il a voulu donner la
plus : faire face à l’imprévu,
mesure de la gravité de
alors que les mécanismes
la situation, et prendre le
institutionnels, ministères,
risque de voir se multiplier
SUR LE PLAN
agences de santé ou collecles scènes de panique dans
tivités locales, reposent sur
les supermarchés.
SANITAIRE,
des principes routiniers.
ÉCONOMIQUE,
Il n’existe aucun précédent
Que pensez-vous des
sur lequel les politiques
mesures annoncées par
peuvent se reposer et au- SOCIAL, POLITIQUE, l’exécutif ? Ce virage à
cune jurisprudence de pragauche, loin des prinIL Y AURA UN
tique.
cipes du « macronisme »,
sont-elles inévitables ?
AVANT ET UN
Comment jugez-vous
C. L. B. : En introduisant
la communication du
APRÈS LA CRISE DU massivement des liquigouvernement ?
dités dans l’économie,
C. L. B. : Plutôt bien dans
via les aides accordées
CORONAVIRUS.
l’ensemble. Le président de
aux entreprises, et en
la République et l’Exécutif affirment
allant jusqu’à évoquer la nationalileur présence, via les nombreux
sation, clairement, nous sommes à
points presse, les déplacements
l’opposé des grandes lignes libérales
auprès du corps médical. Une prédu « macronisme ». Nous sommes
sence qui se veut plutôt rassurante et également bien loin de la remise
qui traduit le message : « Je suis là. » en question du bien-fondé des services
L’objectif étant d’éviter la panique col- publics et notamment des services de
lective qui aurait pu se traduire par des santé. Le gouvernement débloque, dans
pillages des magasins et le non-respect ce cas d’urgence extrême, les moyens
des consignes sanitaires.
financiers sans limite. C’est pourquoi,
Mais Emmanuel Macron, à mon sens, sur le plan sanitaire, économique, soa commis une erreur, lors de sa toute cial, politique, il y a aura un avant et

un après la crise du coronavirus. Mais
l’après-crise, le gouvernement devra la
gérer sans laisser personne au bord du
chemin. Et il devra vraisemblablement
rendre des comptes.
La solidarité, à travers les crises
incarne la République et ses valeurs.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
C. L. B. : Les crises passées comme lors
des attentats, ont montré plutôt une tendance à se serrer les coudes face à son
chef d’État, qui incarne la République,
qui rassure en adoptant souvent une
posture paternaliste.
Comme je disais, celle d’Emmanuel
Macron traduit « je suis là et le Premier
ministre veille au grain ». Il est tout à fait
crédible. Il est sans nul doute un chef de
tribu, rassembleur au moment des émotions collectives. Mais prudence, l’expérience montre que ces moments de
consensus et de solidarité disparaissent
très vite une fois les événements dramatiques passés. La politique reprendra
ses droits en faveur des municipales. Et
là, le chef de l’État devra, et je le répète,
rendre des comptes, notamment sur
cette gestion des masques et des gels.
Avec la crise liée au COVID-19, eston passé dans un nouveau monde
de la communication politique ?
C. L. B. : Oui, mais déjà avant la crise
sanitaire que nous traversons. Nous
sommes dans un monde où les politiques
laissent paraître leurs émotions. Il y a
deux ans, j’ai publié le livre Les Émotions
du pouvoir - Larmes, rires, colères des
politiques, aux éditions Armand Colin, et
je constate que voilà une quinzaine d’années que les politiques montrent de la
compassion, des émotions, de la proximité, de la peur et de la colère, même
lorsqu’ils se doivent d’adopter de la retenue et du sang-froid.
Le président Emmanuel Macron y participe largement, peut-être un peu moins
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s sortir plus fort,
e des comptes
que Nicolas Sarkozy, mais il y participe.
Si je considère les attentats, la mort de
grandes figures nationales et le coronavirus, nous avons une sorte de parcours
sans faute dans l’incarnation et la représentation émotionnelles. C’est la nouvelle
définition de la démocratie.
Que va-t-il ressortir de cette crise. Plus
de solidarité ou plus
d’individualisme ?
C. L. B. : Je ne sais pas encore. Dans cette
lutte contre le CODIV-19, la nature humaine pousse vers une très forte individualisation dans sa forme la plus caricaturale due au confinement qui contraint à
casser tout lien social. Certes, les Français
applaudissent tous les soirs à 20 heures,
alors que les Italiens chantent devant
leurs fenêtres, mais on est très près du
degré 0 du lien social. Il est intéressant
de voir comment les nouvelles technologies vont permettre de créer une nouvelle
forme de lien social et comment il peut
se maintenir, avec l’interrogation pour
les populations de zones blanches ou qui
ne sont tout simplement pas équipées.
Mais face à ce constat, le sentiment communautaire résiste très fort. La nation se
serre les coudes autour de son président,
tous logés à la même enseigne. L’égalité
face au risque fait tomber les barrières.
Il existe une très grande horizontalité de
la société et, en même temps, cette horizontalité ne débouche pas sur des formes
communautaires, mais plutôt sur des
tentatives de salut individuel.
Pour Christian Le
Bar, l’État pourrait
ressortir plus fort
de cette crise
sanitaire, avec
une demande
des Français pour
davantage de
service public.

Quels enseignements tirer de cette
catastrophe ?
C. L. B. : D’abord, qu’elle est possible. Ensuite, le capitalisme va obligatoirement
être interrogé dans sa signification. Enfin, les Français vont commencer à apprécier le service public. L’État peut en
ressortir plus fort, soutenu par les élus
locaux.

DR
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NOUVE

LLE RUB
RIQUE

Comment communiquer
en temps de CORONAVIRUS ?
LA CHRONIQUE DE MARIE-CÉLINE TERRÉ

Spécialiste de la communication des institutions publiques et des territoires

L

a communication est un levier indispensable de la cohésion d’un territoire en période de turbulences
comme celles que nous vivons depuis quelques semaines. Avec le COVID-19, les villes ont dû revoir
leurs plans de communication, pour répondre à la seule question qui vaille pour chacun de leurs concitoyens et acteurs économiques : et moi, je deviens quoi ?
Que faire lorsqu’on est confronté à un tel inédit… Qui va inspirer le communicant ? On se souvient
vaguement du garde champêtre, qui aboyait les consignes pour tous et notamment ceux qui ne savaient pas lire ou
n’avaient pas accès à l’information, du tocsin qui renvoyait tout le monde à l’abri et des affiches placardées sur les édifices… Et puis il y avait la presse écrite et la radio… Mais là, quelles références pour s’inspirer, hormis la littérature ?…
Aujourd’hui, la donne est différente : les médias à disposition sont divers, accessibles pour la plupart à tout moment… et
charrient un flot continu d’informations pas toujours vérifiées. Les habitants ne tolèrent plus seulement d’être informés par
une multitude de sources, ils veulent participer. En pareille occasion, le propos des autorités est une source parmi d’autres
et notamment de malentendus, mais c’est une source fiable. Une telle crise est l’opportunité de rappeler à quoi sert une
ville pour ses administrés. Les services de communication se trouvent en urgence plongés dans une double contrainte :
la maîtrise de leurs médias et celle du message, dans un tempo qui leur échappe puisque c’est le virus qui le donne.

BACK TO BASICS : TRANSPARENCE, SOLIDARITÉ, SOBRIÉTÉ

DR

Comme toujours en communication de crise, la première étape est de réaliser qu’on est en crise. L’accepter permet
de se réaligner. Identifier ce qui doit demeurer, de ce qui doit être remis à plus tard, pour se créer des ressources (humaines, budgétaires). Désigner une équipe spéciale qui aura le dernier mot et sera prioritaire sur l’allocation de ces ressources. Faire le compte des vecteurs de communication à disposition, de leur rythme propre et des publics auxquels ils
s’adressent, et identifier ceux qui sont en capacité de les animer. Puis définir une nouvelle chronologie de diffusion avec
comme objectif l’efficacité et la sobriété des ressources. Sur un champ de bataille, on va au plus direct. Vient ensuite la
question des types de messages à diffuser. Il faut sérier les questions. Il y aura plusieurs types d’informations : le relais des
directives gouvernementales, en lien avec la préfecture ; celui des actions que la municipalité mène pour accompagner
les habitants et les acteurs économiques de son territoire ; enfin, les autres actions de la mairie qui demeurent. Puis, il
s’agit de créer des moments d’échanges et de partage, de manifester de l’empathie à l’égard de tous à l’heure du confinement, d’Internet et des réseaux sociaux. Enfin, il est indispensable de penser des messages courts, précis, factuels et illustrés pour humaniser la communication, l’incarner. C’est le rôle des élus. Après tout, la communication est à leur service.
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LA REVUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
SUR LES RÉSEAUX

La rédaction de RCL a sélectionné ces quelques
posts d’élus, d’organismes ou de collectivités qui ont
retenu notre intérêt et qui méritent d’être retweettés.

SUR TWITTER

@Collectivites_L

Avril 2020 - Revue des Collectivités Locales 17

17_RCL 511_ reseaux sociaux.indd 17

03/04/2020 14:18

FINANCES
LOCALES

L’activité économique fran ç
TENDANCE. L’Insee commence à évaluer
l’impact de l’épidémie de coronavirus et, surtout,
du confinement sur l’activité et la croissance
française. Et selon l’Institut de conjoncture,
un mois de confinement ferait perdre 3 points
de produit intérieur brut (PIB) à l’économie
tricolore sur l’année. Explications.

M

ême si « un statisticien répugne à donner un résultat dont il n’est pas suffisamment
assuré », de l’aveu de son directeur Jean-Luc Tavernier,
dans sa première note de conjoncture après dix jours de
confinement, l’Insee confirme les propos de Bruno Le
Maire, ministre de l’Économie et des Finances : « Chaque
semaine de confinement supplémentaire (…) a un impact
sur notre croissance. » Avec l’appui pour ce faire de la
Banque de France, du Groupement Cartes bancaires CB,
de toutes les entreprises et fédérations professionnelles
qui ont transmis des informations via la Direction générale des entreprises (DGE), France Industrie, le Mouvement des entreprises de France (Medef) et Rexecode,
ainsi que l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), l’Insee annonce donc la lourde sentence :
l’activité est en recul de 35 %, et un confinement d’un
mois aurait un impact « de l’ordre d’une douzaine de
points de PIB trimestriel en moins, soit 3 points de PIB
annuel ». Et deux mois de confinement auraient un effet
double. Des chiffres encore plus pessimistes que ceux qui
ont pu être publiés par d’autres instituts de prévision.

DES SECTEURS PLUS OU MOINS
TOUCHÉS
Sans surprise, le climat des affaires général dégringole.
Il perd 10 points. Il s’agit de la plus forte baisse mensuelle de l’indicateur depuis le début de la série (1980).

« En octobre 2008, après la faillite de Lehman Brothers,
l’indicateur avait chuté de 9 points », notent les experts.
Mais chaque secteur n’est pas logé à la même enseigne.
Les indicateurs du climat des affaires se dégradent
considérablement dans les services (-14 points). En
effet, certaines branches sont très sévèrement touchées
(transports, hôtellerie, restauration, loisirs…) tandis que
d’autres le sont sans doute beaucoup moins (télécommunications, assurance, etc.). Même constat de baisse
généralisée dans le commerce de détail (-13 points).
La marche des affaires se détériore également dans le
commerce de gros (-5 points) et dans l’industrie
(-3 points). Quant à l’indicateur du climat de l’emploi,
il connaît aussi sa plus forte chute (-9 points) depuis
le début de la série (1991), en perdant 9 points. « Si
le chiffrage n’est pas complètement exact, il semble également compatible avec la diminution observée de la
consommation d’électricité, actuellement d’environ un
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n çaise en chute de 35 %
cinquième par rapport à un fonctionnement “normal” de
l’économie », selon l’Insee.

Le confinement des
Français impose un recul
de l’activité économique
dans le pays, essentiellement dans le secteur des
services marchands, en
raison de la fermeture
des magasins.

LA CONSOMMATION DES
MÉNAGES EN CHUTE LIBRE

© Adobe Stock

À partir des mesures mises en place pour le confinement
– liste des commerces pouvant rester ouverts –, des remontées des fédérations professionnelles, ainsi que des
données quotidiennes liées aux transactions par cartes
bancaires, la consommation des ménages se replierait très fortement, de l’ordre de -35 %. « La plus forte
contribution à cette baisse résulte de l’effondrement de
la consommation de nombreux biens de l’industrie manufacturière (-60 %), qui compte pour 18 points de cette
baisse. Certaines dépenses de consommations se sont
réduites au minimum, entre -100 % et -90 % (matériel
de transport, textile, habillement). D’autres se maintiennent (électricité, eau), voire augmentent légèrement
(industrie pharmaceutique, +5 %) », peut-on lire. La
baisse atteint 33 % pour les services marchands et même
56 % hors services immobiliers. A contrario, du fait du
confinement et de la baisse de la consommation dans la
restauration, la consommation des ménages en produits
agricoles et agroalimentaires augmenterait de 6 %, réduisant la baisse totale de la consommation de 1 point.

L’IMPACT DU COVID-19 PAR SECTEUR

Source : calculs Insee, à partir de sources diverses.

Branche d’activité

Part dans
le PIB
(en %)

Hypothèse de
perte d’activité par
rapport à la
normale (en %)

Contribution à
la baisse d’activité
(en points de PIB)

Agriculture et
industries
agroalimentaires

4

-4

0

Industrie hors
agroalimentaire

12

-52

-6

6

-89

-5

Services marchands

56

-36

-20

Services non
marchands

22

-14

-3

100

-35

-35

Construction

Total

MOINS DE RECETTES POUR LES
COLLECTIVITÉS LOCALES
Sans surprise, les répercussions de la baisse d’activité économique sur les recettes fiscales pourraient
être sévères pour les régions, les départements et les
communes qui se préparent à subir un choc financier
avec l’épidémie. Un effet de ciseaux entre une baisse des
recettes dues aux mesures de confinement et le surplus
de dépenses se prépare. Mais, c’est au niveau fiscal que la
chute s’annonce violente. Pour les régions, l’effet se fera
sentir sur la fraction du produit de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) qui leur est transférée chaque mois, depuis
2018, en remplacement de la dotation globale de fonctionnement (DGF), « même si cette ressource bénéficie
d’une garantie au niveau de la DGF de 2017 », redoutent
les régions de France. Quant à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE), leur première ressource,
elle aussi devrait diminuer. Pour ce qui est des départements, la baisse du nombre de transactions immobilières, qui ont rapporté l’an dernier plus de 13 Md€ de
droits de mutations à titre onéreux, se fait déjà ressentir.
n Danièle Licata n
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L’ESSENTIEL n EN CHIFFRES

L’aide et l’action sociales en France
10 %

C’est la part de l’aide et l’action sociales
dans les dépenses de protection
sociale (perte d’autonomie, handicap,
protection de l’enfance et insertion).

L’aide départementale
aux personnes âgées
(APA)

4,2

C’est le nombre de prestataires en millions
auxquels les départements français ont
octroyé une aide, fin 2017, soit 6,2 % de
la population totale.

Des prestations en hausse constante

1,3 million

C’est le nombre de
personnes de 60 ans
et plus qui ont perçu l’APA
en décembre 2017.

5,9 Md€

C’est le montant
des dépenses de l’APA qui
ont progressé de 1,7 % en
2017 sur un an.

122 000

C’est le nombre de
personnes de 60 ans et
plus qui bénéficient,
par ailleurs, de l’Aide
sociale à l’hébergement
(ASH) pour une dépense
nette de 1,3 Md€

2,3 %

C’est la progression
du nombre de prestations
d’aide sociale aux
personnes handicapées
entre 2001 et 2017.

37,8
Md€

C’est la dépense
annuelle ne e de
l’aide et de l’action
sociales en hausse
de 5 % en cinq ans.

+1,4 % +0,7 %

C’est la progression
du nombre d’aides
sociales aux
personnes âgées
ou handicapées,
en 2018.

C’est la progression
du nombre d’allocataires du Revenu
de solidarité active
(RSA), en 2018.

