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INTRODUCTION
Depuis le début de la crise sanitaire, la Délégation aux collectivités territoriales et à
la décentralisation (DCTD) a axé son travail sur les conséquences de cette crise sanitaire sur
les différents échelons territoriaux. Elle a publié au début du mois de juin une contribution sur
l’impact de la crise sur les collectivités territoriales qui présentait 34 propositions issues des
enseignements de cette période. 1
Dans le contexte de la sortie progressive de la crise sanitaire due à la Covid-19 et de
menace d’une crise économique, la DCTD de l’Assemblée nationale a souhaité se pencher sur
le rôle et les moyens d’action des collectivités territoriales en faveur de la relance de l’activité.
Après avoir été désignés le 22 juin dernier, les rapporteurs du groupe de travail ont
organisé trois séries d’auditions regroupant successivement quatre associations d’élus locaux,
puis l’ANCT et la banque des territoires et enfin l’ADEME et le comité de bassin de Bretagne.
Le plan de relance de l’économie qui sera présenté par le Gouvernement le 24 août
prochain viendra compléter les plans sectoriels de soutien à l’aéronautique, l’automobile,
l’artisanat ou la culture ainsi que le fonds de soutien aux entreprises mis en place durant la
crise sanitaire. Ces fonds de soutien, ou de résilience ont été déclinés localement par les
régions et souvent abondés par les départements et les intercommunalités. Il s’agit désormais
de permettre au plus grand nombre de collectivités de participer, à leur niveau, à l’effort de
relance global nécessaire pour faire face à la crise économique qui menace notre pays en dépit
des nombreux amortisseurs mis en œuvre par l’Etat et les collectivités.
À titre préliminaire, les rapporteurs tiennent à souligner que, face à la crise
économique et aux risques pour l’emploi, les collectivités devront privilégier les dépenses
d’investissement plutôt que le recrutement de fonctionnaires territoriaux. Le risque existe, en
effet, de renforcer fortement l’emploi public en période de crise économique et d’accroitre
ainsi durablement les dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, les collectivités devront
soutenir localement les plus fragiles, parmi lesquels, les jeunes qu’ils soient apprentis ou à la
recherche d’un premier emploi.
Proposition : Renforcer et appuyer les dispositifs mis en place par les collectivités
territoriales et leurs groupements en matière de mobilité et de logement en faveur de
l’insertion professionnelle des jeunes entrant sur le marché du travail et des apprentis.

(1) Contribution du Groupe de travail sur l’impact du Covid-19 sur les Collectivités locales, Sous la présidence
de M. Jean-René Cazeneuve, publiée le 5 juin 2020.
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/310295/3009392/version/1/file/Contribution_Covid-19.pdf
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Les collectivités territoriales et leurs groupements constituent le premier investisseur
public. Elles ont réalisé en 2015 près de 70 % de l’investissement public civil. Près des
deux-tiers des investissements locaux (61 %) sont portés par le bloc communal (communes et
groupements à fiscalité propre). L'investissement du bloc communal est aussi plus sensible au
cycle électoral local : baisse l'année de l'élection et l'année suivante, puis reprise et accélération
jusqu'à la prochaine échéance électorale.
Or, la crise sanitaire a démontré l’importance de disposer d’infrastructures
performantes en matière de logistique, d’énergie, d’eau ou de numérique. Ces réseaux ont subi
un coup d’arrêt brusque de leur entretien et de leur développement.
Un consensus a émergé au cours des auditions : celui d’une relance via la commande
publique et les investissements en faveur de la transition écologique, du développement du
numérique et de la recherche d’une offre productive plus locale, privilégiant les circuits courts
ainsi que les chaines d’approvisionnement internes à l’Union européenne.
Dans cette optique, les collectivités disposent - via les programmes territorialisés, la
commande publique ou les incitations plus directes à destination des entreprises et des
commerces - d’un large éventail d’initiatives possibles. Les annonces relatives à la feuille de
route de l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), à l’augmentation d’un
milliard d’euros de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), au dynamisme des
programmes territorialisés, comme par exemple la mise en œuvre du « Pack rebond » pour les
territoires d’industrie, vont clairement dans le bon sens et offrent des opportunités aux
collectivités pour favoriser la relance de l’activité.
