
Entre Etat et collectivités, chronique d’une coopération intranquille
La gestion dans l’urgence de la crise sanitaire a obligé à repenser le modèle de décentralisation à la française

P
our un peu, ils en vien-
draient presque à dire que
la crise a du bon. Depuis le

déclenchement de l’épidémie de 
Covid-19 et la mise sous confine-
ment du pays, les élus locaux sont 
(re)devenus des acteurs de pre-
mier plan. D’abord, pour pallier les
carences nationales en matière de 
protections sanitaires, mais aussi 
pour intervenir, en urgence, dans 
tous les domaines de leurs compé-
tences. Et, dans cette crise ma-
jeure, chacun, Etat et collectivités, 
de constater l’importance d’une 
étroite collaboration. Une coopé-
ration qui s’est considérablement 
renforcée au fil des semaines.

Les régions se sont ainsi affir-
mées dans un rôle-phare de sou-
tien économique aux entreprises. 
Elles ont ainsi doublé leur partici-
pation au Fonds national de soli-
darité lancé par l’Etat en faveur des
très petites entreprises les plus 
touchées par les conséquences de 
la crise en la portant à 500 mil-
lions d’euros. Une participation 
que le gouvernement a accepté de 
comptabiliser en investissement, 
comme le réclamaient les régions.

Le président de Régions de
France, Renaud Muselier, n’a de 
cesse de vanter la qualité du parte-
nariat avec Bercy, mais aussi avec 
d’autres ministères, dont celui du 
travail, avec lequel les relations 
étaient plutôt fraîches. « Nous 
avons pris part à toutes les réu-
nions hebdomadaires avec Bruno 
Le Maire, Muriel Pénicaud, Gérald 
Darmanin, note M. Muselier. Elles 
apportent de vraies réponses, dos-
sier par dossier, point par point, 
rien n’est laissé de côté. » Une har-
monie qui n’a pas toujours été de 
mise ces derniers temps. « C’est as-
sez classique dans des périodes de 

crise, souligne le président de l’As-
semblée des départements de 
France, Dominique Bussereau. Im-
médiatement, un front commun se 
crée entre tous les intervenants. On 
serre les rangs. »

Certes, l’épisode de la réquisi-
tion par l’Etat des masques chi-
rurgicaux et FFP2 pour en équi-
per prioritairement les person-
nels les plus exposés a laissé
quelques cicatrices, quand bien
même le ministre de l’intérieur,
Christophe Castaner, a clos sans
tarder la polémique naissante 
sur la « guerre des masques ». 
La question, aujourd’hui, est
d’abord et avant tout de coordon-
ner les innombrables initiatives
prises par les collectivités pour
acquérir des masques, destinés
aux personnels soignants ou
« grand public » et faire en sorte 
que cela ne se transforme pas en 
« guerre de communication ».

Opérations de promotion

Les exécutifs locaux le jurent : s’ils
se sont lancés dans l’acquisition 
de masques, c’est pour pallier les
carences de l’Etat. Dans un pre-
mier temps, en passant des com-
mandes à l’étranger, et en parti-
culier en Chine, pour s’approvi-
sionner. A présent, dans la pers-
pective du déconfinement, en
réactivant des filières locales de
production de masques « grand 
public » homologués. Il n’empê-
che que ces initiatives dispersées, 
souvent annoncées à grand ren-
fort de communiqués, ont parfois
pu être perçues comme autant 
d’opérations de promotion dans 
une période d’entre-deux électo-
ral pour les municipales et à un an
des scrutins départementaux et 
régionaux. « Certains tentent de 

s’offrir une page de publicité à bon 
compte, puisque ce ne sera pas in-
tégré dans leurs comptes de cam-
pagne, sans même s’interroger si
ça relève bien de leurs compéten-
ces », grommelle un conseiller
ministériel, se disant « pas dupe » 
de ce foisonnement d’initiatives.

Ces remarques acerbes, Sté-
phane Troussel, président du
conseil départemental de Seine-
Saint-Denis, les balaie. « Partout,
les collectivités doivent suppléer
les défaillances de l’Etat, s’offus-
que l’élu socialiste. Cette crise met
en évidence, encore une fois, l’im-
puissance de l’Etat et à quel point
il est désarmé. » Le département a
ainsi passé une commande de
200 000 masques « grand pu-
blic » qu’il revendra à prix coû-
tant aux communes de Seine-
Saint-Denis qui en feront la de-
mande et il a rouvert une cuisine
centrale pour fournir 4 000 repas
par jour à une quinzaine de villes
du département.