Dépenses moyennes mensuelles
par bénéficiaire, en 2017
Insertion :
âgées :

440 €

Aide sociale aux personnes
handicapées :

1 320 €

Aide sociale à l’enfance : 1 920 €
TOTAL :

780 €

Md€

C’est le montant
des dépenses
brutes d’aides
sociales aux personnes handicapées, en 2017.

EN 2018, 64 % DES
PERSONNES INTERRO-

520 €

Aide sociale aux personnes

8,3

GÉES PENSENT QUE C’EST
PRINCIPALEMENT L’ÉTAT ET LES
POUVOIRS PUBLICS QUI DOIVENT
PRENDRE EN CHARGE
FINANCIÈREMENT LES PERSONNES
ÂGÉES DÉPENDANTES. »

Source : Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques (Drees).

Baromètre 2018 - Drees.
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TERRITOIRES n NUMÉRIQUE
SHOPPING
COVID-19 : une plate-forme
en ligne de soutien aux
commerçants
Depuis le 24 mars, tous les commerçants et
artisans de France peuvent désormais se
rendre sur le site mavillemonshopping.fr afin
d’inscrire gratuitement et simplement leur
boutique, et ainsi mettre en ligne les produits
qu’ils souhaitent vendre. Cette plate-forme,
qui inclut aussi des services logistiques,
permet aux commerçants et artisans, pendant
cette période de confinement, de continuer
leur activité à distance tout en limitant les
déplacements de la population. Créée en
2017 et filiale du groupe La Poste, Ma Ville
Mon Shopping a initialement été conçue pour
favoriser le commerce local, privilégier les circuits courts et limiter l’impact environnemental
de l’acheminement des produits.

ÉTUDE

Administrations : les portails en ligne
doivent monter en puissance

T

elle est la conclusion d’une étude du cabinet
d’études indépendant Markess by exægis et Jahia,
à l’heure où le déploiement de l’administration

numérique se fait à plus large échelle. En effet, les administrations françaises placent l’expérience usager au premier rang
de leurs priorités et saisissent l’opportunité du numérique
pour étoffer leur offre de services, tout en s’assurant de leur
qualité et de leur bonne utilisation. Dans cette optique, « les
portails se positionnent comme l’interface clé pour délivrer ces services de plus en plus variés »,
constate l’étude, avec des espaces personnels, des interfaces personnalisées, des services interactifs, le paiement en ligne, etc. Leur montée en puissance impacte directement la performance des
plates-formes, qui doivent avoir la capacité de gérer un nombre croissant de visiteurs et de sollicitations, mais aussi la capacité à s’intégrer et interagir avec les environnements métiers existants.
« Si l’État affiche de fortes ambitions en termes de numérisation des procédures, il s’agit également

DR

de placer le curseur sur le bon niveau de performance de ces interfaces avec l’usager », indiquent

TRÈS HAUT DÉBIT
Covage remporte la
consultation de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc
Dans le cadre d’une convention signée avec
la Communauté de communes de la Vallée
de Chamonix-Mont-Blanc (74), l’opérateur
d’infrastructures Covage aura pour mission
de déployer un réseau FTTH pour garantir
un accès au très haut débit à l’ensemble des
habitants. Il reprendra également, en affermage, le réseau FTTO déployé auprès des
entreprises du territoire par la Régie des eaux
et d’électricité de Chamonix Mont-Blanc.
Le réseau, qui sera déployé en trois ans,
couvrira l’ensemble des quatre communes de
Chamonix-Mont-Blanc, Servoz, Les Houches
et Vallorcine. Avec, à la clé, le raccordement à la fibre de près de 23 000 foyers du
territoire.

les auteurs de l’étude. À condition d’y consacrer les moyens nécessaires.

LA VOCATION DE LA
MISSION ECOTER EST
D’ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE,
ESSENTIEL POUR L’AMÉNAGEMENT DE NOTRE TERRITOIRE. »
CHRISTIAN ESTROSI
Président de la Mission Ecoter,
maire de Nice (06).

ÉCONOMIE
L’IA au service des PME-ETI
franciliennes
C’est un dispositif inédit que la région Île-deFrance met en place : le pack IA, avec pour
but d’accroître la compétitivité des petites et
moyennes entreprises (PME) et entreprises de
taille intermédiaire (ETI). Pour cela, un parcours
d’accompagnement personnalisé et concret a
été imaginé, permettant d’identifier et de mettre
en place un projet à fort retour sur investissement exploitant des algorithmes d’intelligence
artificielle (IA), financé à 50 % par la région.
Pour réaliser à terme 100 projets par an, le
Hub France IA et IMT-TeraLab, ont ainsi créé un
consortium avec cinq sociétés de services.
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C’est la longueur du câble
transatlantique Dunand,
reliant les États-Unis à la
France. Le fruit d’un projet
unissant Orange et Google.
Source : Orange.

SERVICE PUBLIC
Archives départementales
mutualisées
Les départements des Deux-Sèvres et
de la Vienne, qui partagent une histoire
commune – celle du Poitou –, lancent des
archives départementales mutualisées, avec
la volonté de valoriser leurs territoires et de
simplifier l’accès aux ressources pour l’usager.
« Une étape de plus dans le travail commun
engagé par nos deux collectivités depuis plusieurs années : déploiement de la fibre optique,
marque Poitou… », souligne Gilbert Favreau,
président du département des Deux-Sèvres.

LIVRE
« Le choix de l’élu dans une
France numérisée »

FRACTURE NUMÉRIQUE
Quand un bailleur initie les
séniors au numérique…

Chaque année, l’association Villes Internet
met en ligne plus d’une centaine d’articles
pour diffuser les actions locales en matière de
numérique. Ce nouvel ouvrage en présente
le florilège 2019. « Écrire, témoigner, raconter,
participe à éclairer les débats et ainsi faire
notre société. C’est le sens de cet ouvrage »,
souligne Anna Mélin, présidente de Villes
Internet (www.villes-internet.net).

Le bailleur social engagé Dynacité (27 000
logements) en partenariat avec la Caisse
d’assurance retraite et de la santé au travail
(Carsat), prévoit la mise en place d’ateliers
gratuits d’initiation au numérique pour
locataires de plus de 60 ans, mal à l’aise
avec les outils numériques. L’occasion pour
ces séniors de découvrir le fonctionnement
d’un ordinateur, d’utiliser les outils, effectuer
des démarches administratives, se distraire,
recevoir et envoyer des messages à leurs
proches… Et aussi un moyen pour la Carsat
d’inciter ses usagers à découvrir son site et
tout particulièrement le parcours de prévention connectée.

NOMINATION
Un coordonnateur national
pour l’intelligence artificielle
Le Premier ministre Édouard Philippe a nommé
Renaud Vedel coordonnateur national pour
l’intelligence artificielle. Haut fonctionnaire
doté d’une solide expérience de l’État et
précédemment coordonnateur ministériel en
intelligence artificielle pour le ministère de
l’Intérieur, Renaud Vedel aura pour mission la
coordination interministérielle de la stratégie
nationale en intelligence artificielle.

SERVICES

Des solutions numériques au service
des déchets

E

n novembre 2019, le Comité stratégique de filière (CSF) « Transformation et valorisation des
déchets » procédait au premier appel à projets, visant principalement les collectivités terri-

toriales, mais également les entreprises cherchant à déployer des solutions permettant d’améliorer la collecte grâce au numérique. L’objectif étant de faire émerger
et d’accompagner des solutions numériques connectées de référence.
Onze projets ont été retenus pour être labellisés CSF. Ces projets seront
ainsi recommandés auprès des organismes d’accompagnement publics

DR

ou privés, afin de faciliter leur financement. Ils seront aussi notamment
mis en réseau.

FINANCEMENT
La Fibre optique de l’Yonne :
un projet 100 % privé
Dans le cadre de la délégation de service
public concessive de trente ans, qui lui a
été attribuée pour réaliser le réseau très
haut débit (THD) de l’Yonne, Altitude
Infrastructure THD a pris deux engagements forts : un déploiement industriel avec
près de 120 000 prises qui seront construites
en trente-six mois et un financement 100 %
privé du réseau. Le bouclage du plan de financement a permis de mobiliser 190,6 M€
couvrant l’investissement total porté par
Yconik, dont Altitude Infrastructure THD est
l’actionnaire exclusif. Le projet est financé
par un pool de six établissements prêteurs :
Société Générale, Natixis, Caisse d’épargne
Bourgogne-Franche-Comté, NORD/LB,
Banco Sabadell et La Banque postale.
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TERRITOIRES n NUMÉRIQUE

Les grands chantiers
du prochain
mandat municipal
DÉCRYPTAGE. Le mandat municipal qui vient de s’achever aura
été décisif en termes de développement d’outils numériques au sein
des collectivités. Une évolution rapide qui devrait inciter les futures
équipes à centrer leur action sur
l’éthique et la place du citoyen.

C

’est en 2014 qu’ont
été nommés les premiers adjoints au
maire en charge des questions liées
au numérique. Et comme dans bon
nombre de collectivités qui ont fait ce
choix, audacieux à l’époque, il y avait tout
à édifier. « Une vraie période de sensibilisation pour nos collègues élus et pour les
maires qui n’avaient pas forcément cette
fibre numérique », se souvient Constance
Nebbula, conseillère déléguée à l’économie numérique et à l’innovation à la mairie d’Angers (49). Donc un mandat 20142020 consacré au développement d’outils numériques, encore peu présents au
sein des collectivités, la mise en place du

haut débit, puis de très haut débit et l’installation de la fibre optique sur l’ensemble
du territoire devient un objectif national.
C’est l’ère du Wi-Fi gratuit dans les lieux
publics, des services publics dématérialisés, des applis mobiles municipales, des
plates-formes de concertation, et de certains édiles avant-gardistes qui font leurs
premiers pas vers la ville intelligente.

LA FRACTURE NUMÉRIQUE EN QUESTION

Si elle a contribué au développement économique de certains territoires comme à
rendre plus efficaces les services publics,
cette vague technologique a également
suscité une certaine méfiance de la part
des citoyens « qui ne comprennent pas
toujours la valeur d’usage de l’ensemble
de ces transformations », explique-t-on
à Lyon (69). Mais il y a aussi cette fracture qui touche quelque 13 millions de
citoyens qui se sentent exclus de l’écosystème numérique. Parce qu’ils sont âgés
et ne maîtrisent pas la technologie. Parce
qu’ils n’ont pas les moyens financiers de
s’équiper en matériel informatique. Parce
qu’ils sont en manque de formation ou
tout simplement parce qu’ils vivent sur
un territoire dépourvu de réseau.
Aujourd’hui, le numérique n’est plus une
question technologique, mais politique,
qui appelle des réponses au niveau national comme dans les territoires, tant le numérique est devenu la colonne vertébrale
de l’ensemble des politiques publiques.
La rédaction a identifié cinq défis que les
nouveaux édiles devront relever au cours
du prochain mandat.

UN NUMÉRIQUE ÉTHIQUE

1

Le numérique induit une transformation
profonde qui introduit des opportunités,
mais aussi de nouvelles problématiques
associées : citoyenneté, transparence, utili-

sation des données personnelles, biométrie. Le débat éthique est nouveau, mais
nécessaire face aux préoccupations exprimées par les citoyens. Les élus nantais ont pris les devants en élaborant, en
juin 2019, une charte métropolitaine de
la donnée qui pose des valeurs simples
autour du principe d’éthique, de transparence et sur l’intelligence artificielle. Ainsi, Nantes Métropole (44) a été l’une des
premières collectivités à voter le principe
de non-utilisation d’un algorithme automatique d’intelligence artificielle pour la
prise de décisions individuelles.

LE HAUT DÉBIT POUR TOUS

2

« Sans réseau, il n’y a pas d’usage, rappelait le maire de Le Favril (28), petite
commune de 358 habitants, sur le forum
des interconnectés, en février dernier.
L’État doit veiller à ce que tout le monde
puisse accéder aux services dès lors que
l’on ne disposera que de services dématérialisés à terme. » En effet, la dématérialisation totale des services publics est
annoncée pour 2022.

UN NUMÉRIQUE PLUS RESPONSABLE

3

Boom de la consommation d’énergie,
épuisement des ressources non renouvelables, gestion des équipements en
fin de vie… le digital pollue et, au risque
d’alourdir notre empreinte écologique,
nous devons réduire son impact environnemental. Boulogne-Billancourt (92) qui
accueille près de 40 % d’emplois dans le
secteur du numérique montre l’exemple.
Voilà quelques semaines, la municipalité
a voté la création du premier laboratoire
mondial dédié à la recherche des technologies respectueuses de l’environnement,
une plate-forme mondiale de réflexion et
d’échanges d’expériences : le Low-tech
Lab Boulogne-Billancourt-Grand Paris.
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2014-2020 :
L’AVÈNEMENT DU NUMÉRIQUE
2014 Les premiers
élus en charge du numérique sont nommés au
sein des municipalités.
n 2016 La loi pour une
République numérique,
promulguée le 7 octobre
2016, prépare le pays
aux enjeux de la transition numérique et de
l’économie de demain.
Ses trois ambitions
– libérer l’innovation
en faisant circuler les
informations et les
savoirs ; créer un cadre
de confiance clair,
garant de droits des
utilisateurs et protecteur
des données personn

nelles ; et construire une
République numérique
ouverte et inclusive,
pour que les opportunités liées à la transition
numérique – profitent au
plus grand nombre.
n 2017 Lancement
du programme action
publique 2022 pour
accélérer la transformation publique.
n 2018 Le Règlement
général sur la protection
des données (RGPD)
entre en application le
25 mai 2018. Ce texte
réglementaire européen
encadre le traitement
des données de ma-

LUTTER CONTRE L’EXCLUSION NUMÉRIQUE
nière égalitaire sur tout
le territoire de l’Union
européenne. Il renforce
notamment les droits des
personnes et responsabilise les acteurs traitant
des données.
n 2018 Stratégie nationale pour un numérique
inclusif.
n 2019 Création
d’Etalab, un département de la Direction
interministérielle du
numérique (Dinum), qui
coordonne notamment
la conception et la mise
en œuvre de la stratégie de l’État dans le
domaine de la donnée.

4

Aujourd’hui, 13 millions de Français seraient éloignés du numérique. Le constat
de cette fracture a amené la commission
des élus du réseau « les interconnectés » à produire le manifeste Agir face à
l’urgence de l’illectronisme, qui pose six
convictions et formule plusieurs propositions à mettre en œuvre.

GESTION DES DONNÉES

5

La transformation numérique des villes
entraîne une production massive de data
qui, bien utilisées, constituent un excellent outil de développement du territoire.
« Le RGPD nous a fait prendre conscience
que les données que nous fournissions à
de grands opérateurs privés mondiaux
pouvaient servir à quelque chose, tout
comme les données que nous possédons », affirme Catherine Dognin-Sauze,
vice-présidente de Lyon Métropole en
charge du numérique. Selon le cabinet
de conseil indépendant Wavestone, « les
territoires doivent pouvoir se servir de
ces données pour le pilotage de leurs politiques publiques ou la mise en place de
nouveaux services ». n Blandine Klaas n
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TERRITOIRES n MOBILITÉ
INNOVATION
Le dispositif AMY pour
protéger les piétons
Début mars 2020, la commune de VélizyVillacoublay (78) s’est équipée de ce nouveau
dispositif de sécurité proposé par le groupe
RATP pour protéger les piétons distraits
par leur smartphone. Ainsi, quand les feux
piétons passent au rouge, ils émettent des
ultrasons reconnus par l’application AMY. Le
piéton qui s’apprête à traverser reçoit une
alerte sur son smartphone ce qui entraîne
une baisse du volume sonore de la musique,
le retentissement amplifié du gong du bus ou
du tramway, la vibration et l’alerte sur son
smartphone. Le groupe RATP et la start-up
Copsonic ont développé cette solution face
à la montée des accidents de piétons due à
l’usage du smartphone.