De nombreuses capacités d’action sont ainsi entre les mains des collectivités locales,
mais elles manquent parfois de cohérence, de coordination, ou de moyens en matière
d’ingénierie ou de finances. Certaines volontés d’agir localement sont bloquées par
l’incapacité manifeste de coopération entre niveaux de collectivités. Ces blocages sont un
obstacle à la mise en œuvre du principe de subsidiarité et représentent un frein significatif à
l’efficacité de l’action.
Au cours des auditions et des réunions de travail avec les délégués, les rapporteurs
ont identifié une série d’améliorations possibles des dispositifs existants, de réorientations des
crédits budgétaires, et de souplesses à apporter aux règles en vigueur. Conscients que le
recours à des modifications législatives serait de nature à ralentir le processus de relance, les
rapporteurs ne préconisent de telles modifications que si elles peuvent s’avérer nécessaires
pour accompagner la reprise sur un plus long terme.
Mais les collectivités ne doivent pas tout attendre des subventions et des dispositifs
nationaux, fussent-ils territorialisés. D’autres leviers comme le recours à l’emprunt, la
mobilisation du foncier ou le soutien direct à l’économie locale méritent aussi d’être examinés.
Comme l’a déclaré le Premier Ministre dans son discours de politique générale : « il faut
réarmer les collectivités et que les acteurs locaux dialoguent ».
Les rapporteurs présentent 13 propositions clés pour mobiliser les énergies de la plus
petite commune à la plus grande métropole et pour soutenir l’action des collectivités
territoriales dans leur participation à l’effort national de relance économique.
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I. RENFORCER L’ANCRAGE TERRITORIAL DES PROGRAMMES NATIONAUX
POUR UNE RELANCE CIBLÉE SUR LES BESOINS DE CHAQUE BASSIN
ÉCONOMIQUE
Avec le lancement du programme « Action cœur de ville » en 2017, puis du
programme « Territoires d’industrie » en 2018 et, enfin, la mise en place de l’Agence nationale
de cohésion des territoires (ANCT) au 1er janvier 2020, notre pays s’est doté de moyens pour
déployer à l’échelle locale des politiques à caractère national.
Il convient de s’appuyer sur ces programmes territorialisés pour impulser une relance
de l’activité à partir des territoires, à l’aune des impacts contrastés de la crise sanitaire. 1
A. REVISITER LES PROGRAMMES NATIONAUX TERRITORIALISÉS
L’ANCT s’est engagée à « revisiter » 2 les principaux programmes nationaux d’appui
dont elle a la charge (Territoires d’industrie, Action cœur de ville, France services,
France mobile, France très haut débit et bientôt Petites Villes de demain destiné aux centralités
de moins de 20.000 habitants) au regard des enjeux de relance économique, de résilience
territoriale et de transition écologique.
Si certains aspects de ces programmes demandent à être mieux sécurisés, leur
déploiement a permis la mise en place de gouvernances locales des projets dont le caractère
informel et modulable est adapté à ce type d’action.
1. Un acquis important : la mise en place de gouvernances locales des
projets
Le constat est partagé par les personnes auditionnées, ces programmes ont permis de
constituer des comités de pilotage à l’échelle d’une commune, voire d’un quartier. Cette
gouvernance locale de projet qui rassemble les élus locaux, l’ANCT et les Agences nationales
qui lui sont associées, les financeurs au premier rang desquels la Banque des territoires et les
maitres d’œuvre privés, a permis de structurer les acteurs autour de projets pérennes et issus
des territoires. Cet acquis, important, est reconnu par l’ensemble des commentateurs comme
en témoigne l’extrait suivant :
« La plupart des équipes politiques et techniques impliquées dans le plan
reconnaissent qu’outre ses effets symboliques sur l’image des villes moyennes, il a permis de
mobiliser des acteurs qui ne l’auraient pas été spontanément, mais aussi de les faire travailler
ensemble. Par ailleurs, si de nombreuses incertitudes demeurent sur le financement des
projets, le plan a contribué à offrir une meilleure visibilité aux nombreux mais complexes
fonds disponibles pour aménager et développer ces territoires. Enfin, la démarche a joué un
rôle de catalyseur, en débloquant et/ou en accélérant des projets prévus et/ou lancés qui
étaient dans l’attente d’une gouvernance et d’un financement pérennes. » 3
(1) Voir à ce sujet le point de vue publié par France Stratégie : « Vulnérabilité économique des zones d’emploi
face
à
la
crise »,
Coline
Bouvart,
Clément
Dherbécourt,
Boris
Le
Hir.
