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Entre l’Etat et les 
collectivités, année zéro ?
Les associations d’élus saluent les bonnes relations 
entre le pouvoir central et les territoires lors de la crise, 
mais craignent le retour des « mauvaises habitudes »

L
a bataille contre l’épidé-
mie n’est pas encore
achevée mais elle a déjà
peut-être rapproché des

camps autrefois à couteaux tirés.
« L’avantage de la guerre, c’est que 
ça réduit les différences », constate
ainsi le directeur général de l’As-
semblée des départements de 
France (ADF), Pierre Monzani. La 
crise sanitaire, économique et
sociale engendrée par l’épidémie 
de Covid-19 a contraint l’Etat et 
ses administrations à faire front
commun avec les collectivités ter-
ritoriales. Si les polémiques politi-
ques n’ont pas disparu, elles ont 
été mises sous le boisseau. D’ha-
bitude critique, le président de
l’Association des maires de France
(AMF), François Baroin, est resté 
cette fois sur la réserve. Et de nou-
velles habitudes de travail, des re-
lations « en direct », un mode de 
concertation plus soutenu
semblent s’être imposés. Jusqu’à 
faire évoluer durablement les re-
lations entre l’Etat et les collectivi-
tés ? Le Monde a interrogé les
directeurs ou délégués généraux
(DG) de cinq associations d’élus :
AMF, ADF, Régions de France, As-
semblée des communautés de 
France (AdCF) et France urbaine.

Au cours des dernières années –
et bien avant l’arrivée au pouvoir 
d’Emmanuel Macron et de la nou-
velle majorité, même si le conflit 
politique s’est durci à ce 
moment-là –, les relations entre
l’Etat et les collectivités ont été 
marquées par une accumulation
de tensions et de défiances, finan-
cières et institutionnelles. Une
somme d’incompréhensions. Du
côté des collectivités, s’est instal-
lée l’idée d’une volonté recentra-
lisatrice de l’Etat et de ses admi-
nistrations et d’un fonctionne-
ment hautain et technocratique
de ces dernières.

« Ce que la crise a mis en
évidence, c’est que tout ce qu’on di-
sait par le passé n’était pas que des
fantasmes, note Olivier Landel,
DG de France urbaine. Si on avait 
eu de meilleures habitudes de 
travail, on aurait été plus rapide et 
plus efficace. » Dans cette situa-
tion d’urgence, cependant, l’Etat a
pu – et dû – s’appuyer sur les
collectivités. « J’espère que l’Etat a 
vu ce que même un aveugle pour-
rait voir : sans les collectivités, il n’y
aurait pas eu de gestion de crise
possible », appuie l’ancien préfet
sarkozyste M. Monzani.

« Une machine compliquée »

Pour Eric Verlhac, qui avant de 
devenir DG de l’AMF a occupé 
pendant près de vingt-cinq ans 
des postes de responsabilités
dans les cabinets ministériels et la
haute administration, les rela-
tions ne sont pas aussi conflic-

tuelles que les propos tenus par 
les responsables politiques pour-
raient le laisser supposer. « L’AMF 
a une habitude de travail perma-
nente avec l’Etat et ses administra-
tions. La crise n’a pas changé cette 
forme de confiance et de collabo-
ration, distincte de la dureté du
combat politique, relève-t-il en se
méfiant d’une lecture caricatu-
rale et manichéenne des relations
Etat-collectivités. Nous sommes 
en contact avec toutes les équipes 
ministérielles, même si l’intensité
et la fréquence sont plus fortes [en 
cette période]. »

« L’Etat est une machine compli-
quée, rappelle Nicolas Portier, DG 
de l’AdCF. De quoi et de qui parle-
t-on ? Du pouvoir exécutif ? De ces 
méchants de Bercy qui veulent 
nous serrer le kiki ? Des ministères 
amis ? Des préfets ? C’est une
galaxie. Et il se trouve que, dans
cette situation de crise, Bercy a été 
au rendez-vous. On a besoin de 
l’Etat. Les mesures exceptionnelles 
qui ont été prises, il n’y a que l’Etat 
qui peut faire ça. Il joue son rôle
assurantiel et, pour le moment, on 
est plutôt en bonne intelligence sur
la manière de comptabiliser les
effets de la crise sur les collectivités
territoriales. »

Une mission, conduite par le
président de la délégation aux
collectivités territoriales et à la
décentralisation, Jean-René Caze-
neuve, est chargée d’évaluer le 
coût de la crise pour les collectivi-
tés territoriales. Elle devrait ren-
dre ses conclusions en juin. Un
nouveau projet de loi de finances 
intégrant des mesures d’urgence
pour les collectivités est attendu, 
avant le projet de loi de finances 
pour 2021, année durant laquelle
les conséquences financières 
vont se faire encore plus dure-
ment ressentir. « C’est le rôle de 
l’Etat d’amortir le choc car, s’il ne 
compense pas, on ne pourra rien 
relancer. Toute l’épargne des 
collectivités [46 milliards d’euros] 
risque d’être engloutie en quelques
mois », ajoute M. Portier.