DIGITAL

Toute l’offre de mobilité sur une même
plate-forme

P

aru au Journal Officiel du 1er 2020, le décret 2020-183 du 28 février 2020, désigne
dorénavant la plate-forme numérique transport.data.gouv.fr comme point d’accès
national aux données. Elle permet d’accéder, sur un seul et même site Internet, aux

data de toute l’offre de mobilité à travers la France. Les autorités organisatrices de la mobilité,
les opérateurs de transport et les fournisseurs de services de mobilité, ainsi que les gestionnaires
d’infrastructures sont
tenus de mettre à disposition, par l’intermédiaire de cette plateforme numérique,
les données de leurs
services et réseaux
qui sont nécessaires à
l’information des voyageurs. Celles-ci concernent les horaires, les tarifs, les informations en temps

DEUX-ROUES
Les Franciliens adoptent
la location longue durée

© Region IdF

Alors que Véligo Location, le nouveau service
public lancé par Île-de-France Mobilités fête
ses six premiers mois, les résultats sont très
prometteurs : le vélo à assistance électrique a
su séduire de nombreux Franciliens avec plus
de 7 000 souscriptions dans toute la région !
Quant au profil des utilisateurs, la parité est
presque parfaite avec 55 % d’hommes initiés
contre 45 % de femmes, et la majorité âgée
entre 26 et 40 ans.

réel, les bornes de recharges…, et pourront être réutilisées, notamment, par les fournisseurs de
services d’information sur les déplacements.

CONFINEMENT
Les trottinettes électriques
quittent les trottoirs des
grandes villes
C’est le pourcentage des
Français utilisant les transports
publics qui seraient prêts
à payer avec leur carte de
paiement sans contact et à
l’utiliser comme titre de transport
si cela leur était proposé.
Source : Mastercard.

« Avec l’épidémie du COVID-19, nous pensons
avant tout à nos utilisateurs et nos employés :
pour le moment l’heure est à rester chez soi,
confiné. C’est pour cette raison que nous
avons pris la décision de suspendre notre
service », déclarait à la mi-mars Lucas Bornert,
directeur général de l’opérateur de trottinettes
électriques Voi France. Comme lui, Lime, la
plate-forme VTC Uber ou encore Bird ont
également annoncé leur décision de faire une
pause durant cette période épidémique.
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o i i é.indd 2

02/04/2020 17:07

SUIVEZ- NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

RCL la Revue des
Collectivités Locales

@Collectivites_L

LA REVUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
www.collectiviteslocales.fr
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TERRITOIRES n MOBILITÉ

e confinement e t
l’occa ion e prendre
conscience e la
n ce it e e ot e
DÉCRYPTAGE. Alors que se
généralise le confinement dans le
monde, quels vont être les effets
sur les comportements sociaux ?
Comment mieux se protéger ? Réponses de Philippe Rodet, médecin urgentiste, que RCL a rencontré
et qui, depuis le 30 mars, a rejoint
le centre hospitalier d’Issoudun (36).

RCL : Quelles conséquences
psychologiques peut avoir le
confinement sur les populations ?
Philippe Rodet : Le risque majeur est
l’émergence d’un stress si important
qu’il devient, pour chacun, ingérable.
Si l’on s’appuie sur les études apparues
après le Sras [Syndrome respiratoire
aigu sévère, NDLR], Ebola ou H1N1,
le niveau de stress pendant la phase
de confinement varie en fonction de
la durée. Mais toutes les études se rejoignent : une durée de confinement
de plus de dix jours est prédictive de
syndrome post-traumatique, anxiété,
stress, troubles de l’alimentation ou du
sommeil, entretenu par la peur de la
maladie.
En confinement, on casse les liens sociaux. Or, c’est prouvé, ceux-ci sont de
solides protecteurs du stress. On peut

d’ores et déjà dire que l’angoisse est d’adaptation aux situations, même les
plus dangereuse que la maladie elle- plus extrêmes. Ensuite, il faut consermême, comme l’a écrit dans le journal ver les routines de la vie pour mieux
La Croix Jean-Paul Stahl, professeur se protéger de l’angoisse. En d’autres
d’infectiologie au CHU [Centre hospitermes garder ses repères. Et dans
talier universitaire] de Grenoble (38).
ce sens, le rythme alimentaire est
Sans compter que le stress
fondamental. Il ne faut pas
altère nos défenses natugrignoter toutes les heures,
relles et augmente le risque
car cette anarchie alimenL’ANGOISSE EST
de contracter une infection,
taire est dévastatrice pour
notamment virale.
PLUS DANGEREUSE le moral et l’organisme. Il
Le lien entre stress et
faut prendre le temps de
QUE LA MALADIE se préparer des repas qui
contagion des infections
virales avait été abordé
procurent du plaisir. Enfin,
ELLE-MÊME. SANS il faut continuer de pratidès 2009 par le professeur José Ivan Sanchez,
quer, comme on peut, de
COMPTER QUE
chercheur en virologie à
l’activité physique pour
l’Université nationale autoéviter de plonger dans une
LE STRESS ALTÈRE
nome du Mexique (UNAM).
sorte de lassitude démoraIl montre que le stress,
lisatrice. En résumé, vous
NOS DÉFENSES
la pollution et la malnul’aurez compris, il faut agir
trition expliqueraient l’imet non subir ce confineNATURELLES.
portance de la propagation
ment.
du virus de la grippe porcine dans
Le télétravail, est, dans ce sens, une
l’agglomération de Mexico : « Si on
façon idéale de rester dans l’action
vivait dans un environnement natuet devient ainsi une barrière de prorel, sans stress, sans smog et avec
tection efficace. Pour ceux qui ne
une bonne alimentation, on éviterait de peuvent télétravailler, jouer l’entraide
faciliter la propagation du virus. »
est une autre barrière de protection.
Faire les courses pour ses voisins âgés,
Les remèdes au stress et à l’anxiété,
soutenir moralement sa famille… c’est
vous les avez identifiés dans votre
prouvé, agir pour autrui, c’est protecdernier ouvrage Vous pouvez vivre
teur. Le meilleur traitement contre le
mieux, paru aux Éditions Eyrolles.
stress est l’altruisme. Même si la déQuelles sont vos préconisations ?
marche au départ consiste à se mettre
P. R. : Le confinement va être long. On le au service des autres, indirectement
sait. Si on accepte cette réalité, on peut elle vous profite en vous apportant
se projeter plus facilement. Car d’une une sorte de satisfaction, de raison
façon générale, lorsque l’on sait où l’on d’être, voire du plaisir. Et j’insiste, il
va, on développe de meilleurs moyens faut continuer à conserver le lien social
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Spécialiste du
bien-être au
travail, Philippe
Rodet propose
des clés utiles en
ces temps
de confinement
forcé. Sa principale recette :
être vigilant, et
faire preuve de
bon sens et
de bienveillance.

et familial. Car l’autre ennemi, c’est la
solitude. De ce futur incertain il faut
au fond de soi, se construire, d’ores et
déjà, une issue positive. Et continuer,
comme nous le suggère l’OMS [Organisation mondiale de la santé], à raconter
des histoires positives.
Les risques psychologiques
provoqués par le confinement, sontils les mêmes que ceux auxquels
nous avons été exposés lors des
attentats ?
P. R. : Ce que l’on vit actuellement est
proche de ce que vivent les populations
dans les pays en guerre. Cela me ramène à ce que j’ai vécu durant la guerre
de Sarajevo, j’étais alors jeune médecin
urgentiste. Ce qui augmente le stress

dans un théâtre de guerre, c’est l’absence de contrôle. Et c’est précisément
ce que nous vivons aujourd’hui.
Vous semblez craindre que la phase
post-confinement soit encore plus
difficile ?
P. R. : Effectivement, l’après-confinement
risque d’être difficile pour une population française très consommatrice déjà
d’anxiolytiques. En 2009, un an après
la crise financière, Guillaume Pepy,
alors PDG de la SNCF, alertait sur le
nombre record de suicides. Or, de la
crise économique, on n’en meurt pas.
Aujourd’hui, le contexte est beaucoup
plus anxiogène, les populations ont
vraiment peur de mourir. Je crains que
l’après soit beaucoup plus violent. C’est

pourquoi, il faut se protéger. Aller chercher le succès dans chacun de vos actes,
même les plus insignifiants. Ce confinement pourrait alors être l’occasion pour
chacun de prendre conscience de la nécessité de se protéger.
Dans ce contexte unique, qu’est-ce
qui vous inquiète par-dessus tout ?
P. R. : La violence familiale et conjugale. C’est une conséquence collatérale
du confinement. Entre l’angoisse d’une
dangereuse promiscuité, la peur de se
signaler et les doutes sur la capacité
des forces de l’ordre à intervenir rapidement, l’inquiétude plane sur les
victimes, dans un pays en pleine crise
sanitaire.
n Propos recueillis par Danièle Licata n
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TERRITOIRES n ENVIRONNEMENT
ALIMENTATION
Eurest accompagne
les agriculteurs dans
la transition écologique

CITOYENNETÉ

Près de 40 % des budgets participatifs
sont liés à l’environnement

D

Le groupe spécialisé dans la restauration
collective, et engagé en faveur d’une alimentation plus saine et plus vertueuse, met
en place un projet ambitieux : accompagner
financièrement les agriculteurs qui s’engagent
pour une agriculture durable. C’est donc en
s’associant à deux partenaires privilégiés, les
associations Bleu-Blanc-Cœur et Demain la
Terre, que l’entreprise s’est donné l’objectif de
concrétiser plusieurs projets agroécologiques.

ans son bilan des budgets participatifs en France, le site lesbudgetsparticipatifs.fr,
expert associé à la Fondation Jean-Jaurès, dévoile quelques données sur cette
nouvelle forme de démocratie participative qui s’est fortement développée en

France au cours des six dernières années, passant de sept démarches en activité en 2014 à 170
en 2020. L’Île-de-France compte
près de 30 % des budgets participatifs, suivie des régions Nouvelle-

ÉNERGIE
ADP vise la neutralité
carbone en 2030

Aquitaine, Occitanie, Hauts-de-

Pour atteindre cet objectif, le Groupe ADP
achètera pendant vingt et un ans la production d’électricité de trois nouveaux parcs
solaires photovoltaïques qui seront construits
par le spécialiste Urbasolar. Ils seront
aménagés sur un espace de 40 ha dans les
départements du Gard, de la Charente et du
Var, puis mis en service, en 2021, pour une
production totale de 47 GWh par an.
Environ l’équivalent de la consommation
d’une ville de 15 000 habitants. Ils permettront
de fournir 10 % de l’électricité nécessaire
pour faire fonctionner les trois aéroports
parisiens, soit près de la moitié des besoins
en éclairage. Le producteur d’énergie
GazelEnergie assurera, quant à lui, l’intégration de ces nouveaux wattheures renouvelables dans la consommation du Groupe ADP
pour les trois premières années.

chacune autour de 10 % des

DR

France et Bretagne, réunissant

communes engagées. Quant à la nature des projets votés dans les budgets participatifs en
2019, ils sont très souvent liés à l’environnement et à la protection de la biodiversité : plantations
d’arbres, nichoirs, ruches, jardins partagés… C’est près de 40 % des projets arrivés en tête des
votes aux budgets participatifs qui sont en lien avec l’environnement, suivis des projets d’aménagements et de mobilité qui orientent les investissements vers une ville plus respectueuse avec la
végétalisation de l’espace public, la pratique du vélo ou des aménagements pour les piétons.

DR

NOUS SOMMES
FIERS D’AVOIR RÉUSSI ENSEMBLE À
CONVAINCRE L’ADEME QUE
L’ÉCOSYSTÈME AUTOUR DE
L’HYDROGÈNE VERT EXISTE ET
EST DÉSORMAIS VIABLE. C’EST
UN MESSAGE FORT ADRESSÉ À
TOUTES LES COLLECTIVITÉS. »
ALAIN LEBŒUF
Président du SyDEV.

LIVRE
Comment l’écologie
réinvente la politique
« Il manque à l’évidence aux politiques de
transition un cadre conceptuel qui leur permette
d’être plus ambitieuses, plus cohérentes et
plus capables de vaincre les multiples facteurs
d’inertie », estime l’économiste et urbaniste Jean
Haëntjens. C’est ce cadre qu’il expose dans son
dernier ouvrage intitulé Comment l’écologie
réinvente la politique, partant de l’idée que le
but de toute société est de produire des satisfactions, et non des dollars ou des euros. Ce livre
s’adresse à tous ceux qui veulent faire advenir
une société compatible avec les limites de la
planète. Éditions Rue de l’échiquier, 15 €.

Avril 2020 - Revue des Collectivités Locales 30

30-31_RCL 511_Environnement Breves.indd 30

02/04/2020 17:13

GUIDE
Gérer le risque radon
C’est la surface de panneaux
photovoltaïques installés
sur le territoire de Lyon Vallée
de la Chimie (69).
Source : Grand Lyon la métropole.

DÉCHETS
Les Européens veulent
limiter l’usage du plastique
Réduire l’usage du plastique dans la fabrication
des produits, favoriser son recyclage et réemploi : c’est l’engagement pris, le 6 mars 2020, par
14 pays européens et 40 entreprises en signant
le Pacte plastiques européen. Une coalition
public-privé qui souhaite atteindre une véritable
économie circulaire et sobre en plastique, en
ralliant tous les acteurs de la chaîne de valeur.

L’association Qualitel propose dans un guide
une méthodologie aux professionnels qui se
lancent dans une opération de construction ou
de rénovation sur des zones concernées par le
risque radon. Avec des exemples de solutions
techniques adaptées permettant de réduire la
présence de ce gaz dans les logements et ainsi
améliorer la qualité de vie des occupants.

OUTIL
Optimiser l’évacuation des
terres de chantier
Yprema, société experte dans le recyclage des
matériaux du bâtiment et des travaux publics,
lance Yterres, offre clé en main visant à gérer
l’intégralité du processus de stockage des terres,
et ce, avant, pendant et après le chantier. L’organisation minutieuse du processus d’évacuation
assure une traçabilité optimale des déchets.

RECYCLAGE
De la bonne gestion
des déchets de chantier
La plate-forme collaborative Démoclès, qui
vise à améliorer les pratiques en matière de
prévention et de gestion des déchets du second
œuvre, issus de chantiers de réhabilitation, lance
un appel à projets pour une maîtrise d’ouvrage
exemplaire. Cofinancé par Ecosystem, l’écoorganisme en charge des Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), et
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe), cet appel à projets vise
à permettre à 50 maîtres d’ouvrage d’acquérir
des pratiques en matière de gestion durable des
déchets. Concrètement, il s’agit d’accompagner
ceux qui souhaitent inscrire leurs futurs chantiers
dans le cadre d’une démarche exemplaire
en matière d’économie circulaire. Les lauréats
bénéficieront de l’accompagnement par des
bureaux d’études spécialisés pour conduire un
état des lieux de leurs pratiques, leur proposer
un plan d’action pour leur conduite du changement et en suivre la mise en place.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Pneus rechapés pour flottes publiques

C

’est le sens de l’article 60 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire, et qui complète le Code de la commande publique. Cet article

stipule que « dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques
effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques
rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse ». Toutefois, les achats de
pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence, ainsi que les véhicules militaires, peuvent être
dispensés des obligations prévues par cet article. De quoi redonner le sourire aux professionnels du pneu qui estiment que « le rechapage fait partie
des trop rares procédés industriels pertinents sur le plan

© Continental

environnemental, économiquement rentables, socialement
ancrés dans les territoires, et offrant un niveau de performances et de sécurité équivalent à une offre neuve ».

AMÉNAGEMENT
Une « Réserve écologique »
à Épinay-sur-Seine
C’est un nouvel espace de nature au cœur
de cette ville de Seine-Saint-Denis, refuge
pour de nombreuses espèces qui y vivent, soit
1,5 ha de nature préservée et de biodiversité,
1 500 nouvelles plantations, 720 m2 de jardins
partagés, 18 parcelles de 25 m2 de jardins
familiaux et 700 m2 dédiés à la pratique sportive. La réserve écologique apportera de la
fraîcheur en période de canicule en agissant
contre les îlots de chaleur urbains et jouera
le rôle de puits de carbone grâce aux arbres
qui stockent le CO2. En bref, un engagement
concret contre le réchauffement climatique.
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TERRITOIRES n ENVIRONNEMENT

Avec le confinement,
le silence envahit
toute l’Île-de-France

DÉCRYPTAGE. Avec le confinement, instauré le 17 mars 2020, la circulation et les activités humaines sont
à l’arrêt pour le plus grand bonheur des Franciliens qui redécouvrent un environnement sonore bercé par le
chant des oiseaux ou le bruissement des feuilles des arbres. Dans une étude publiée le 26 mars 2020,
Bruitparif, le centre d’évaluation technique de l’environnement sonore en Île-de-France, constate, en effet,
une forte baisse des émissions de bruit en lien direct avec la diminution drastique des trafics routier, aérien et
même ferroviaire, l’arrêt des chantiers, et la fermeture de nombreuses activités et lieux festifs.