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-billet-vulnerabiliteeconomique-zone-emploi-juin.pdf
(2)https://agence-cohesionterritoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-06/Feuille%20de%20route%202020%20de%20l%27ANCT.pdf
(3) Aurélien Delpirou, « Action cœur de ville : une réponse en trompe l’œil à la crise des villes moyennes ? »,
Métropolitiques, 28 octobre 2019. URL : https://www.metropolitiques.eu/Actioncoeur-de-ville-une-reponseen-trompe-l-oeil-a-la-crise-des-villes.html.
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Il convient à l’évidence de s’appuyer sur ces gouvernances et modes de concertation
déjà installés, mais aussi d’utiliser certains outils visant à développer la coopération
interterritoriale comme, par exemples, les réseaux mis en place autour de ces programmes, la
mise en commun des bonnes pratiques, ou encore la projethotèque de l’ANCT.
Lors de son audition, M. Rollon Mouchel Blaisot, directeur du programme « Action
cœur de ville », a indiqué que l’ANCT a bien conscience de l’importance de structurer ses
réseaux locaux d’intervention pour disposer de relais locaux opérationnels qui puissent
accompagner les élus locaux pour chercher des financements ou étudier la faisabilité des
projets. Chaque Préfet a désigné un référent « Cœur de ville » dont le rôle est de recenser les
besoins des collectivités mais aussi de faire remonter au Ministère chargé de la cohésion des
territoires des informations recueillies auprès des différents experts du développement
économique.
De même, Mme Juliette Auricoste, directrice du Programme « Petites villes de
demain », a souligné que la réussite de ce nouveau programme, qui va être lancé très
prochainement, dépendra de la qualité des développeurs locaux qui appuieront les élus dans la
construction de leurs projets. L’objectif de ce programme est d’accompagner 1 000 villes de
moins de 20 000 habitants sur une durée de six ans. Il comportera trois volets, à savoir des
prestations d’ingénierie locale, des mesures ciblées selon les thématiques prioritaires du
programme et la mise en réseau des bonnes pratiques locales (compagnonnage entre élus
locaux pour tirer profit des expériences réussies).
À cet égard, M. Rollon Mouchel Blaisot a souligné combien le partage d’informations
et la mise en réseau étaient des éléments fondamentaux. Des rencontres et des forums sont
organisés à la cité de l’architecture et du patrimoine pour échanger sur l’innovation et les
problématiques rencontrées. Dans la même démarche, une convention des 222 villes du
programme « Action cœur de ville » aura lieu le 8 septembre prochain, sur le thème « relance
et résilience », elle sera d’autant plus importante que sur ces 222 villes, 65 sont gérées par de
nouvelles équipes municipales.
Vos rapporteurs considèrent que le modèle de gouvernance locale qui a été mis en
place dans le cadre des programmes nationaux territorialisés doit être dupliqué à l’échelon
départemental pour impulser et coordonner la relance de l’activité autour du préfet et des élus
locaux. Ces cellules départementales d’impulsion et de coordination, baptisées « France
Relance », auxquelles les parlementaires doivent être associés, permettront de mieux
coordonner les efforts et les initiatives pour une meilleure lisibilité de l’action publique en
direction des acteurs économiques.
Proposition : Mettre en place des cellules d’impulsion et de coordination pour la relance
économique (« Force relance ») autour du préfet, des élus locaux, des parlementaires et des
acteurs économiques, à l’échelon départemental ou d’un bassin d’emploi. À partir des
enjeux identifiés, chaque cellule pourra :
 Flécher directement les moyens nécessaires (ingénierie et financement).
 Renforcer la capacité de dérogation du Préfet pour permettre une action en
subsidiarité et dépasser, lorsque c’est nécessaire, le cadre règlementaire ou législatif
en matière de répartition des compétences.
 Soutenir le conventionnement entre collectivités pour lever le frein de la répartition
des compétences.