Des commandes de masques,
on en dénombre par dizaines,
centaines de milliers, par mil-
lions au fil des communiqués 
quotidiens. Opération « Un mas-
que pour tous », à Montreuil (Sei-
ne-Saint-Denis), avec une com-
mande de 110 000 masques 
annoncée par le maire (PCF), Pa-
trice Bessac. A Cannes, ce sont 
75 000 masques « made in Can-
nes » qui vont être distribués aux 
personnes âgées et fragiles hors 
Ehpad, indique le maire (LR) Da-
vid Lisnard. Les intercommunali-
tés, les départements, les régions
ne sont pas en reste : Ardennes, 
Charente, Hérault, Indre-et-Loire,
Mayenne, Val-de-Marne…

De tous les coins de l’Hexagone
affluent des annonces de com-

mandes, de campagnes de dépis-
tage. Valérie Pécresse (Libre !) an-
nonce « deux très grosses opéra-
tions de distribution de masques » 
dans les pharmacies d’Ile-de-
France pour les personnes mala-
des ou fragiles puis pour les com-
merçants, artisans et très petites 
entreprises qui continuent à 
fonctionner. Laurent Wauquiez 
(LR) en a promis 9 millions en 
Auvergne-Rhône-Alpes. « Atten-
tion, met en garde M. Muselier, ce 
n’est pas parce que la commande a
été faite avec tambour et trom-
pette que les livraisons sont là. » Il
parle en connaissance de cause, 
ayant dû faire face à de multiples
contretemps avant que les 5 mil-
lions de masques commandés
par la région PACA puissent être 
distribués, pour 3,5 millions aux 
personnels soignants, 500 000 
aux forces de l’ordre et pompiers, 
1 million aux communes de 
moins de 20 000 habitants. Au to-
tal, plus de 65 millions de mas-
ques ont été commandés par les 
dix-huit régions de France.

S’ils refusent toute idée de con-
currence entre l’Etat et les collecti-
vités, certains élus de la majorité 
montrent un peu d’agacement 
devant cette débauche de publi-

cité sur les actions mises en 
œuvre localement. « Dans mon 
département, l’Etat a distribué 
350 000 masques aux soignants 
depuis le début de la crise, note un 
député (LRM) d’un département 
rural. Le président du conseil dé-
partemental en a commandé 
15 000, il en a fait des tonnes. »

Présidente de la commission
des lois de l’Assemblée nationale,
Yaël Braun-Pivet, s’inquiète éga-
lement des « risques de confu-
sion » que pourraient entraîner
ces initiatives dispersées. « Cela 
part d’une volonté de bien faire
mais ça ajoute au manque de
clarté et de lisibilité, ça suscite des
interrogations, constate la dépu-
tée (LRM) des Yvelines. On entend
les réactions de citoyens qui di-
sent “dans telle commune, le
maire fait ça, pourquoi le mien ne
le fait pas ?”. Ces distorsions
créent de la défiance. »

« Complémentarité »

Maintenant, l’enjeu immédiat
est la sortie du confinement et,
ensuite, de savoir quelles leçons 
le pouvoir exécutif central, dans
un Etat qui reste fortement cen-
tralisé, et les exécutifs locaux ti-
reront de cette crise majeure.
« Cette crise révèle beaucoup de
choses sur l’absolue nécessité de
retrouver une intelligence territo-
riale, constate le directeur de la 
Banque des territoires, Olivier Si-
chel. Les exécutifs régionaux ont
pris beaucoup d’importance, ils se
sont imposés comme la maille es-
sentielle en complémentarité du
rôle de l’Etat. »

En « complémentarité ». C’est
probablement là que réside le
nœud du problème car, d’évi-
dence, si l’épidémie a conduit 

l’Etat et les collectivités à faire
« front commun », la question du
« qui fait quoi ? » est loin d’être ré-
solue. « Ces temps de crise ont
renforcé les liens avec le corps pré-
fectoral, avec lequel nous avions
déjà l’habitude de travailler, note
M. Bussereau. Cela me conforte
dans l’idée qu’il faut plus de dé-
centralisation et, parallèlement,
refortifier l’Etat départemental. »
Les régions ont une vision ambi-
tieuse de l’étape à venir : elles
proposent « un new deal indus-
triel et environnemental ». « Il
faut sortir des contrats de plan
pour aller vers des plans de re-
lance », défend M. Muselier.

Toutefois, la volonté affichée
par l’exécutif de s’appuyer sur les
élus locaux n’entraîne pas néces-
sairement une adhésion immé-
diate, certains y voyant une nou-
velle occasion pour l’Etat de se
défausser de ses responsabilités. 
« La décentralisation, ce n’est ni la
loi de la jungle ni le centralisme
autoritaire. Or, l’Etat godille en
permanence, estime M. Troussel.
Ma crainte, c’est que l’Etat dé-
sarmé s’en remette aux collectivi-
tés mais ne soit plus garant de
l’égalité républicaine. » « La diffé-
renciation territoriale, ce n’est pas
chacun fait ce qu’il veut, comme il
veut, dans son territoire », répond
en écho Mme Braun-Pivet.

Nul ne sait, à cette heure, ce
qu’il adviendra du projet de loi
« 3D » – « décentralisation, diffé-
renciation, déconcentration » –
mis en chantier avant que se dé-
clenche l’épidémie. Mais cette
crise aura, dans les faits, large-
ment contribué à réexaminer les
modes de fonctionnement entre
l’Etat et les collectivités. p

patrick roger

LA QUESTION, 
AUJOURD’HUI, EST
DE COORDONNER

LES INNOMBRABLES 
INITIATIVES PRISES PAR 

LES COLLECTIVITÉS POUR 
ACQUÉRIR DES MASQUES
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