TRÈS NETTE BAISSE DES NUISANCES
SONORES AUTOUR DES AÉROPORTS

L
© Photos Adobe Stock

es nuisances aériennes touchent des milliers de Franciliens qui depuis peu profitent de moments plus calmes avec le plaisir retrouvé
d’un ciel sans avion. Et pour cause, la pandémie de coronavirus
contraignant les compagnies aériennes à clouer leurs avions au sol,
le bruit lié au trafic aérien a quasiment disparu. Les stations permanentes de mesure du bruit lié au trafic aérien notent des baisses très
significatives en lien avec la forte diminution du nombre de survols,
avec des évolutions qui dépendent toutefois de la localisation par
rapport aux aéroports. Ainsi, le bruit lié au trafic aérien a quasiment
disparu de part et d’autre du doublet Sud de l’aéroport ParisCharles-de-Gaulle, qui ne compte désormais plus aucun mouvement.
La situation est moins drastique de part et d’autre du doublet Nord
qui fonctionne encore, selon Bruitparif. Quant à l’aéroport d’Orly, au
sud de la capitale, la baisse a été progressive et est désormais très
marquée pour cet équipement à l’arrêt depuis la fin du mois de mars.

MOINS DE DÉCIBELS LE
LONG DES AXES ROUTIERS

D

epuis l’entrée en vigueur du confinement, les
appareils de mesure de Bruitparif situés le long
des axes routiers ont ainsi enregistré des diminutions moyennes de bruit sur vingt-quatre heures autour
de 3 dB(A), le mardi 24 mars, puis autour de 5 dB(A)
à 7 dB(A) les jours suivants. « Ce qui correspond à des
baisses respectives de 50 %, 68 % et 80 % des émissions
sonores générées par la circulation routière, selon Bruitparif, voire 9 dB(A) aux abords de certaines voies dans
Paris intra-muros, ce qui représente un niveau sonore
réduit de près de 90 %. » Et les diminutions seraient plus
marquées sur le réseau de voirie dans la capitale que
sur les grands axes.
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DES QUARTIERS ANIMÉS
DÉSORMAIS TRÈS CALMES

O

ubliées désormais les
nuisances sonores
des quartiers animés
de la capitale, qui comptent de
nombreux bars, restaurants, ou
établissements habituellement
fortement fréquentés en soirée et
en début de nuit. Ainsi, selon les
résultats des stations de mesure

déployées par Bruitparif, dans
certains de ces quartiers, les
baisses de décibels atteignent
en moyenne 8 à 16 dB(A) sur le
créneau compris entre 22 heures
et 2 heures du matin. Les vendredis et samedis soir, la chute est
encore plus marquée avec de 11 à
20 dB(A) de moins selon les zones.

MOINS DE TRAINS, MOINS
DE BRUIT

B

ruitparif constate une tendance également à la
baisse pour le bruit en lien avec la circulation
ferroviaire du fait de la réduction partielle de
trafic. Selon les résultats des stations permanentes
de mesure situées aux abords des voies ferrées, les
baisses vont de 2 à 7 dB(A). En effet, conformément à
la demande des pouvoirs publics, le nombre de trains
en circulation a été fortement réduit pour lutter contre
la propagation du COVID-19. Le nombre de TGV est
ainsi passé de plus de 750 à 90 par jour, au mois de
mars, soit 15 % du trafic habituel. Depuis le 27 mars
2020, seuls 40 TGV, soit 7 % du trafic normal circulent
quotidiennement. Des trains limités en capacité, afin de
permettre le respect des mesures barrières et de distanciation sociale entre les voyageurs.

CHANTIERS : PLUS DE RÉPIT
POUR LES RIVERAINS

J

our comme nuit, les riverains des chantiers à l’arrêt,
en particulier ceux du Grand Paris Express, profitent
du silence, avec l’arrêt des chantiers qui s’est généralisé depuis le 18 mars 2020. Pour certains d’entre eux,
la chute des décibels atteint 20 dB(A). Depuis quelques
mois déjà, en association avec la Société du Grand
Paris (SGP), en charge de la conception du supermétro
automatique, Bruitparif avait mis en place un dispositif
baptisé Méduse pour informer les riverains en temps
réel, leur permettre de signaler des bruits excessifs et
demander des améliorations auprès de la SGP.

n Pages réalisées par Blandine Klaas n
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TERRITOIRES n URBANISME
FORMATION
L’université qui réinvente
la ville
Née de la fusion de l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée (77) et de l’Institut français
des sciences et technologies des transports,
de l’aménagement et des réseaux (Ifsttar), la
nouvelle Université Gustave Eiffel intègre une
école d’architecture et trois écoles d’ingénieurs. Elle aura, en particulier, vocation à
développer des collaborations nationales et
internationales pour répondre aux enjeux
sociétaux majeurs que génèrent les profondes
mutations des environnements urbains. Ce
nouvel établissement questionnera les défis
urbains en produisant des connaissances
disruptives, en anticipant les transformations
complexes des villes et des territoires, et en
proposant des solutions innovantes.

HABITAT

La situation du logement de plus en
plus tendue en Île-de-France

U

ne production 2019 de logements sociaux stabilisée, mais insuffisante pour faire
face aux besoins en Île-de-France, c’est le constat de l’Union sociale pour l’habitat
d’Île-de-France (Aorif). En effet, malgré un niveau de production sensiblement

équivalent à 2018 – 28 594 logements sociaux ont été agréés en 2019 – ce nombre ne représente que 77 % de l’objectif
de 37 000 agréments annuels
inscrit dans le Schéma régional
de l’habitat et de l’hébergement,
fixé au regard des besoins des

MOBILIER URBAIN
Un projet collaboratif
d’aménagement urbain

Franciliens. Pour Jean-Luc Vidon,

La ville de Rochecorbon (37) a installé neuf
bancs publics, tous uniques et issus d’un projet
collaboratif de création d’un mobilier urbain
identitaire qui incite 200 élèves de lycées
professionnels, étudiants, enseignants, artisans,
entreprises mécènes et partenaires institutionnels en région Centre-Val de Loire à participer
durablement à l’identité de la ville. Une collaboration qui a permis aux jeunes de découvrir
très concrètement les métiers artisanaux et de
suivre la réalisation de ce qu’ils ont imaginé au
sein des ateliers de fabrication. Ces œuvres
urbaines innovantes et respectueuses de
l’environnement ont pris place le long d’un
parcours naturel et ligérien de 1,5 km.

logement social apparaît comme l’unique solution abordable pour une large frange de la popula-

président de l’Aorif : « Le logement privé reste inabordable pour la plupart des ménages et le

tion francilienne. Mais l’offre n’est pas à la hauteur des besoins. » Selon l’Aorif, les attributions de
logements sociaux continuent de baisser du fait du blocage des parcours résidentiels résultant
du niveau des loyers, alors que la demande ne cesse de s’accroître : plus de 720 000 ménages
sont aujourd’hui en attente d’un logement social (+5 % en deux ans).

CONCOURS
Artisanat et mobilier urbain :
les talents à l’honneur

DR

C’est le nombre de quartiers
présentés par les élus des
territoires concernés qui
ont bénéficié de l’aide
de l’Anru depuis la phase de
lancement opérationnelle
du NPNRU, en mai 2019.
Source : Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Le Conseil d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) et la Confédération de
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
(Capeb) du Morbihan lancent le concours Artisanat et mobilier pour l’aménagement des collectivités (Amac) afin de promouvoir la création
de mobilier urbain original destiné à équiper
les espaces publics des communes de ce département breton. L’idée ? Proposer une offre
complémentaire à celle des catalogues des
fournisseurs industriels, ainsi que développer un
marché local avec les artisans. Les dossiers sont
à déposer jusqu’au 3 juillet 2020.
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TERRITOIRES n URBANISME

Rénovation des
copropriétés
dégradées, c’est parti
DÉCRYPTAGE. En octobre 2018,
le gouvernement lançait son plan
Initiative Copropriétés. Il promettait
un peu plus de 2,74 Md€ sur dix
ans pour voler au secours de
quelque 56 000 logements, et prévenir ainsi la dégradation de copropriétés financièrement fragiles. Aujourd’hui, ce programme commence
à porter ses fruits. Explications.

L

e constat date du rapport Braye, de janvier 2012, qui déjà tirait
la sonnette d’alarme sur la dégradation
dangereuse des copropriétés du parc privé
en France. « Soigneux de leurs parties
privatives, les propriétaires n’ont que
peu d’intérêt pour les parties communes,
d’autant que la moyenne de détention
d’un appartement en copropriété ne
dépasse pas sept ans », écrivait alors
Dominique Braye, président de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah). Presque dix

ans après, le constat est plus inquiétant.
Bon nombre d’immeubles en copropriété,
construits notamment dans les années
1960-1970, voient leurs gros œuvres,
ainsi que leurs réseaux et équipements
collectifs, arriver en fin de cycle, nécessitant des travaux importants. Et pourtant
rien ne se fait.
Si « vivre dans un environnement digne
et sûr est un droit fondamental, il existe
aujourd’hui dans notre pays des immeubles où le confort minimal et la sécurité physique de la copropriété ne sont
plus assurés, en dépit des nombreux
plans d’actions successifs », s’insurgeait
Julien Denormandie, ministre de la Ville
et du Logement, lors d’une interview accordée à RCL, en fin d’année dernière.
Nous avons tous en tête l’effondrement
de trois immeubles vétustes du centre
de Marseille (13), qui a fait plusieurs
morts. Dans le rapport intitulé Initiative
Copropriétés, un an après, une stratégie nationale d’intervention sur les
copropriétés, publié par l’Anah, en janvier 2020, Julien Denormandie enfonce
le clou. « Dans de nombreux quartiers,
la question de la rénovation des copropriétés du parc privé a trop souvent
été le chaînon manquant des dispositifs
d’action publique. L’urgence à agir nous
a donc imposé de revoir les méthodes et
les modes de faire. » Et pour cause : alors
que la France compte 9,7 millions de
logements en copropriété, soit 28 % du
parc total, 15 % des immeubles concernés connaissent des difficultés plus ou
moins importantes, d’après les statistiques du réseau immobilier Procivis. Or,
il est urgent de sortir de cercle vicieux qui
fait qu’une copropriété mal entretenue
perd de la valeur.
C’est pourquoi, le 10 octobre 2018, dans
la cité phocéenne, le ministre de la Ville
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et du Logement lançait le plan Initiative truction) dans lesquels ils s’inscrivent, et
Copropriétés, mobilisant 2,740 Md€ de porté par une collectivité, a déjà obtenu
financement sur dix ans. L’enjeu était un financement. Et en 2020, la dynadouble : concentrer l’action publique pour mique s’accélère. « Le budget dédié de
cibler prioritairement les situations les l’Anah notamment a été augmenté, avec
plus graves, et aussi apporter des solutions l’ambition de subventionner 19 000 logepropres à chaque territoire
ments situés dans des code prévention et d’accomPLAN INITIATIVE propriétés en difficulté et
pagnement aux coproprié15 000 logements en coproCOPROPRIÉTÉS priétés fragiles. Procivis a
tés fragiles, avant qu’elles
ne se dégradent trop.
aussi déjà engagé près de
2,74 MD€,
40 M€ pour 2020 pour les
dont Anah (2 Md€), Anru
UN AN APRÈS, QUEL BILAN ?
(500 M€) et Procivis (240 M€). quatorze sites prioritaires
Des actions concrètes pour
identifiés par le plan. Cette
640 COPROPRIÉTÉS
aider ces copropriétés ont
année, Action Logement
en difficulté, soit
été lancées grâce aux colapportera également son
56 000 logements.
lectivités locales et à la mosoutien, soit en rachetant
bilisation de partenaires :
des immeubles, soit en
14 SITES
de priorité nationale,
Anah ; Agence nationale
aidant des particuliers
qui représentent
pour la rénovation urpropriétaires à payer les
128 copropriétés dégradées,
baine (Anru) ; Caisse des
travaux », se félicite Julien
soit 23 330 logements.
Dépôts-Banque des TerriDenormandie.
Source : Anah.
toires ; CDC Habitat, qui a
D’autres mesures ont aussi
créé une filiale dédiée au redressement été prises pour « mettre fin à la dérive »
des copropriétés, Procivis, via le réseau des copropriétés dégradées, a rappelé le
des Sacicap ; Action Logement ; Union ministre de la Ville et du Logement. L’orsociale pour l’habitat (USH), qui mobilise donnance réformant les copropriétés a
les bailleurs sociaux ; régions concernées ainsi été publiée, fin octobre 2018, au
par ce plan.
Journal Officiel. Elle facilite le vote de réDéjà 324 projets ont démarré et 24 000 novations. Quant à la mise en place d’un
logements ont vu leurs travaux financés. plan pluriannuel de travaux chiffrés, qui
À cela s’ajoutent plus de 4 000 logements devait permettre de provisionner chaque
pour lesquels le projet de « recyclage » année 2,5 % du montant total envisagé, il
n Danièle Licata n
(c’est-à-dire de démolition et de recons- a, lui, été retoqué.

Réparer au plus
vite les dégradations des parties
communes des
copropriétés
s’avère indispensable afin
d’éviter que les
immeubles ne
tombent dans
l’insalubrité.

UN DES 14 SITES DE PRIORITÉ NATIONALE :
LE QUARTIER GRAND MIRAIL, À TOULOUSE (31)
n

© Adobe Stock

n

52 copropriétés.
5 400 logements.

MOBILISATION DES
TROIS AXES DU PLAN :
n Accompagnement pour
prévenir l’apparition ou le
renforcement de facteurs
de dégradation.
n Actions de redressement
et de réhabilitation.
n Procédures de recyclage pour les ensembles
dont l’état du bâti et du
fonctionnement aura

été jugé irréversible.
n 25 accompagnements
de type préventif, dont
une quinzaine complétée
par des programmes de
travaux ponctuels.
n 9 plans de sauvegarde pour accompagner les copropriétés les
plus en difficultés, dont
probablement 4 seront à
recycler.
n 18 accompagnements
de copropriétés dégradées avec un programme

de travaux de réhabilitation complet.
INVESTISSEMENTS
EN 2020
n 140 000 € pour
l’ingénierie, financée
pour moitié par l’Anah et
l’autre moitié par
Toulouse Métropole.
n Partenaires : Anru,
Sacicap-Procivis, CDC
Habitat, Action Logement, ville, région,
département.
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TERRITOIRES n URBANISME

Un hôpital de guerre
sur le parking du centre
hospitalier de Mulhouse
ACTU. Attendu par tout le corps médical épuisé du centre hospitalier
Émile Muller de Mulhouse (68), l’hôpital militaire de campagne prend en
charge les patients les plus gravement atteints par le CODIV-19,
depuis le 23 mars dernier. Retour sur images sur le montage éclair de
cette structure habituellement réservée aux blessés de guerre.

D

epuis le 24 mars,
l’hôpital militaire de campagne, planté au cœur du centre hospitalier Émile
Mulet de Mulhouse, est opérationnel.
Après une phase de sécurisation de la
structure et des matériels, les équipes
soignantes ont pris en charge les patients.
« En coordination avec les équipes médicales du centre hospitalier de Mulhouse,
l’EMR-SSA montera progressivement en
puissance pour atteindre sa pleine capacité opérationnelle en quelques jours, à
savoir 30 lits de réanimation », assure
l’état-major des armées. Pour soutenir les
personnels soignants en première ligne
face au plus gros foyer de COVID-19 en
France, le président Emmanuel Macron
s’est rendu, le lendemain, à Mulhouse, où
toute une chaîne de santé s’est mobilisée
face à un ennemi invisible avec le soutien
des élus, eux aussi engagés dès la pren Danièle Licata n
mière heure.

L’hôpital de campagne
est avant tout une équipe
médicale composée de
médecins de catastrophe,
infirmiers expérimentés,
et du matériel médical
conditionné afin d’être
facilement transportable.