 Adapter localement les programmes nationaux.
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2. La nécessité de mieux sécuriser certains projets
Pour autant, certains programmes ont besoin d’être mieux sécurisés, c’est le cas du
programme « Action cœur de ville » dont certaines opérations pourraient être bloquées par les
coûts annexes que représentent la démolition des bâtiments ou la requalification d’îlots
anciens. Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) permettant
de couvrir de tels déficits via une subvention, il parait souhaitable pour la réussite du
programme « Action cœur de ville » qu’une telle possibilité lui soit offerte grâce à une
mobilisation ou une réorientation des crédits de l’État pour un montant de l’ordre de 300 à
400 millions d’euros par an (selon une première estimation fournie aux rapporteurs). Les
rapporteurs souhaitent également mettre en avant la nécessité, pour les collectivités qui
s’engagent dans ces démarches, de disposer d’une forme de garantie de bon achèvement des
travaux, à partir du moment où le projet a été formalisé entre les différentes partie prenantes,
notamment en ce qui concerne les engagements financiers.
Cette forme de garantie pourrait relever de l’acteur central pour la mise en œuvre de
ces programmes, à savoir l’ANCT. Celle-ci se porterait garante de la bonne exécution des
projets en effectuant un suivi des opérations de « A jusqu’à Z » dans le cadre d’une
gouvernance réunissant l’ensemble des parties prenantes. Il lui reviendrait à ce titre de
formaliser, le cas échéant, une demande de subvention d’équilibre.
Proposition : Créer une garantie de bon achèvement des travaux réalisés dans le cadre
des programmes nationaux territorialisés sous la forme d’une dotation d’équilibre à la
charge de l’ANCT.
L’audition de Mme Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès de la ministre de
la Transition écologique et solidaire, par la DCTD1 a permis d’identifier d’autres axes
d’amélioration. L’un d’entre eux consiste à simplifier les outils contractuels et à faire, par
exemple, en sorte que lorsqu’une opération de revitalisation territoriale est lancée, le contrat
de transition écologique soit un volet de cette opération globale pour éviter d’avoir à relancer
toute la procédure contractuelle.
3. Réorienter les projets à la lumière des impacts territoriaux
Lors de son audition par la DCTD2, M. Guillaume Basset, directeur du programme
« Territoire d’Industrie » a rappelé que ce dispositif a été lancé il y a 18 mois. Suite à la
pandémie, un nouveau recensement des projets pouvant démarrer dans les six mois a été mené.
Cette réorientation du programme comprend trois volets : renforcer la résilience des territoires
(relocalisation d’activités), favoriser la transition écologique et préserver les compétences
professionnelles. 256 projets sont considérés comme matures, parmi lesquels 126 sont portés
par des acteurs économiques privés et 130 par des collectivités locales (écologie industrielle,
reconversion de friches industrielles, formations qualifiantes).

(1) Jeudi 25 Juin 2020 à 9 heures 30, CR n° 25
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/colter/l15colter1920025_compte-rendu#
(2) Jeudi 4 juin 2020,
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/colter/l15colter1920022_compte-rendu#
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Pour les projets qui demandent encore à être expertisés, il est prévu que des crédits
complémentaires soient dégagés pour financer des prestations d’ingénierie (271 projets en
cours d’étude).
En ce qui concerne la réorientation du programme, une attention particulière est
portée au capital humain car il apparait essentiel de préserver les compétences techniques liées
à l’activité industrielle. 15 à 20 % des projets sont ainsi liés aux compétences et à leur
préservation avec, par exemple, la création d’écoles de production ou de campus de formation.
Une autre priorité consiste à diffuser des équipements numériques. C’est le volet
intitulé « industrie 4.0 » qui vise à renforcer la compétitivité de ces acteurs industriels
34 projets portent sur la diffusion de la 5G, la numérisation et 28 sur les énergies renouvelables
(utilisation de l’hydrogène, énergies vertes).
Concernant la réorientation du programme « Action Cœur de ville », un recensement
des nouveaux projets a été effectué en mai 2020, comprenant les 222 villes moyennes
concernées pour un montant de travaux estimé à 1,4 milliard d’euros. Un focus a été mis sur
les commerces de centre-ville qui ont particulièrement souffert durant la crise sanitaire. Il
pourrait être proposé de créer un nouveau fonds d’intervention, de l’ordre de 50 millions
d’euros, pour aider à la numérisation des commerces de proximité.