Le sentiment général porté par
les DG d’associations d’élus est 

établissements scolaires ou des 
transports. Même s’il n’y a pas de 
mauvaise volonté, on voit bien que
la prise en compte des réalités loca-
les a du mal à être intégrée, remar-
que-t-il. La culture de l’Etat est
tellement éloignée de l’approche 
locale. Même si je reconnais que, 
dans les ministères, on a eu des 
oreilles attentives. » Un défaut qui 
a également été pointé dans la 
mission conduite par le haut fonc-
tionnaire Jean Castex, chargé de 
préparer le déconfinement. « Un
contre-exemple, regrette M. Lan-
del. Il ne nous a jamais reçus. Il s’est
nourri de réunions interministé-
rielles et non des territoires. »

« Les choses ont bougé »

Cet apprentissage par temps de 
crise peut-il faire durablement
évoluer les rapports entre l’Etat et
les collectivités ? « Cela réinter-
roge fortement les relations entre
l’Etat et les collectivités territoria-
les, se dit, convaincu, M. Portier. Si
on veut faire repartir le pays, il faut
laisser aux acteurs locaux des 
facultés d’appréciation, laisser de
la place à l’ajustement local dans 
un cadre national. Quelle est la
norme qui s’applique à tout le
monde et quelle est la norme 
adaptable ? Ça ne veut pas dire 
qu’il n’y ait ni doctrine ni loi. »

« Ce qu’on espère, d’abord, c’est
qu’on ne revienne pas en arrière, 
avance prudemment M. Nyssen. 
Il ne peut pas y avoir de confiance 
entre l’exécutif et les élus locaux 
sans confiance réciproque entre 
leurs administrations, ce qui 
suppose une meilleure connais-
sance mutuelle. Si on pouvait
progresser là-dessus, ce serait déjà 
un grand pas. » M. Landel se mon-
tre lui aussi prudent. « Je pense
que les choses ont bougé, ça 
commence à percuter, mais, si on 
sort de la crise par le haut, l’Etat 
pourrait être tenté de tirer la

couverture à lui », avance-t-il. Que 
va-t-il advenir, précisément, de la 
loi « 3D » (décentralisation, diffé-
renciation, déconcentration) 
mise en chantier avant la crise 
sous l’égide de la ministre de la 
cohésion des territoires, Jacque-
line Gourault ? « La loi “3D”, telle 
qu’elle était conçue au départ, était
une loi sans décentralisation véri-
table. Cette crise va permettre de 
reposer la question différemment, 
même si la verticalité est toujours 
là », estime M. Verlhac.

« Plus de décentralisation, ce n’est
pas forcément plus de compéten-
ces mais plus de liberté et d’autono-
mie dans l’exercice des compéten-
ces. Cette période le montre », 
nuance cependant M. Landel, 
insistant sur le besoin de décon-
centration et de différenciation 
que la crise a mis en évidence. 
« Les “3D”, il faut y aller, avec cette 
notion de régulation horizontale »,
ajoute-t-il. Pour M. Nyssen, « on ne
peut envisager la loi “3D” de la 
même manière qu’avant la crise, il
faut passer à un autre niveau d’am-
bition en s’appuyant sur du con-
cret, ce qui aura bien marché ou 
moins bien ». « C’est un beau sujet 
de campagne présidentielle », con-
clut-il, parfaitement conscient 
qu’une autre bataille, politique 
cette fois-ci, est prévue en 2022. p
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que, dans la crise, les liens se sont 
resserrés et les modalités de déci-
sion ont été accélérées. « Quand 
on est en situation de crise, tout le 
monde se met en mode
commando et ça peut aller très
vite, constate le DG de Régions de 
France, Jules Nyssen. Là, on a tra-
vaillé les textes à une vitesse extra-
ordinaire. Toutes les associations
d’élus peuvent dire que l’essentiel 
de nos demandes a été pris en
compte. On se demande pourquoi,
en temps de crise, ce qui n’était pas
imaginable en temps ordinaire
devient normal. »