Les équipes soignantes sont composées de 90 militaires du Service de santé des armées (SSA)
auxquels s’ajoute le soutien technique de 30 militaires du Régiment médical de l’armée de Terre
(RMED).
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L’hôpital de campagne ou
poste médical avancé (PMA)
comporte une structure en
toile éclairée et chauffée
permettant une installation
en pleine nature, sur une autoroute ou, ici, sur un parking.

Après une phase de sécurisation de la structure et des matériels,
l’hôpital militaire de campagne de Mulhouse est opérationnel pour
accueillir 30 patients en détresse respiratoire.

Au sein de l’Élément militaire de réanimation (EMR), une concentration d’équipements de « haute
technicité » pour affronter l’ennemi invisible.
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TERRITOIRES n ATTRACTIVITÉ
DÉVELOPPEMENT
Le domaine skiable
des Sybelles cherche
à se réinventer
Dans le cadre d’une démarche novatrice
prenant en compte le développement durable, les opérateurs du domaine skiable des
Sybelles – Satvac, Samso et Soremet – lancent
un appel à projets pour l’aménagement du
plateau de l’Ouillon, situé à 2 431 m. L’objectif :
dynamiser ce site, situé en Maurienne (73), en
proposant au public des activités pour l’été.
Accessible par les remontées mécaniques, « il
doit être pensé comme un espace d’activités
de plein air, proposant des offres innovantes et
adaptées à la qualité paysagère et environnementale du site », estiment les opérateurs.

COMMUNICATION

Saint-Étienne veut attirer les étudiants

A

près une première campagne de communication déployée en février 2019, SaintÉtienne Métropole (42), en coconstruction avec les établissements d’enseignement
supérieur du

territoire, dont l’Université Jean
Monnet, lance le second volet de
cette communication, avec une
diffusion qui valorise deux atouts
principaux du territoire pour la
vie étudiante : une qualité de

ÉCONOMIE
La mode s’invite dans
les petits villages

vie supérieure et de véritables

Les Bohémiennes, une enseigne de mode
bohème et hippie chic, fait le pari de la
revitalisation locale et de la création d’emplois en lançant un concept store unique et
attrayant. Des boutiques implantées dans les
petites communes qui proposent aussi bien des
vêtements que des chaussures et accessoires
de mode disponibles dans toutes les tailles
pour satisfaire l’ensemble de la clientèle. Et ça
marche ! L’enseigne a déjà ouvert avec succès
deux boutiques pilotes au Pays basque, à
Ascain (4 200 habitants) et à Saint-Jean-Piedde-Port (1 580 habitants). Elle compte désormais se déployer dans toute la France via son
nouveau réseau de franchises par affiliation.

de s’accomplir professionnellement. La métropole fédère l’université Jean Monnet et quatorze

chances pour les étudiants

grandes écoles autour de cette ambition commune. Aujourd’hui, Saint-Étienne Métropole
accueille 26 000 étudiants, dont 15 % d’étrangers, 800 chercheurs et plus de 11 000 entreprises,
soit le second réseau de France de PME-PMI, après l’Île-de-France.

INVESTISSEMENTS
Paris, premier marché
européen pour les
investisseurs étrangers
Selon une note publiée par BNP Paribas
Real Estate, le marché français de l’investissement en immobilier d’entreprise affiche
un niveau historique avec plus de 41 Md€
sur l’ensemble de l’année 2019, soit une
progression de +19 % sur un an. Le marché
parisien reste ainsi très attractif pour les
investisseurs. En 2019, Paris a été le premier
marché ciblé par les flux d’investissement
internationaux en pourcentage des volumes
totaux. Pour la première fois, la capitale
française dépasse Londres et arrive juste
derrière New York en termes de capitaux
étrangers investis.

SONDAGE
Propreté urbaine, l’action
des mairies peu visibles ?
Selon un sondage Kärcher/TNS Sofres 52 %
des Français ont la perception que les villes
françaises sont moins propres que leurs
consœurs européennes. Ce sentiment est
d’autant plus fort chez les 50-64 ans,
avec 62 % (contre 38 % pour les 25-34 ans).
Or 63 % d’entre eux estiment que depuis les
six dernières années les mairies ont fait des
efforts en matière de propreté. Pourtant, à
leurs yeux, ces efforts ne sont pas encore suffisamment visibles. En effet, 37 % de la population française pense que l’action prioritaire des
mairies se concentre sur le sport et les loisirs,
33 % sur les transports en commun et 32 %
pour le logement. La propreté des rues arrive
uniquement en cinquième position avec 24 %.
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GRANDS ESPACES

GAZON

VÉGÉTATION

TRAVAIL DE LA TERRE

CONSOMMABLES

LA COMPLEXITÉ DES ENJEUX, DANS UN
CONTEXTE DE DÉPENSES PUBLIQUES
CONTRAINTES, INCITE À DE NOUVELLES COLLABORATIONS PUBLIC-PRIVÉ ; IL S’AGIT DE COCONSTRUIRE
LES SOLUTIONS ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES POUR ATTEINDRE DES
OBJECTIFS SOCIÉTAUX DE PLUS EN PLUS EXIGEANTS. »
OLIVIER GRUNBERG
Président de l’Union nationale des services publics
industriels et commerciaux (Unspic).

© Adobe Stock

LOISIRS
Mérignac (33) accueillera un stade nautique
en 2022
Voté lors du conseil de métropole du 14 février 2020, le futur stade
nautique dotera la communauté de communes girondine d’un complexe
aquatique permettant l’accueil de
compétitions de natation d’envergure au travers du classement
« Grand équipement » de la
Fédération française de natation
(FFN), mais également l’offre aux
habitants de nouveaux services. Le
stade sera implanté sur une parcelle
de 2 ha au sein du Complexe
sportif Robert Brettes, qui fait l’objet,
à l’heure actuelle, d’un réaménagement global pour une meilleure fluidité
des circulations piétonnes et cyclables. Le contrat de concession de service
public pour le financement, la conception, la construction, l’entretien, la
maintenance et l’exploitation de cet équipement a été confié au groupement Eiffage, UCPA, Dalkia et la Banque des Territoires.

ÉTUDE
La CCI de la Marne sonde les entreprises
sur l’attractivité du département
En amont du scrutin municipal, dont le premier tour s’est déroulé
le 15 mars 2020, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la
Marne en Champagne avait mené des enquêtes auprès des chefs
d’entreprises sur l’attractivité des territoires de la Marne, dont les résultats
ont été consignés dans un livre blanc. On y apprend, par exemple, que
les entrepreneurs rémois placent la qualité des connexions téléphonie et
Internet en tête des caractéristiques indispensables à l’attractivité d’un territoire : 81 % d’entre eux l’ont déclarée « primordiale ». La facilité d’accès
à l’entreprise est elle aussi déclarée primordiale (59 %), devant la facilité
d’approvisionnement et la facilité d’accès au marché (54 % chacun).

TH5420

Nouveaux tracteurs TH
É
NOUVEAUT

2020

Moteur ISEKI stage V, 1826 cm3 turbo, couple moteur
élevé à bas régime
Transmission hydrostatique haut de gamme avec
régulateur de vitesse, mémorisation de vitesse
et contrôle de la réactivité
Distributeurs hydrauliques 4 sorties arrière
et joystick de série (version cabine)
4 modèles disponibles (2 versions arceau
et 2 versions cabine climatisée)

www.iseki.fr
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Le plan Action cœur de
ville, levier puissant
de relance de l’économie
DR

DÉCRYPTAGE.
La reprise passera
également par les
territoires, indique
Rollon Mouchel-Blaisot, préfet
et directeur du plan national ACV.
La maturité de ses nombreux
projets est un levier puissant de
relance. Explications.

RCL : L’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee)
vient d’annoncer une chute de 35 %
de l’activité en France, au mois de
mars. Si le confinement se prolonge
deux mois, le produit intérieur brut
(PIB) reculerait de 6 %. De quelle
façon pourra-t-on sortir de ce
marasme économique ?
Rollon Mouchel-Blaisot : En résistant
du mieux possible à la déflagration en
cours, puis, en ce qui concerne le plan
national Action Cœur de Ville (ACV), en
soutenant encore plus fortement l’investissement public local. Les collectivités
territoriales représentent 70 % de l’investissement public national et la part du
bloc communal y est largement majoritaire. Les villes dites « moyennes », qui
irriguent de nombreux territoires industriels, regroupent un quart de la population française, fournissent 27 % de l’activité économique et concentrent autant
d’emplois. C’est pourquoi les 222 villes
bénéficiaires du programme ACV, mais
pas exclusivement, bien entendu, seront
des leviers puissants de relance écono-

mique. Pour ce faire, il est important que
nos réseaux territoriaux soient, d’ores et
déjà, mobilisés, pour décupler le plan de
relance gouvernemental à venir et faire
en sorte que les milliards d’euros injectés dans l’économie se traduisent, bien et
vite, par de l’activité concrète partout.
Plus concrètement, comment mieux
organiser la reprise ?
R. M.-B. : La sortie de la crise financière
de 2008 a démontré l’importance que
tout le monde [donneurs d’ordre et entreprises, NDLR] soit prêt à temps pour bénéficier des mesures de soutien décidées
par l’État avec ses opérateurs. Il faudra
aller vite. C’est bien la maturité des dossiers qui sera décisive pour déclencher
marchés, commandes et travaux.
Nous avons bien conscience que la période électorale municipale est, par définition, une période de pause institutionnelle, que les dramatiques circonstances
sanitaires prolongent. Cependant, les
villes « ACV » ont déjà en stock, si je peux
employer ce terme, près de 4 000 actions
figurant soit dans leurs conventionscadres initiales, soit dans leurs projets définitifs, ces derniers concernant déjà près
de la moitié d’entre elles. Cela veut dire
que de nombreux chantiers pourraient,
a priori, démarrer lorsque les conditions
seront réunies. C’est un potentiel opérationnel conséquent qu’il nous faut aider
en priorité. Revitaliser un centre-ville
est une action globale dans la durée. Le
programme national ACV, lancé en 2018,
transcendait en conséquence l’échéance
électorale, puisque prévu jusqu’en 2022.
Nous allons donc tout faire pour amplifier sa mise en œuvre.
Alors, quel est l’intérêt du plan de
relance ?

R. M.-B. : Notre économie est durement
frappée par la crise sanitaire. Le plan
gouvernemental permet, dans un premier temps, aux entreprises, comme aux
salariés et aux indépendants, de rester à
flot pendant cette période récessive. Ensuite, sachant que l’investissement public
local est une composante importante de
la croissance, il est donc stratégique de
tout faire pour qu’il contribue au maximum à la relance. N’oublions pas que
nos villes dites « moyennes » ont une
formidable capacité industrielle, avec
un écosystème attractif, ce qui constitue un véritable atout pour notre pays à
l’heure de la reconquête de notre « souveraineté » manufacturière. À cet égard, j’ai
plaisir à souligner le succès de l’opération
« Au cœur des territoires » conduite avec
le Cnam [Conservatoire national des arts
et métiers] pour déployer des antennes
de formation dans au moins 75 villes
moyennes. Ce renforcement des compétences fait partie intégrante de l’ambition
du programme.
Vous êtes directeur du plan national
ACV, dans un contexte de crise aiguë,
quelles actions menez-vous ?
R. M.-B. : Je pilote effectivement ce programme de l’ANCT [Agence nationale de
la cohésion des territoires] sous l’autorité
de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault.
Nous avons fait des propositions à son
cabinet qui sont pour l’heure à l’étude et
dont je ne peux préjuger les arbitrages
interministériels à ce stade. Quoi qu’il
en soit, nous avons déjà beaucoup de
moyens à notre disposition au sein
de l’État, que ce soit l’activation des
dotations-subventions ou d’appui à
des opérations locales. N’oublions pas
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également l’intérêt de simplifier et raccourcir, autant que possible, certaines
procédures administratives ; ce seront
autant d’éléments facilitateurs qui permettront d’accélérer la reprise.
De son côté, CDC Habitat a déjà mis en
place une commande exceptionnelle de
40 000 logements aux promoteurs immobiliers dans un certain nombre de zones
prioritaires dont les villes ACV. Tout
cela va s’étoffer ce printemps. La reprise
étant notre priorité absolue, nous avons
entrepris auprès des villes ACV un recensement des actions prêtes à être lancées
ou reprises. Nous souhaitons les accompagner financièrement et techniquement
du mieux possible.
La valeur ajoutée d’un programme tel
qu’ACV, comme d’autres au sein de
l’ANCT, c’est de pouvoir quantifier, ville
par ville, les projets prêts à se concrétiser pour faire redémarrer au plus vite
l’activité économique locale. Nous avons
donc conseillé aux responsables ACV
de chaque collectivité de mettre à profit

ce temps de confinement pour finaliser
techniquement un maximum de projets,
afin qu’ils puissent être opérationnels rapidement. L’heure est à la mobilisation
générale, il n’y a pas de minute à perdre.
L’enveloppe initialement prévue dans
le cadre du programme par la Banque
des territoires, peut-elle augmenter ?
Les modalités d’octroi pour les
collectivités peuvent-elles s’assouplir ?
R. M.-B. : Pour un premier exercice
plein, nous avons dépassé 1 Md€ d’engagements financiers, un montant bien
supérieur à nos prévisions comme l’a
indiqué la ministre en janvier… Ce qui
prouve que la mise en œuvre totalement
décentralisée et déconcentrée des outils
du programme est la formule pertinente.
Elle suppose aussi un effort sans précédent d’expertise et d’ingénierie auprès
des collectivités pour passer du stade de
l’intention à celui de la réalisation. Avec
une enveloppe sanctuarisée de 5 Md€
d’ici 2022, l’État et les partenaires finan-

© Daniel Coutelier/Terra

Les villes moyennes qui
se sont dotées de projets
locaux dans le cadre du plan
national Action cœur de ville
devraient booster la relance de
l’économie nationale dans la période
d’après-crise sanitaire à venir.

ciers ont créé un « fonds d’amorçage »
puissant au profit des collectivités, qui
donnera de surcroît aux investisseurs
privés de nouvelles perspectives comme
en témoigne leur intérêt pour la démarche « Réinventons nos cœurs
de ville », lancée par déjà 33 communes.
Au-delà des aspects financiers, la création de nouveaux outils fiscaux comme le
« Denormandie ancien », visant à favoriser l’acquisition-rénovation de logements
anciens afin d’améliorer l’offre locative
en ville, d’aménagement urbain ou de régulation commerciale via les ORT [opération de revitalisation de territoire] est très
bénéfique. En faisant confiance aux élus
et acteurs locaux, on favorise de vraies
dynamiques locales et, en partant des
projets locaux, on peut faire mieux et
aller plus vite. C’est cette démarche globale gagnante que nous souhaitons amplifier, au profit de nos territoires et de
nos compatriotes durement éprouvés par
cette pandémie.
n Propos recueillis par Danièle Licata n
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DOSSIER

Crise sanitaire
LES ELUS
FACE AU DEFI
DE LA PANDEMIE
DU COVID-19
Comme plus de 190 pays dans le monde, la France est touchée de plein fouet
par l’épidémie de COVID-19 qui bouscule sa vie quotidienne, économique et sociale.
Pour l’État et les collectivités locales, il s’agit avant tout de freiner la propagation du virus
et, dans le même temps, d’assurer la continuité de la vie démocratique et économique.

L

’épidémie de COVID-19, qui en début d’année
paraissait si lointaine, est devenue réalité avec
des répercussions majeures sur la vie de la nation et sur nos habitudes les plus courantes. Aujourd’hui, restaurants, commerces non-essentiels
à la vie de la nation et autres lieux publics ont
dû fermer leurs portes ; écoles, collèges et lycées n’accueillent plus leurs élèves. L’économie
du pays fonctionne au ralenti. Des mesures de confinement, décrétées le 16 mars dernier, imposent à tout un
chacun de ne plus quitter son domicile. Dans
SOMMAIRE
le Grand Est, dans les
Devant l’urgence, les collectivités réorganisent leurs
Hauts-de-France et en
services
P. 46
Île-de-France, les régions les plus affectées
La gestion des déchets, une corvée essentielle P. 48
par cette épidémie, les
Olivier Richefou : « Notre rôle d’élu est d’anticiper
hôpitaux arrivent à sace qui va se produire dans les jours et semaines qui
turation nécessitant le
viennent »
P. 50
transfert de certains
Soutien psychologique pour les familles de Saintmalades vers des étaMédard-en-Jalles
P. 52
blissements hospita-

liers européens. De fait, la gestion de ce fléau qui touche
durement notre pays fait l’objet de toutes les attentions.