Il est aussi envisagé de renforcer un des outils juridiques créés par la loi ELAN, les
opérations de revitalisation territoriale (ORT) qui ont vocation à aider les collectivités locales
pour lutter prioritairement contre la dévitalisation des centres-villes. Il est également envisagé
de renforcer la lutte contre l’étalement urbain et d’attribuer des avantages financiers
supplémentaires aux collectivités qui respecteraient un engagement de réduction de
l’artificialisation des sols conformément à l’objectif « zéro artificialisation nette ». 1 Selon
M. Rollon Mouchel Blaisot, il parait important pour la réussite de cette démarche que des
mécanismes financiers incitatifs soient créés au profit des collectivités qui s’engagent dans
une telle réorganisation des centres ville car les mesures coercitives contre l’étalement urbain
ne sont pas suffisantes.
B. DONNER DAVANTAGE DE SOUPLESSE ET S’APPUYER SUR LES
POSSIBILITÉS DE DÉROGATIONS OUVERTES AUX PRÉFETS
La contribution de la DCTD sur l’impact de la crise sanitaire sur les collectivités
territoriales mettait en exergue la pertinence des évolutions en cours en matière de
différenciation et de capacité de dérogation. Il en va de même en ce qui concerne la relance de
l’activité.

(1) Voir le rapport de France Stratégie « Objectif zéro artificialisation nette : quels leviers pour protéger les
sols ? » Juillet 2019. https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019artificialisation-juillet.pdf
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1. De nouvelles marges de manœuvre pour les préfets
Les préfets de région doivent disposer de véritables marges de manœuvre pour
attribuer le milliard supplémentaire de la DSIL, ils peuvent, à ce titre, s’emparer des
possibilités de dérogations ouvertes par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit
de dérogation reconnu au préfet, qui dispose que le préfet de région ou de département peut
déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'État pour prendre des décisions non
réglementaires relevant de sa compétence dans les matières suivantes :
1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs
économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;
3° Environnement, agriculture et forêts ;
4° Construction, logement et urbanisme ;
5° Emploi et activité économique ;
6° Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;
7° Activités sportives, socio-éducatives et associatives.
Cette pérennisation du droit de dérogation des préfets fait suite à l’expérimentation
qui avait été lancée par le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017, dans deux régions (Paysde-la-Loire et Bourgogne-Franche-Comté), 17 départements métropolitains, ainsi qu’à
Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Selon les statistiques du Ministère de l’Intérieur,
depuis décembre 2017, 183 arrêtés dérogatoires avaient été pris.
Le bilan de cette expérimentation, s’il est globalement positif, fait néanmoins état de
certaines difficultés d’application par les préfets. Outre la crainte que soit porté atteinte au
principe constitutionnel d’égalité devant la loi, certains préfets ont pu s’inquiéter des risques
d’insécurité juridique pesant sur des projets ayant fait l’objet d’une dérogation. Un rapport de
la DCTD du Sénat 1 relève que « les préfets entendus ont ainsi indiqué qu’ils avaient renoncé
à certaines dérogations de crainte qu’elles ne subissent un contentieux qui, en définitive,
aurait provoqué un allongement des délais applicables au projet ». Dans le même ordre
d’idée, le rapport relève que « la question de la dérogation peut compliquer l’instruction et
rallonger son délai. Elle oblige les services à s’interroger, voire à procéder à des recherches
juridiques là où l’application mécanique de la réglementation irait beaucoup plus vite, pour
aboutir à un refus. »

(1) « Réduire le poids des normes en aval de leur production : interprétation facilitatrice et pouvoir de dérogation
aux normes », Rapport d'information de MM. Jean-Marie BOCKEL et Mathieu DARNAUD, fait au nom de
la délégation aux collectivités territoriales n° 560 (2018-2019) - 11 juin 2019, voir pages 24 à 26.