Il en veut pour preuve la mise en
place du fonds national de solida-
rité pour les TPE et PME, que les 
régions ont abondé à hauteur de 
500 millions d’euros. Il a suffi d’un
coup de fil du ministre de l’écono-
mie, Bruno Le Maire, au président 
de Régions de France, Renaud Mu-
selier. « Personne n’y avait réfléchi, 
relate M. Nyssen. On a créé en une 
dizaine de jours les outils permet-
tant d’instruire les dossiers, en 
travaillant en direct entre l’admi-
nistration centrale, Régions de
France et toutes les régions concer-
nées. C’est une réactivité incroya-
ble. Je n’avais jamais vu ça avant. 
C’était même un plaisir profession-
nel de travailler comme ça. »

Tous se prennent à espérer que
les leçons auront été retenues. 
« Le premier devoir, qui s’impose à 
tous, est de jouer très solidaires et 
d’éviter les polémiques, souligne
M. Portier. Ce ne serait pas 
compris. Pour nos citoyens, la puis-
sance publique est une. » Mais, 
ajoute-t-il, « c’est le bon moment 
de réinterroger le qui-fait-quoi ? ».
Les DG insistent sur la notion 
d’horizontalité. « La société civile
est beaucoup plus forte et réactive 
qu’on ne le laisse penser. Il faut 
apprendre à travailler avec les ac-
teurs : pas seulement les élus mais 
aussi la société civile. On a besoin
de plus d’horizontalité, d’intelli-
gence collective, d’une décentrali-
sation qui irrigue la société. Tout 
ne peut pas être géré au niveau na-
tional, insiste M. Portier. Tout le 
monde a compris la nécessité 
d’une différenciation plus forte, re-
posant sur l’initiative locale. »

« C’est une question fondamen-
tale d’organisation du lien entre 
l’Etat et les territoires. Le Parle-
ment fait la loi, l’administration 
produit des décrets et, à partir de 
là, ils imaginent, une fois la der-
nière virgule posée, que la vie des
gens va changer. C’est une illusion 
d’optique, abonde M. Landel.
Cependant, dans l’urgence, ceux 
qui sont chargés de la loi, ceux qui 
sont chargés des décrets se sont
vite rendu compte qu’ils avaient 
besoin de nous. Il n’y a pas de têtes 
bien faites que dans les ministères, 
mais on ne sait pas, en France,
horizontaliser les rapports, se met-
tre autour d’une table, non pas
dans des rapports de hiérarchie
mais de coconstruction, dans une 
position de gestion de projet. »

Les DG n’en notent pas moins
que les vieux réflexes ont la vie 
dure. M. Monzani fait lui aussi 
état de « résurgences des vieux 
comportements », prenant en 
exemple les primes pour les 
Ehpad : « Le ministère s’accrochait 
à ce que cette prime soit uniforme 
pour tout le monde. Ce n’était pas 
raisonnable. » « La verticalité est 
toujours là, le rapport ne change 
pas. L’Etat décide et les collectivités
suivent. D’autant que l’Etat est 
dans une situation où il faut qu’il 
décide, sinon cela lui serait repro-
ché », indique M. Verlhac.

Même constat chez M. Nyssen :
« L’Etat conserve malgré tout des 
réflexes verticaux de centralisa-
tion. On l’a vu sur la question des
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Des tensions politiques ravivées 
en Nouvelle-Calédonie
Alors que la Nouvelle-Calédonie a été relativement épargnée par 
l’épidémie de Covid-19 et a même pu engager son déconfine-
ment avant la métropole, les tensions politiques se ravivent sur 
le territoire à l’approche des futures échéances électorales, que 
ce soit le renouvellement de la présidence du Congrès de la Nou-
velle-Calédonie, cet été, et surtout la deuxième consultation sur 
l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, 
prévue le 6 septembre. En témoigne la sortie, lundi 18 mai, du 
porte-parole du Front de libération nationale kanak et socialiste 
(FLNKS), Daniel Goa, qui a demandé le renvoi du haut-commis-
saire, représentant de l’Etat, Laurent Prévost. La crise sanitaire a 
mis en évidence la dépendance de la collectivité aux aides de 
l’Etat. Les indépendantistes redoutent que cela ne pèse en leur 
défaveur lors du prochain référendum. Ils accusent l’Etat français 
d’empiéter sur les compétences du gouvernement calédonien, 
notamment en matière sanitaire. Le gouvernement s’en défend, 
assurant être dans une logique d’accompagnement. Dans le ca-
dre de l’état d’urgence sanitaire, mais aussi du soutien économi-
que au territoire, « l’objectif est d’additionner les compétences et 
non de les diviser », assure l’exécutif.