LES ÉLUS MOBILISÉS

En première ligne de ce combat pour la santé publique
et face à cette situation exceptionnelle, l’État endosse son
rôle de chef de file pour trouver des solutions à cette épidémie qui menace notre vie quotidienne, notre économie
et, surtout, des millions de vies humaines. À ses côtés, les
élus des communes, départements et régions se font le
relais, sur le terrain, des décisions et actions de l’exécutif.
Leur mission : assurer la continuité des services publics,
comme la gestion des déchets, de l’eau…, afin d’accompagner les personnes les plus fragiles ou soutenir l’économie locale. Il leur faut aussi informer et rassurer des citoyens désorientés par cette situation inhabituelle. Parmi
les conséquences de cette crise sanitaire sur la vie locale,
le report du second tour des élections municipales. Pour
le président Emmanuel Macron, « c’est une guerre que
nous menons, dont l’ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation
n Blandine Klaas n
générale ».
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Face à une situation
totalement nouvelle à
laquelle sont confrontés
les territoires et leurs
habitants…, les élus
restent disponibles afin
d’endiguer l’épidémie
tout en maintenant au
mieux la poursuite de la
vie économique, sociale
et démocratique.
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DOSSIER

CRISE SANITAIRE

DEVANT L’URGENCE,
LES COLLECTIVITÉS
RÉORGANISENT LEURS
SERVICES
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les élus sont en première ligne pour assurer, grâce aux plans
de continuité d’activité et au télétravail qu’ils ont mis en place, les services publics essentiels qui doivent être
maintenus pour préserver le bon fonctionnement de la société et de la vie démocratique. Un défi de taille.

F

aire face et s’adapter, telle est la devise de
Dominique Gros, maire sortant de Metz (57),
pour gérer cette crise sanitaire à laquelle personne n’a été vraiment préparé. « C’est une
affaire collective dans laquelle le rôle des élus
est très important. Ce sont eux qui prennent
les décisions pour tous les aspects de la vie
pratique, comme la fermeture d’un marché ou
le maintien ou non d’un service public », estime l’édile.
Dans sa ville, les services municipaux sont désormais
accessibles uniquement sur rendez-vous et, comme
dans l’ensemble des communes, les équipements publics ont été fermés.
Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne (42) et président
de Saint-Étienne Métropole, a lui mis en œuvre un Plan
communal de protection et solidarité destiné à accompagner les habitants dans leur vie quotidienne, alors que
la crise du COVID-19, prend de l’ampleur. Il explique
qu’il s’agit d’actions « pour accompagner les habitants
dans ces moments les plus difficiles – ces mesures
concernent la vie quotidienne, la solidarité et l’économie ». En rendant gratuit le stationnement de surface
résidentiel et occasionnel, la ville entend favoriser la
limitation des déplacements inutiles. Pour marquer son
engagement auprès des entreprises et associations, les
droits de voirie, des terrasses ou des marchés ne seront
plus perçus tout au long de la crise. Tout comme la taxe
de séjour concernant le secteur hôtelier local. Quant aux
subventions versées aux associations, au titre de l’organisation d’événements, elles ne seront pas annulées
ou reprises, dès lors que des dépenses ont été engagées. Les aînés ne sont pas oubliés. « La ville veillera
au renforcement du personnel accompagnant dans les

structures communales tout en développant, via des
tablettes, la possibilité pour les résidents de communiquer avec leurs familles », indique le maire, qui prévoit
également un renforcement du dispositif d'accompagnement des personnes isolées, via le téléphone, par les
services municipaux. Ce dispositif est complété par
le Plan métropolitain de pérennisation technique, destiné à mobiliser les agents de Saint-Étienne Métropole,
afin de garantir les services essentiels, tels l’assainissement, la collecte des déchets et la distribution de l’eau.

MAINTIEN DES MISSIONS URGENTES DE SOLIDARITÉ ET DE SANTÉ
DANS LES DÉPARTEMENTS

La vocation sociale des départements les oblige à poursuivre leurs actions en direction des personnes fragilisées. Ainsi, un dispositif d’attribution d’urgence
de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) est en
place dans les deux départements des Hauts-de-Seine et
des Yvelines, pour faciliter l’accompagnement des personnes âgées dans leur retour à domicile et, ainsi, libérer des lits dans les hôpitaux où les places commencent
à manquer pour l’accueil des patients infectés par le
coronavirus. Par ailleurs, « un numéro vert destiné
aux 430 entreprises de services d’aide et d’accompagnement à domicile habilitées permet à ces professionnels d’échanger et de se renseigner sur les différentes
thématiques liées à cette crise », indique-t-on dans ces
départements.
En Seine-Saint-Denis, ce sont 950 agents qui sont mobilisés dans le cadre du plan de continuité de l’activité
(PCA) des services départementaux, afin de maintenir
les services qui sont absolument nécessaires. « Le principe de ce plan est d’identifier les activités essentielles
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du département qui peuvent être exercées pour ne pas
mettre en danger ni les personnes, ni les biens, ni les
territoires, explique Olivier Veber, directeur général des
services au conseil départemental. Le cœur de métier
des départements c’est de venir en aide aux personnes
fragilisées au titre de l’insertion, du handicap, de l’âge,
etc. Et ces fonctions-là, nous devons continuer de les assurer, tout comme les accueils sociaux d’urgence et les
fonctions de sécurité civile. » Cela signifie notamment
que les services qui permettent le versement des allocations individuelles de solidarités et des bons de secours
maintiennent leurs activités, afin que l’ensemble des
bénéficiaires puissent continuer à percevoir leurs prestations sociales. Le PCA, réactualisé en février 2020,
inclut le télétravail pour réduire au minimum les déplacements des agents sur le territoire. « Nous essayons
de mettre en place des dispositifs virtuels de formation
pour les agents, ainsi qu’une offre culturelle et sportive,
de manière à ce que le lien entre le département et ses
professionnels demeure », ajoute Olivier Veber.

© Adobe Stock

DES DIFFICULTÉS À SURMONTER

C’est une situation qui requiert « beaucoup de souplesse
et d’adaptation », estime le maire de Metz. « Ce qui est
difficile comme dans toutes les crises, c’est la gestion
de l’irrationnel. Nous avons des consignes de l’État que
nous appliquons scrupuleusement. Mais il y a un tel
niveau de fausses informations qui circulent dans la
population, et qui touche aussi nos agents, qui viennent
parasiter notre système d’information. Avec pour résultat des demandes irrationnelles auxquelles, par moments, nous sommes bien obligés de répondre, car nous
comprenons que la situation est très anxiogène pour les
gens. »
Cependant, à Rouen, les services de la ville sont plus à
l'aise dans la gestion de crise depuis qu’ils ont eu à gérer
celle liée à l’incendie de l’usine de produits chimiques
Lubrizol, en septembre 2019. « En effet, nous communiquons plus efficacement et plus rapidement. C’est
après cette catastrophe que nous avions travaillé
notre PCA. Nous l’avons récemment réactualisé. Nous
étions sans doute un peu mieux préparés pour affronter
la crise actuelle. »
Les élus songent également aux difficultés financières
qui s’annoncent pour leurs collectivités liées à l’activité réduite de leurs administrations. Les départements
notamment, du fait de l’activité notariale paralysée, ne
perçoivent plus, depuis quelques semaines, les droits de
mutation à titre onéreux versés quotidiennement. Soit
un manque à gagner de 800 000 € par jour en SeineSaint-Denis. « Ce sera sans doute rattrapé en sortie de
crise, mais nous allons avoir une tension sur la trésorerie très rapidement », estime Olivier Veber. Nul doute
que cette crise sans précédent, qui semble-t-il ne fait
que commencer, marquera les esprits et amènera son
n Blandine Klaas n
lot de réflexions pour l’avenir.

Avril 2020 - Revue des Collectivités Locales 47

46-47_RCL 511 Doss services.indd 47

03/04/2020 14:19

Dans le contexte actuel de crise sanitaire,
le secteur de la gestion des déchets,
public comme privé, reste en activité
pour assurer à la fois leur collecte et leur
traitement. En adaptant les fréquences
et en renforçant les mesures de protection
du personnel, particulièrement exposé.
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LA GESTION
DES DÉCHETS,
UNE CORVÉE
ESSENTIELLE

DOSSIER

CRISE SANITAIRE

M

oins de déchets liés à l’activité
économique, une augmentation
des quantités produites par les
particuliers confinés chez eux et
une légère hausse des déchets
d’activités de soin à risque infectieux (Dasri) produits par les
établissements hospitaliers. Voilà l’une des conséquences, sur la gestion des déchets,
de la crise sanitaire que nous vivons depuis quelques
semaines. « En raison des mesures de confinement, les
gens passent plus de temps chez eux, ce qui explique
l’augmentation des quantités de déchets ménagers », explique Olivier Bianchi, président de la métropole et maire
de Clermont-Ferrand (63). Cependant, un autre phénomène est venu perturber les tournées de collecte dans
son agglomération : « Beaucoup de gens ont profité du
beau temps pour jardiner. De 5 t de déchets verts par
semaine habituellement, nous sommes passés à 12 t la
première semaine du confinement. Nous avons dû demander aux gens de stocker ces déchets chez eux pour
que nous puissions nous concentrer sur le ramassage
des ordures ménagères. » Pour réduire la production de
déchets, certaines collectivités invitent les habitants
des zones pavillonnaires à se mettre au compost.
Les territoires s’organisent pour assurer la collecte et l’élimination des déchets ménagers et assimilés en adaptant
les modalités et les fréquences de collecte, en cas de restriction de personnel, et en appliquant, pour certaines, les
plans de continuité d’activité. « Il est important de continuer à bien respecter les consignes de tri pour faciliter
le travail de tous les acteurs », recommande sur son site
Internet le Sydom du Jura, tandis que le Grand Besançon
Métropole (25) invite les habitants « à bien gérer leurs
déchets en faisant preuve de civisme, de prévention
et en limitant au maximum tout gaspillage ». Dans la
capitale, la priorité du Syctom, l’agence métropolitaine
des déchets ménagers, chargée de traiter et valoriser
les résidus produits par 6 millions d’habitants de l’agglomération parisienne, est d’assurer la continuité de
la collecte et du traitement des déchets ménagers, tout
en protégeant les personnels nécessaires au fonctionnement de ce service essentiel. La coordination quotidienne
avec les collectivités et les exploitants étant assurée par le
personnel désormais en télétravail. « Les collectes d’ordures ménagères résiduelles et de collectes sélectives
continuent à être assurées aux rythmes et aux horaires
habituels », indique-t-on au Syctom qui a fermé quatre
centres de tri sur cinq et enregistre, depuis le 18 mars,
une baisse des tonnages collectés de l’ordre de 25 %.
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UN SERVICE LIMITÉ

Dans un souci de limitation des rassemblements des
populations et d’exposition des travailleurs, de nombreuses collectivités ont pris la décision de fermer leurs
déchèteries, considérées comme non essentielles en

situation de crise. Les habitants concernés par ces
mesures n’auront d’autre choix que de conserver certains objets comme les vêtements usagés, encombrants,
déchets dangereux, piles et autres déchets électroniques
en attendant de pouvoir les jeter dans les lieux adaptés, à
l’issue du confinement.
Concernant la collecte sélective et le tri des emballages,
les situations diffèrent. « Partout où cela est possible, la
collecte sélective est maintenue (en porte-à-porte et en
apport volontaire). Les collaborateurs sont pleinement
mobilisés pour assurer la continuité du service public »,
assure-t-on chez Suez, qui assure la collecte des déchets
pour le compte de quelque 750 collectivités en France.
À Clermont-Ferrand, la métropole continue d’assurer le
service de ramassage du tri sélectif, mais craint, à long
terme, n’avoir plus la capacité à trier ces déchets au sein
de ses usines de tri. « Si le confinement devenait trop
long nous devrions envisager, à titre dérogatoire et exceptionnel, un ralentissement, voire un arrêt du tri »,
explique Olivier Bianchi. Pour le groupe Suez, le traitement des Dasri, issus de l’activité médicale, ainsi que
le traitement des déchets ménagers sont prioritaires dans
le contexte actuel. Et bien que les encombrants ne représentent pas un service prioritaire, un service réduit peut
être maintenu « afin d’éviter les dépôts sauvages », a indiqué l’Association des maires de France (AMF) dans une
note sur la gestion des déchets en période d’épidémie.

PROTÉGER LE PERSONNEL

Lors des opérations de collecte, le risque de contamination du personnel est réel. Pour préserver les agents
de toute infection et limiter les risques de propagation,
Philippe Saurel, président de la métropole et maire de
Montpellier (34), a demandé aux usagers de faire preuve
de solidarité, civisme et respect en adoptant des réflexes
de propreté : fermer soigneusement les sacs-poubelles
et désinfecter régulièrement les bacs poubelles. La métropole clermontoise rappelle, de son côté, les consignes
de base concernant les mouchoirs, masques et gants
usagés par le biais de communications et de pédagogie, à savoir en les plaçant dans un sac fermé pendant
vingt-quatre heures avant d’être jetés à la poubelle « afin
de ne pas mettre en difficulté nos agents ». Et comme de
nombreuses villes en France, elle a revu les conditions
d’occupation des cabines de conduite des bennes à ordures ménagères et la composition des équipages pour
éviter les contacts entre agents. Désormais, un seul agent
occupe la cabine et un seul ripeur travaille à l’arrière de la
benne. « Il faut offrir à nos agents des conditions de travail qui soient sécurisantes. C’est pour nous la garantie
de les voir continuer à œuvrer. Ils font partie de ces métiers qui sont en première ligne et qu’il faut remercier
pour leur engagement », estime Olivier Bianchi. L’autre
enjeu, selon lui, sera de continuer à préserver les objectifs
économique, écologique et environnemental du tri sélecn Blandine Klaas n
tif dans cette période dérogatoire.
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« NOTRE RÔLE D’ÉLU EST
D’ANTICIPER CE QUI VA SE
PRODUIRE DANS LES JOURS ET
SEMAINES QUI VIENNENT »
Pour le département de la Mayenne, la solidarité, l’entraide et le respect des consignes officielles sont
les mots d’ordre. Des dispositifs solidaires ont été mis en place pour aider les habitants, les protéger et
préserver l’économie locale. Entretien avec Olivier Richefou, président du conseil départemental.