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Ces remarques témoignent de la persistance, dans certains cas, d’une culture
administrative de la réglementation et du refus contre laquelle le ministère de la cohésion des
territoires entend lutter comme en témoigne la création de l’ANCT qui confie aux préfets un
rôle de facilitateur et entend mettre l’accent sur les démarches « bottom up ». Les rapporteurs
considèrent que la culture de la dérogation justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence
de circonstances locales doit faire l’objet d’un effort de pédagogie afin de produire tous ses
effets bénéfiques en termes de souplesse et d’adaptation.
Pour autant, la possibilité de déroger aux règles en matière de délais ou de montage
financier de certains projets en combinant des subventions au titre de la dotation d’équipement
des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) a été
parmi les plus usitées au cours de l’expérimentation. Les rapporteurs considèrent donc que la
généralisation de cette faculté donnée aux préfets de déroger à des normes arrêtées par
l'administration de l'État pour prendre des décisions non réglementaires en matière de
subventions aux collectivités territoriales constitue une souplesse particulièrement bienvenue
pour l’attribution du milliard d’euros supplémentaire de DSIL en 2020.
2. Assouplir les règles de participation du maitre d’ouvrage
Les interventions financières des collectivités locales, et plus particulièrement les
financements destinés à leurs projets d’investissement, sont encadrés par l’article L. 1111-10
du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En effet, les collectivités locales sont tenues, en leur qualité de maîtres d’ouvrage,
d’assumer une part minimale de leurs dépenses d’investissement : tant les études menées en
vue de la réalisation d’un projet, que le financement de l’équipement lui-même.
Les règles de participation minimale du maître d'ouvrage aux projets faisant l'objet
de financements publics ont été modifiées par l’article 3 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite
loi « MAPTAM ». Pour les interventions dans le domaine des compétences à chef de file
prévues à l'article L. 1111-9 CGCT, la participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au
deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, est fixée à 30 % du montant total des
financements apportés par des personnes publiques, au lieu de 20 % dans le droit antérieur.
Il s’agit en premier lieu des domaines de compétence de la région en qualité de chef
de file, à savoir l’aménagement et développement durable du territoire, la protection de la
biodiversité, le climat, la qualité de l'air, l’énergie, la complémentarité entre les modes de
transports et le soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. Mais cette règle concerne
également les domaines pour lesquels le département agit en qualité de chef de file : action
sociale, développement social et contribution à la résorption de la précarité énergétique,
autonomie des personnes, solidarité des territoires.
Pour ce qui concerne les interventions dans les domaines de compétences non listés
à l'article L. 1111-9 CGCT, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % des
financements apportés par les personnes publiques.
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Lors de son audition, M. Nicolas Portier, délégué général de l’AdCF a indiqué qu’il
n’apparaît pas souhaitable de lever cette règle de manière générale car certaines communes,
même de taille modeste, disposent d’une épargne conséquente. Il pourrait, en revanche, être
envisagé de faire évoluer ce taux à la baisse en fonction de critères comme le niveau de
ressources des communes (potentiel financier), les capacités d’autofinancement, ou en
fonction de la taille de la commune. Il convient de rappeler que la mission d’information de la
DCTD consacrée à l’investissement des collectivités avait proposé d’abaisser à 20 % la
participation minimale des communes de moins de 5 000 habitants pour leurs investissements
qui interviennent dans un domaine de compétence à chef de file prévues à l’article L. 1111-9
du CGCT. 1
Les rapporteurs considèrent qu’une mesure ciblée permettant d’abaisser la
participation minimale des communes les plus modestes est de nature à apporter davantage de
souplesse dans le montage des opérations de financement pour des projets locaux.
Proposition : Abaisser pour une durée de deux ans les taux de participation minimale
du maître d’ouvrage pour les communes de moins de 5 000 habitants (respectivement à
20 % et 30 % selon que la compétence est organisée ou non par un chef de file).

(1) Mission « flash » sur l’investissement des collectivités territoriales Communication de M. Rémy Rebeyrotte
et Mme Christine Pires Beaune, députés, 20 mars 2019, proposition n° 14, page 52.
http://www2.assembleenationale.fr/content/download/78310/801758/version/3/file/Communication_I_CT-3.pdf
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II. CONFORTER LA RÉSILIENCE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET
LA SOUVERAINETÉ DES TERRITOIRES
L’exemple des programmes nationaux territorialisés le prouve : disposer d’une
gouvernance locale est un gage de réussite pour mettre en œuvre des projets véritablement
adaptés aux spécificités locales et pour fédérer l’ensemble des acteurs œuvrant pour le
développement économique des territoires.