RCL : Quelle est la situation du département de la
Mayenne ?
Olivier Richefou : La situation en Mayenne est
moins grave que celles vécues dans d’autres régions
françaises. Notre département [300 000 habitants,
NDLR] est encore peu touché. Notre rôle d’élus est
d’anticiper ce qui va se produire dans les jours et les
semaines qui viennent.
En tant que président du département, comment
appréhendez-vous cette crise sanitaire ?
O. R. : J’ai souhaité dès l’origine de la crise prendre
les mesures les plus abouties. Au conseil départemental, nous avons appliqué le principe de confinement total. La raison est simple : lorsqu’un agent se
déplace, il est amené à croiser d’autres personnes, à
être en contact avec des surfaces ou objets sur lesquels le virus peut encore être présent. En restant
chez lui, il se protège et protège aussi les autres.
Pendant cette période de confinement, nous avons
demandé aux agents qui ne sont pas concernés par
le télétravail, sur la base du volontariat, d’apporter
leur soutien à toutes les personnes qui auraient besoin d’un service de proximité et participer ainsi à
la solidarité dont nous savons faire preuve dans un
département rural comme le nôtre.
De quelle manière assurez-vous la continuité du
service public ?
O. R. : Certaines activités doivent être poursuivies,
notamment toutes les missions qui présentent un
enjeu d’accueil de personnes fragiles, en situation
de handicap, des enfants qui nous sont confiés, des

cas de violence conjugale. Ces missions-là continuent
à être assurées en mode dégradé. De même, un
nombre réduit d’agents travaillent au conseil départemental pour assurer le traitement, l’instruction et
le suivi des dossiers en cours. Enfin, nous avons automatiquement prorogé tous les délais de façon à ce
que les prestations continuent d’être versées et que
personne ne se retrouve en difficulté pendant cette
période.
Le conseil départemental a également mis en
œuvre des dispositifs solidaires…
O. R. : En effet, le département joue pleinement son rôle de solidarité.
Nous avons ainsi donné à la
banque alimentaire toutes les
NOUS AVONS
réserves de nourriture que nous
avions dans les collèges et qui
DEMANDÉ À
ne pouvaient être conservée.
En matière d’éducation, nous
NOS AGENTS DE
avons mis à la disposition de
collégiens qui en seraient privés
PARTICIPER À LA
250 ordinateurs portables que
SOLIDARITÉ DONT
nous avions dans les collèges,
afin qu’ils puissent travailler
NOUS SAVONS FAIRE chez eux.
Nous pensons aussi à nos agents
PREUVE DANS UN
puisqu’il va falloir gérer, penDÉPARTEMENT RURAL. dant plusieurs semaines, cette
distanciation et cet éloignement
des agents entre eux. Il y a une dimension psychologique qu’il faut intégrer. Nos
équipes de communication ont mis en place
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des outils Internet d’animation de la relation avec les
agents, c’est indispensable.
Et puis vous avez mobilisé le corps médical…
O. R. : J’ai sollicité, sur la base du volontariat, les personnels avec des compétences médico-sociales pour
qu’ils se mettent à la disposition de la réserve sanitaire. Aujourd’hui, ce sont près de 80 % des agents
du conseil départemental qui se sont portés volontaires pour participer aux opérations. Ce fichier est
à la disposition de l’Agence régionale de santé Pays
de la Loire.
Quelle est la situation des entreprises,
aujourd’hui, en Mayenne ?
O. R. : La Mayenne est un département de pleinemploi. Nous sommes le troisième département de
France avec le plus faible taux de chômage et nous
avons beaucoup d’entreprises réparties dans le milieu rural. Je fais partie de ceux qui pensent qu’il
faut maintenir l’activité économique quand elle est
strictement indispensable à la nation et que la priorité doit être donnée à la protection des salariés. Certaines entreprises seront sans doute impactées par
ces mesures. La région Pays de la Loire a annoncé
des dispositifs de soutien aux entreprises en difficulté. Toutefois, pour aider à préserver l’économie
locale, nous avons instauré le règlement en urgence
de toutes les factures dues par le conseil départemental avec simplification des procédures de dématérialisation comptables pour les petites et moyennes entreprises locales. Nous avons également décidé que
toute la fabrication de repas que la collectivité doit
assurer en temps normal, notamment pour le compte
des enfants qui lui sont confiés, sera attribuée à des
entreprises privées afin de leur assurer une continuité de services en cette période particulière. Enfin,
pour soutenir la vie associative, culturelle et sportive,
le département va mettre en place un fonds de solidarité auprès des organisateurs de manifestations
obligés d’annuler celles-ci tardivement.

DR

Olivier Richefou,
qui appelle au
respect strict du
confinement,
envisage déjà les
mesures post-crise
pour mieux organiser le conseil
départemental
de Mayenne.

Quels enseignements tirez-vous de cette crise ?
O. R. : Aujourd’hui il me paraît essentiel que l’on
puisse mieux organiser les activités au sein du
conseil départemental de la Mayenne. Nous voyons
actuellement tout l’intérêt pour un travailleur social
de pouvoir accéder, à distance, à ses dossiers. L’accélération de la dématérialisation des procédures sera
une priorité. La simplification de nos procédures permettra aussi de réduire le temps que nous passons
en réunion.
Une telle crise fait sauter les frontières. Nous devons
faire preuve de pragmatisme et d’efficacité. Il faudra
que nous gardions cet état d’esprit agile pour l’aven Propos recueillis par Blandine Klaas n
nir.
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
POUR LES FAMILLES DE
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Dans le contexte inédit de crise sanitaire du COVID-19 et des mesures exceptionnelles prises pour contenir sa
propagation, la commune girondine mobilise son Espace parentalité, afin d’apporter son soutien aux familles
qui pourraient être fragilisées ou en difficulté psychologique en raison du confinement.

D

epuis le 25 mars, sept
tensions sans avoir à se rendre chez un
psychologues profespraticien.
sionnels se relaient par
Si pour l’heure les appels sont encore
téléphone de 13 heures
peu nombreux, le rythme pourrait s’acà 18 heures, du lundi
célérer dans les prochains jours, car le
au vendredi pour venir
prolongement du confinement ne fera
en aide aux habitants.
qu’augmenter les tensions potentielles.
« Nous avons ressenti
En cette période où une majorité de serqu'un certain nombre de besoins imporvices municipaux sont fermés au public,
tants allaient arriver avec le confinement
la cellule psychologique aura aussi pour
obligatoire, explique Jacques Mangon,
mission d’orienter les personnes, par
maire de Saint-Médard-en-Jalles (33).
exemple dans le cas de violences intraIl nous a semblé utile de mettre en place
familiales, vers d’autres acteurs locaux
ce système de veille. » Les ados difficiles,
qui pourront les prendre en charge.
les parents isolés, les personnes seules
Pour faire connaître ce service, la ville a
qui peinent à maîtriser leur angoisse
mis en place un site Internet dédié. L’inou encore les personnes âgées sont
formation sera également relayée sur la
principalement visés par
page Facebook récemment
cette mesure. « Ce service
crée (#Saint-Médard initiaÀ RETENIR
municipal s’adresse aussi à
tives solidaires !) et par tous
7
toutes les personnes à la reles canaux de communicacherche des bons modes de psychologues se relaient tion habituels.
les permanences « Comme toutes les munirelations avec le conjoint, pourtéléphoniques.
ou les enfants qu’ils voient
cipalités, nous sommes sur
à présent toute la journée. Il
le pont depuis le premier
300
peut répondre, également, à repas sont livrés chaque jour de la crise sanitaire et
jour à domicile
toutes ces tensions du quotinotre cellule de crise se réuaux personnes âgées.
dien qui peuvent se manifesnit régulièrement pour faire
ter, comme l'irritabilité par
le point de la situation »,
Tous les 2 jours
rapport au voisin, ajoute le les personnes isolées et précise Jacques Mandon. Au
maire. Ces situations peuvent fragiles sont appelées. nombre des initiatives mises
devenir très complexes. »
en place par la commune,
Source : Saint-Médard-en-Jalles.
Les permanences téléphopriorité est donnée aux plus
niques, dont les échanges sont strictefragiles avec le confinement des perment confidentiels et soumis au secret
sonnes âgées dans les Ehpad et les résimédical, proposent des temps d’écoute,
dences autonomie « bien avant que cela
et de soutien neutres et bienveillants,
devienne obligatoire », le portage à doqui pourront permettre d’apaiser les
micile, chaque jour, de 300 repas « pour

COVID-19,

la Ville vous informe
Ce moment de crise sanitaire et de confinement que nous
traversons, peut fragiliser les personnes et ainsi créer des
difficultés psychologiques. La mairie de Saint-Médard-en-Jalles a
mis en place un :

SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE

par téléphone, gratuitement,
Du lundi au vendredi de 13h à 18 heures.
06.32.59.53.82

Cette permanence téléphonique permettra d'apporter un premier
soutien aux familles dont les difficultés sont les plus immédiates.
C’est un temps d’écoute, un moment de pause, un espace de
parole dans un cadre neutre et bienveillant qui peut permettre
d’apaiser des tensions, des angoisses, des moments d’agressivité
ou de mettre un peu d’ordre dans vos pensées.
Avec les contraintes de déplacement, vous avez la possibilité
d’être écoutés, soutenus, orientés et aidés à adoucir l’isolement.

Le contenu des échanges est strictement confidentiel et restera
entre vous et la ou le psychologue écoutant.

UNE QUESTION SUR LE COVID-19 ?

N° Vert : 0800 130 000

que les personnes ne sortent pas » ou
encore le plan bleu qui permet aux
services du Centre communal d’action
sociale d’appeler les personnes âgées
pour faire le point sur leurs besoins et
situation. Et, bien sûr, la commune a organisé l’accueil des enfants des personnels soignants, et la continuité du service
d’état civil, tout comme l’accueil dans les
services techniques recentrés autour de
l'urgence et de la sécurité. « Nous adaptons les services communaux dans une
version qui soit compatible avec le confinement. Afin de rendre ce confinement
plus facile à vivre pour les habitants »,
n Blandine Klaas n
conclut le maire.
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VOTRE NOUVEAU PODCAST
POLITIQUE HEBDOMADAIRE

À six mois des municipales, RCL la Revue des Collectivités Locales va,
chaque semaine, à la rencontre des maires de France.
7 minutes, 7 questions sans détours et dans les conditions du direct.
Pour écouter le podcast de la semaine,
rendez-vous sur le site collectiviteslocales.fr.

Bonne écoute !
En partenariat avec

RCL - podcast 7 Minutes page 215x270.indd 3
53_RCL 511_Podcast.indd 53
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PAROLES
D’ASSOCIATIONS

Secours catholique - Caritas France

État, collectivités et
associations, ensemble
pour répondre à l’urgence
DR

F

Véronique Fayet
Présidente du Secours catholique depuis
le 19 juin 2014 ; première femme à
occuper cette fonction dans l'association.

QUI SONT-ILS ?
n Le

Secours catholique - Caritas
France est une association loi 1901
à but non lucratif, reconnue d’utilité
publique depuis 1962. Service de
l’Église catholique, elle fonde son
action sur l’Évangile et la doctrine
sociale de l’Église.
n En France, l'association couvre
l’ensemble du territoire, grâce à
ses 3 700 équipes locales réparties
en 75 bureaux locaux appelés
« délégation ». À l’international, elle
est membre de la confédération
Caritas Internationalis.
www.secours-catholique.org
@caritasfrance
@Secours.Catholique.Caritas.france

ace à une menace sanitaire inédite, la mobilisation de tous est nécessaire.
Le Secours catholique n’y
déroge pas, et il reste plus que jamais déterminé à prendre soin des
plus vulnérables. Mais du fait des mesures de confinement et de sécurité,
ses équipes bénévoles ont dû, comme
celles d’autres associations, suspendre
au moins temporairement leurs activités. Et se concentrer sur le maintien du
lien avec les personnes accompagnées,
et sur la réponse aux besoins essentiels,
en privilégiant la distribution de chèques
services et les tournées de rue.
Ces équipes attendent que communes
et services de l’État assurent le leadership
qui leur revient, en période de crise, pour
répondre aux urgences, coordonner les
actions possibles, et les adapter selon
les publics et l’évolution des besoins.
Par leur connaissance fine des personnes
et des territoires, les associations peuvent
y contribuer et veiller à ce que personne
ne soit laissé de côté. Mais elles ne pourront le faire qu’en complément des ressources indispensables dont disposent
les collectivités, comme les analyses de
besoins sociaux, les listes de veille en cas
de canicule, la connaissance de terrain
des CCAS [Centres communaux d'action
sociale, NDLR].
Nous sommes particulièrement préoccupés par la crise humanitaire qui couve
dans les lieux de relégation sociale : rue,
bidonvilles, campements, les squats, hébergement à l’hôtel, camps du voyage…
Les familles commencent à y souffrir de la
faim… Nous sommes inquiets aussi pour
les personnes, méconnues des services
sociaux qui, jusqu’alors, se débrouillaient
pour vivre et se retrouvent sans rien.
« Quoi qu’il en coûte », il faut garantir à

toutes ces personnes l’accès à l’alimentation, l’eau potable, des points d’hygiène,
la santé, des points de recharge téléphonique, un service – même dégradé –
de domiciliation.
Les familles modestes font face à de
lourds défis : hausse des dépenses qui se
conjugue souvent à une baisse des revenus ; école à la maison qu’il faut accompagner avec les moyens du bord ; promiscuité de tous les instants qui accroît
les risques de violences intrafamiliales…
D’autres auront besoin de conseils et
d’aide pour remplir des dossiers afin
d’accéder à leurs droits sociaux. Enfin,
beaucoup de personnes âgées ou seules
se trouvent encore un peu plus isolées.
Apporter des aides ponctuelles supplémentaires, s’assurer que le contact
est maintenu avec chacun, proposer un
répit aux femmes et aux enfants victimes
de violence, un accompagnement renforcé aux enfants en difficulté… le rôle des
collectivités est ici encore déterminant. À
son échelle, le Secours catholique continuera d’agir pour que les plus pauvres
ne fassent pas les frais de cette crise. Personne ne doit rester au bord de la route.

Par leur connaissance fine des
personnes et
des territoires, les associations peuvent veiller
à ce que personne
ne soit laissé de côté.
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ACTEURS
UNE JOURNÉE AVEC

Les coups de cœur de
JÉRÔME BALOGE, maire de Niort
© Darri

SA PLAYLIST
Luciani
Une auteurecompositrice-interprète
et musicienne française
que je découvre.
n Gabriel Fauré
Et la musique classique
française plus largement.
n Chanson française et
ses grands classiques.

© Adobe Stock

n Clara

SON LIEU : LES HALLES

« C’est un marché couvert du
XIXe siècle aux mille senteurs, planté
au cœur du centre-ville. Un lieu
incontournable entouré de terrasses
de cafés. J’aime y flâner les samedis
et dimanches. Vous y trouvez des
producteurs locaux, qui reflètent l’art
de vivre à la française. Et il a été
sacré plus beau marché du PoitouCharentes ! »

SES DEVISES :
L’OPTIMISME

« Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’ont fait. »
« On est jamais à l’abri d’une
surprise… même d’une bonne. »

SON LIVRE DE
CHEVET : MÉMOIRES
D’OUTRE-TOMBE

« Un livre de
Chateaubriand,
que j’ai découvert à
25 ans. Je le relis très
régulièrement avec
autant de plaisir.
Mais je suis surtout
un grand amateur
de livres d’histoire,
et tout particulièrement passionné
par la période révolutionnaire. »

SES MEILLEURS
SOUVENIRS : 2014 ET 2020

JÉRÔME
BALOGE
Maire de Niort.

’est la victoire de tous les
Niortais. » Près de 68 % des suffrages
exprimés au premier tour. Même s’il
était donné favori, et dans un contexte
de crise sanitaire majeure qui favorisait une large abstention, Jérôme
Baloge rafle 39 des 45 sièges du conseil
municipal de Niort (79). Un triomphe
qui reflète la confiance que le maire a
acquise durant six années et qui vient
confirmer la belle victoire de 2014.
« Nous avons réussi l’apaisement et
l’embellissement de la ville, créé un
écosystème propice à l’épanouissement, sans laisser personne sur le
bord du chemin. C’est une très grande
satisfaction et mon engagement au
quotidien avec Niort se poursuit. »
n Page réalisée par Danièle Licata n

« Les victoires électorales de 2014
et 2020 dans un contexte sanitaire
unique. Ces grands moments de
bonheur politique, quand on acquiert
la confiance de ses administrés, sont
marqués à tout jamais ! »

SON FILM CULTE :
CASABLANCA

« Réalisé par Michael Curtiz, sorti
en 1942, est un film emblématique :
une histoire d’amour dévastatrice
mettant en vedette Humphrey
Bogart et Ingrid
Bergman, dont
l’union doit être
sacrifiée pour la
lutte contre les
nazis, dans la ville
de Casablanca,
contrôlée par le
gouvernement de
Vichy. La scène
de l’hymne français
est la plus belle Marseillaise jamais
entendue. Cette résistance sourde me
touche. »
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ACTEURS
LE DGS DU MOIS

Jérôme Deschênes,
i u e la cultu e ontolo i ue
au ein e collectivit
DR

Chargé d’éthique et de déontologie au sein du SNDGCT, le directeur général de Villedieu-lesPoêles (50) a contribué à la rédaction de La Charte de l’élu local, un guide sur la prévention des
risques d’infraction, diffusé par SMACL Assurances auprès des nouveaux élus. Histoire de leur
rappeler les règles de bonne administration de la commune.

RCL : Quels sont les principaux
messages de cet ouvrage ?
Jérôme Deschênes : Ce guide reprend
les sept principes formulés par la charte
de l’élu local, un document officiel qui instaure un cadre de prévention des risques
d’infractions au sein des collectivités. Ces
principes entrent dans une démarche
globale qui vise à inciter les collectivités à
mettre en place une véritable stratégie en
matière de déontologie et d’éthique.
Concrètement, comment s’articule une
telle stratégie ?
J. D. : Dans un premier temps, la collectivité réalise un diagnostic de sa situation, puis élabore une cartographie des
risques d’infraction identifiés. Elle peut,
alors, organiser des actions comme la
procédure d’alerte éthique, l’installation d’un référent déontologue ou des
outils de transparence. Cette démarche
implique aussi de faire toutes les décla-

rations nécessaires prévues par la loi
et, pourquoi pas, celles qui ne sont pas
obligatoires, mais peuvent s’avérer indispensables. Un exemple ? Le conflit d’intérêts. La loi précise que les déclarations
d’intérêt concernent les élus des villes de
plus de 20 000 habitants, mais les petites
communes peuvent également les mettre
en place, pour se prémunir. La prise illégale d’intérêt est l’infraction la plus courante. Elle concerne toutes les catégories
de communes.
Il est important que les élus soient sensibilisés dès le début de leur mandat. Cela
suppose que chacun connaisse le sens de
la déontologie et de l’éthique pour éviter
de commettre une infraction. Les élus et
les agents doivent être formés à ces questions.

Et quel est le rôle du directeur
général vis-à-vis de ces principes
déontologiques ?
J. D. : Le directeur général a un
rôle d’impulsion, de proposition
et d’information auprès des élus
VILLEDIEU-LES-POÊLES
sur cette problématique. Ce qui
au cœur du bocage normand
suppose un véritable travail de
La ville, devenue commune déléguée au sein de la
collaboration. Juridiquement,
commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,
nous n’avons aucun pouvoir sur
est connue pour son activité de dinanderie et de
la bonne application des règles
poêlerie. Elle abrite également une des cinq fonderies
prévues par les textes. Nous ne
de cloches de France, ayant notamment fourni celles
sommes en quelque sorte que
de Notre-Dame de Paris, en 2013.
des « conseillers facilitateurs »
n Région : Normandie.
qui aident à la mise en place
n Population : 3 500 habitants.
d’une stratégie politique interne
à la collectivité.
n Maire : Philippe Lemaître.

Où en est la construction éthique et
déontologique en France ?
J. D. : Un rapport publié l’an dernier,
par l’Agence française anticorruption
(AFA) rappelait que seules 8,7 % des
communes et 5,1 % des établissements
publics de coopération intercommunale
(EPCI) avaient mis en place des dispositifs
d’alerte interne et de protection des lanceurs d’alerte. L’installation d’un référent
déontologue concerne 19,9 % des municipalités et 18,7 % des EPCI. Les notions
d’éthique et de déontologie commencent
à s’instaurer dans les collectivités françaises, mais les actions concernent surtout celles de taille plus importante.
Vous êtes également membre du
bureau du Syndicat national des
directeurs généraux des collectivités
territoriales (SNDGCT), chargé
d’éthique et de déontologie. Quelles
sont vos missions à ce titre ?
J. D. : Mon rôle consiste à diffuser la
culture déontologique auprès de nos
collègues, à faire en sorte que le syndicat soit représenté dans les instances en
charge de déontologie comme l’AFA ou
Transparency International, organisme
avec lequel, en octobre 2019, le SNDGCT
a signé une convention. De même, nous
nous rapprochons des organismes de
formation pour y diffuser la vision des
DG sur ces problématiques.
Vous êtes aussi directeur général
de Villedieu-les-Poêles. Quelles
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UNE CONNAISSANCE ENCORE FAIBLE
DES BONNES PRATIQUES

P

our Jean-Luc de Boissieu, le président du conseil d’administration
de SMACL Assurances, « la construction éthique et déontologique est une
évolution assez récente en France, dont les collectivités n’en ont pas encore pris
toute la mesure ». Et d’ailleurs, les chiffres avancés par un rapport 2018 de
l’Agence française anticorruption (AFA) le montrent : les dispositifs de
prévention et de détection de la corruption recommandés en application
de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin 2 », relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique apparaissent peu connus. Ainsi, l’approche par les risques n’est
présente que dans 1,7 % des cas et 5,9 % seulement des acteurs publics
locaux disposent d’un code de conduite. La formation spécifique en matière
d’anticorruption ne concerne encore que 3,3 % des entités et ne s’adresse aux
élus que dans 1,3 % des cas.

mesures ont été prises dans cette
commune ?
J. D. : Nous avons organisé un certain
nombre d’actions depuis longtemps déjà.
La charte de l’élu local a été présentée
au début du précédent mandat municipal, en 2014. J’avais demandé à chacun des élus en charge d’une délégation
d’établir une déclaration d’intérêts pour
les sensibiliser à cette problématique.
Dans l’exercice de nos fonctions, nous
utilisons régulièrement le déport lors de
contentieux. Nous avons mis en place
un référent déontologue et sensibilisons
nos agents. Enfin, nous avons instauré
des règles simples pour que les relations
entre les élus et les entreprises, ou partenaires, restent conformes à un minimum
de déontologie.
n Propos recueillis par Blandine Klaas n
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ACTEURS
L’INFLUENCEUR DU MOIS

L’ANSP, garante de la réactivité de
l’État face à la menace sanitaire
L’Agence nationale de santé publique (ANSP), connue sous le nom de Santé publique France,
est placée sous la tutelle du ministère de la Santé. La mission de cet établissement public créé le 1er mai 2016 :
améliorer et protéger la santé des populations, avec notamment la charge de l’Observatoire épidémiologique.
SES CHAMPS
D’INTERVENTION

Agence scientifique et d’expertise du
champ sanitaire, Santé publique France a
en charge : l’observation épidémiologique et
la surveillance de l’état de santé des populations ; la veille sur les risques sanitaires menaçant
les populations ; le lancement de l’alerte sanitaire ; la promotion de la santé et la réduction
des risques pour la santé ; le développement
de la prévention et de l’éducation pour la
santé ; la préparation et la réponse
aux menaces, alertes et crises
sanitaires.

L'ANSP

Née en 2016 du regroupement de quatre organismes – l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Institut
national de prévention et d’éducation pour
la santé (Inpes), l’Établissement de préparation
et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus)
et le groupement d’intérêt public Addictions
drogues alcool info service (Adalis) – l’Agence
nationale de santé publique (ANSP) est un
établissement d’expertise scientifique,
fondé sur le continuum entre
la connaissance et
l’intervention.

SES MISSIONS

SES VALEURS

Basée sur le sens de l’intérêt
général, la crédibilité de l’Agence
exige des règles d’éthique et de déontologie strictes, partagées et transparentes. Elle
promeut la santé dans un esprit d’équité sociale
et territoriale, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales de santé, et en s’efforçant, en
parallèle, de promouvoir la santé dans tous les
milieux de vie. Santé publique France garantit aussi la pérennité de l’information et la
réactivité face à des menaces ou des
situations de crise comme celle
que nous traversons.

#ansp
@santepubliquefrance

Santé publique France a
pour mission d’améliorer et de
protéger la santé des populations. Cette
tâche s’articule autour de trois axes majeurs :
anticiper les risques sanitaires et apporter les
éléments de décision à la puissance publique ;
comprendre les comportements, les risques pour
la santé, et concevoir les stratégies d’intervention en prévention et promotion de la santé ;
SA
agir sur les environnements, expérimenter
PRÉSIDENTE
et mettre en œuvre les programmes
Geneviève Chêne a été nommée
de prévention, répondre aux
directrice générale de Santé publique
crises sanitaires.
France, en octobre 2019, pour trois ans. Professeure de biostatistique et de santé publique, elle
enseigne à l’Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement (Isped). Elle a, par ailleurs,
piloté pendant huit ans le pôle de santé publique du
CHU de Bordeaux. Formée en médecine, épidémiologie
et biostatistique, elle a dirigé une équipe de recherche
Inserm dans le domaine de la recherche clinique, et
en santé publique sur le VIH/sida et les maladies
infectieuses. Plus récemment, ses travaux se
sont orientés vers les maladies neurodégénératives et le vieillissement
cérébral.
n Page réalisée par
Danièle Licata

n
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EMPLOI

en partenariat
avec

et sur www.collectiviteslocales.fr

SOUS-DIRECTEUR DES TERRITOIRES
ET DES PROJETS (h/f)

Descriptif du poste
Poste sous l’autorité de la directrice de l’éducation et au sein
de la Direction Générale adjointe de l’Education,
de l’Attractivité et des Stratégies Départementales
(DGAES), qui pilote les politiques publiques et les services en
charges de l’éducation (Collèges), de la culture et du tourisme,
des sports et de la jeunesse.
Missions
Assurer le pilotage et la responsabilité de la sous-direction
composée de 13 agents repartis en 2 services et 1 bureau ;
Participer à la mise en place de la ré-organisation de la direction en portant notamment les dynamiques de proximité avec
les territoires, d’innovation et du développement numérique
dans les collèges et les projets éducatifs.
Profil demandé
Titulaire ou contractuel ; Issu(e) d’une formation supérieure
; Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de
l’éducation nationale et plus particulièrement des collèges ;
Compétences managériales.
POUR POSTULER : weka.jobs

Descriptif du poste
La Direction Générale des Services de Châlons en Champagne
Agglo recherche un.e Chargé.e de contrôle Qualité et Process.
Missions
Concevoir le référentiel de contrôle interne comptable et financier ; Garantir un dispositif permettant de maîtriser les risques
identifiés ; Inventorier les démarches existantes ; S’assurer que
les process soient bien rédigés ; Capitaliser sur les bonnes
pratiques et proposer une priorisation des processus et risques
à traiter ; Anticiper et accompagner les transformations nécessaires à l’amélioration des activités comptables ; Suivre la mise
en place du plan d’actions ; Assurer le reporting en interne ; Favoriser la bonne application des règles comptables des entités ;
Suivre la mise en place du recueil des process et coordonner la
rédaction des process dans chaque direction.
Profil demandé
Formation supérieure en gestion des Finances Publiques ;
Expérience significative en qualité de contrôleur de gestion ou
de contrôleur interne en collectivités locales ou au sein d’organismes publics.
POUR POSTULER : weka.jobs

DIRECTEUR GENERAL
DES SERVICES (h/f)

CHARGE DE MISSION
COMMERCE (h/f)

Descriptif du poste
Annonce diffusée et relayée par le CDG69 pour la commune
de Lissieu.
Missions
Assurez un rôle de conseil et d’assistance aux élus dans la
mise en œuvre des orientations stratégiques de la politique
communale et des projets liés aux objectifs du plan de
mandat ; Garantir le bon fonctionnement des services et de
la qualité des relations entre la commune et les usagers ;
Diriger, coordonner et animer l’ensemble des services (effectif
35 ETP) en veillant à l’optimisation des ressources ; Elaborer
une stratégie financière et fiscale pluriannuelle et impulser une
politique d’achat.
Profil demandé
Formation supérieure, juridique, financière ou administrative ; Expérience de plusieurs années en collectivité territoriale, idéalement sur un poste similaire ou avec des connaissances en urbanisme requise ; Capacité de conseil stratégique
doublée d’une dimension opérationnelle nécessaire.
POUR POSTULER : weka.jobs

CHARGE DU CONTROLE
QUALITE ET PROCESS (h/f)

Descriptif du poste
Au sein de la direction du Développement Economique, le
chargé.e de mission commerce met en œuvre de manière opérationnelle les orientations stratégiques de l’EPCI en matière de
commerce.
Missions
Maintien de l’offre de commerces ; Impulsion et soutien des
actions pour favoriser la diversité du commerce, en particulier
dans la ville-centre de l’agglomération ; Accélération de la
modernisation des commerces ; Mise en œuvre de la stratégie
de présence sur les réseaux sociaux pour renforcer l’empreinte
numérique ; Mobilisation des opérateurs internes et externes à
l’EPCI en matière d’urbanisme commercial ; Gestion des aides au
commerce ; Management partenarial des animateurs commerce
; Gestion administrative et financière.
Profil demandé
Formation de type sciences économiques / école de commerce ; Expérience du monde du commerce et connaissance
du tissu économique local ; Aptitude au montage de projets ;
Connaissances en ingénierie financière, urbanisme, aménagement ; Maîtrise d’une langue étrangère idéalement (anglais).
POUR POSTULER : weka.jobs
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Le réseau de
l'emploi public
Accélérez votre carrière, favorisez votre mobilité.
Trouvez les oﬀres d'emploi qui vous correspondent.

Rejoignez weka.jobs,
un réseau de plus de

120
000
professionnels
de la fonction publique

Devenez plus visible des
recruteurs publics
Restez en veille sur les
opportunités

+

Retrouvez les contacts
de votre réseau

Proﬁtez de toute l’actualité
de l’emploi public et tous nos
conseils pour vous accompagner
dans votre carrière :
Recherche d’emploi,
management, bien-être au
travail, évolution des métiers
et compétences…

3 raisons de rejoindre weka.jobs
Mobilité ? Titularisation ?
Contractuel ?

Mes alertes
« emploi public »

Mon réseau
secteur public

En un clic retrouvez les oﬀres
d’emploi proposées par les
institutions et établissements
publics de votre région.

Grâce à mon proﬁl weka.jobs
je reste en veille sur toutes les
oﬀres d’emploi qui m’intéressent.

Avec un réseau de + de 120
000 professionnels, je rentre
en contact direct avec mes
futurs collègues.

Rejoindre le réseau, rendez-vous sur www.weka.jobs
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ACTEURS
L’OPINION
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fi POUR L’ÉTAT

DANIEL KELLER

Président de l’Association des anciens élèves de l’ENA (AAEENA)

L

a société planétaire à l’heure de la mondialisation s’autogouvernait, était capable de maîtriser
les risques de toute nature qui avaient rythmé jusque-là l’histoire des sociétés humaines et fait vivre
l’humanité dans la permanence d’une crainte du lendemain. Mais on a peut-être un peu trop
vite rangé l’État au rayon des accessoires inutiles. On redécouvre, en effet, dans les situations de
crise extrême que nous avons encore besoin d’un garant capable de prendre en charge le bien
commun, aujourd’hui la santé de tout un chacun, quand les acteurs du quotidien sont submergés par l’urgence. Un
État qui réaffirme l’exigence de solidarité quand on ne peut plus s’en sortir tout seul, par ses seuls moyens propres.
Un État qui s’emploie à endiguer les périls de mort, de chômage, de faillite et de souffrances multiples. Autre manière
de dire que la chaîne des hommes et des femmes qui habitent notre planète ne saurait se résumer à une block chain.
Comment a-t-on pu oublier de telles exigences ? Imaginer que rien de grave ne pourrait plus survenir ? La tragédie du
moment nous fait en réalité prendre conscience que nous avons collectivement pêché par imprévoyance, voire par
indifférence, dans une vision déshumanisée du monde. On dénonce souvent des hommes politiques hors sol. Force
est de constater qu’ils ont été, à des degrés divers, atteints d’un syndrome d’apesanteur.
L’État est donc à nouveau convoqué à la barre. Mais il doit faire la démonstration que ce ne sera pas à la barre
des accusés ! Quand on manque de masques ou de gants pour se protéger, quand il faut plusieurs semaines avant
de pouvoir se procurer du gel hydroalcoolique, quand les agents du service public hospitalier ne sont plus assez
nombreux et font la démonstration sans discontinuer d’un dévouement sans limite, quand les lits dans les hôpitaux
viennent à manquer, cela veut dire que les politiques publiques conduites jusque-là n’ont pas anticipé des besoins
qu’on croyait imprudemment obsolètes.
Tout ne peut pas se résumer à des raisonnements probabilistes. L’Histoire reste au fond un théâtre de tragédies
potentielles dont la liste serait longue à énumérer : épidémies, catastrophes nucléaires, cataclysmes climatiques pour
ne citer que quelques exemples. Ces perspectives doivent être au fondement d’une nouvelle manière de gouverner,
et inspirer un nouveau contrat social fondé sur le souci de l’humain et des exigences qui en découlent. C’est ainsi que
l’État pourra à nouveau être perçu comme un bienfaiteur et non comme un fossoyeur !
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