Les moyens d’intervention publics étant limités, tout particulièrement ceux émanant
des collectivités locales, il faut privilégier une relance ciblée qui accompagne les acteurs
économiques les plus touchés par la crise sanitaire ou les secteurs considérés comme
stratégiques.
A. ÉTABLIR UNE CARTOGRAPHIE DE L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL
Pour être en mesure d’adopter des mesures de relance ciblées et différenciées selon
les bassins économiques, il convient de disposer d’une cartographie de l’impact de la crise
sanitaire sur le tissu économique local.
L’Assemblée des Communautés de France (AdCF) souligne dans son document où
elle recense ses propositions pour la relance 1, l’importance de dresser une cartographie fine
des territoires les plus exposés à la crise.
Une première analyse de l’impact de cette crise a été menée par l’ADCF en lien avec
des cabinets de conseil. Cette photographie des effets de la crise doit être affinée pour être un
véritable outil de diagnostic qui tienne compte de l’impact de la Covid-19 mais aussi des
fragilités structurelles de certains bassins économiques, antérieures à la crise sanitaire.
La crise actuelle se traduira par des impacts dont l’intensité sera géographiquement
contrastée et très différente de la dernière crise économique. Nombre de territoires « abrités »
lors de la crise de 2008 ne le seront pas du tout cette fois-ci. Si les bassins de vie dont les
revenus proviennent massivement des transferts sociaux ou des emplois administratifs peuvent
compter sur la force des stabilisateurs automatiques, les territoires très tributaires du tourisme,
du bâtiment et de l’économie résidentielle marchande vont fortement subir les effets de la crise
actuelle.
Certains territoires sont, par exemple, très exposés car dépendants des emplois privés
de secteurs touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Ce sont les territoires les plus
dépendants des activités touristiques (Alpes, Corse, littoraux) mais aussi nombre de bassins
économiques à socle productif industriel important. Les mesures de chômage partiel et
certaines aides de trésorerie ont contribué à protéger ces emplois mais ils demeurent plus
exposés à la crise et aux pertes de chiffre d’affaires.
En complément de cette analyse des effets de la Covid-19, les collectivités locales
doivent disposer d’informations économiques permettant d’apprécier la solidité des
entreprises locales notamment en se référant aux travaux de cotation de la Banque de France
qui évalue les critères de viabilité des entreprises (niveau des fonds propres, endettement).

(1) Quelle reprise, quelle relance dans les territoires à la sortie du confinement ? Analyses et propositions de
l'AdCF, 24 avril 2020.
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Dans le document précité de l’AdCF, figure une analyse des faiblesses structurelles
de certains bassins économiques qui révèle que certains territoires ont un taux élevé
d’entreprises considérées comme fragiles antérieurement à la crise. Ce sont, pour la plupart
des territoires ruraux, ou semi-ruraux, fragiles, avec des concentrations fortes dans des
départements comme la Nièvre, l’Allier, la Marne, l’Orne, l’Eure, le Pas-de-Calais, les
Pyrénées-Orientales. 1
Les mesures d’aide pour la relance doivent différencier les situations et être
« pilotées » localement au plus près des réalités micro économiques. Des dispositifs « aveugles
» à ces spécificités pourraient produire des effets d’aubaine indésirés et coûter très cher aux
finances publiques.
Au-delà du recueil d’informations statistiques, ce diagnostic sur les forces et
faiblesses des bassins économiques repose sur la coopération entre les différents niveaux de
collectivités territoriales pour réfléchir ensemble à une stratégie d’attractivité.
L’ANCT mène actuellement un travail de collecte d’informations pour recenser les
territoires qui ont été les plus impactés économiquement par l’épidémie. Avant le confinement,
une analyse avait déjà été menée pour détecter les territoires d’industrie présentant des
vulnérabilités économiques particulières. Il en résultait que 61 territoires sur les 148
rencontraient des difficultés récurrentes d’accès au crédit bancaire. Une autre cartographie a
été réalisée pour déterminer les territoires jugés fragiles car trop dépendants d’une monoactivité, comme par exemples les 12 bassins centrés sur l’industrie automobile ou les 11 autres
trop dépendants de l’industrie aéronautique.
Lors de son audition du 4 juin 2020, M. Guillaume Basset, directeur du programme
« Territoires d’industrie », a souligné l’importance de ce travail de diagnostic économique. Il
est intéressant de se reporter à la manière dont les acteurs économiques ont fait face à la crise
économique des années 2008/2009. Les territoires les plus résilients ont été ceux où il y a eu
une bonne gouvernance locale avec une étroite coopération entre élus locaux et acteurs
économiques, la synergie entre l’intervention publique et les initiatives privées ayant permis à
certains bassins économiques d’être plus réactifs que d’autres.
Pour réaliser cette cartographie, certains dispositifs financiers existent déjà même s’il
faudrait peut-être les renforcer pour certaines collectivités territoriales. Lors de son audition
du 6 juillet 2020, Mme Elisa Vall, directrice du département de l’appui aux territoires de la
Direction du réseau de la banque des territoires, a indiqué que la banque des territoires apporte
son soutien aux collectivités qui veulent établir un diagnostic sur l’impact de la Covid-19 sur
le commerce de centre-ville, ainsi que des subventions pour aider au recrutement de managers
de centre-ville ou pour les aider à mettre en place des solutions numériques.
Les rapporteurs estiment très important d’établir un diagnostic des vulnérabilités
économiques des territoires et d’identifier les territoires les plus impactés par la crise sanitaire
pour mieux cibler les programmes nationaux et la contractualisation « sur mesure ».
B. SÉCURISER LES APPROVISIONNEMENTS ET FAVORISER
RELOCALISATIONS EN UTILISANT LES CRÉDITS EUROPEENS

DES

La crise sanitaire a été le révélateur de certaines vulnérabilités de l’économie
française qui est apparue trop dépendante de certains fournisseurs localisés dans les pays
émergents et tout particulièrement dans le Sud-Est asiatique. Le secteur le plus emblématique
est celui de la santé avec un recul des implantations en France des unités de production
(1) Se référer à la carte page 8, sur la part des emplois salariés privés occupés dans des entreprises fragiles.
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des médicaments et des dispositifs médicaux. Selon un article publié dans le quotidien Le
Monde, 80 % des ingrédients indispensables à la confection des médicaments consommés en
Europe sont achetés ailleurs, principalement en Asie où le coût du travail et les contraintes
socio-environnementales sont moindres. 1
1. Comment identifier les secteurs stratégiques ?
La crise sanitaire a souligné les limites d’une économie mondialisée et a montré la
nécessité de retrouver une souveraineté économique grâce à la production d’un certain nombre
de produits stratégiques ou au renforcement de la sécurité des circuits d’approvisionnement.
Un consensus est apparu pour demander une relocalisation des activités stratégiques,
sans toutefois que le périmètre de ces dernières ne soit clairement établi. Il faut de plus
distinguer les productions qui doivent être produites sur le territoire national et celles pour
lesquelles il faut surtout disposer d’un réseau de fournisseurs suffisamment diversifié pour être
en mesure de sécuriser les approvisionnements.
Si le droit français prévoit d’ores et déjà une liste des secteurs qui font l’objet d’un
contrôle approfondi des investissements directs étrangers (IDE) 2, ce dispositif ne concerne
que les prises de participation et aucun mécanisme juridique ne définit les secteurs
économiques considérés comme cruciaux pour la souveraineté de notre pays. 3
Les rapporteurs estiment nécessaire de mener un travail préalable de définition
des secteurs stratégiques qui doivent être concernés par des politiques ambitieuses de
relocalisation. Si le secteur sanitaire parait désormais prioritaire, d’autres secteurs pourraient
aussi être considérés comme stratégiques, comme l’industrie alimentaire ou certains secteurs
industriels utilisant des technologies de pointe. Une distinction devrait être opérée entre les
mesures visant à favoriser une production nationale et les mesures visant à favoriser une
production européenne, en fonction des biens concernés.
La spécialisation économique de certaines régions étant très marquée, il conviendra
aussi de réfléchir au rôle des collectivités locales pour définir des stratégies de relocalisation.
Il s’agira là encore de coordonner les priorités économiques nationales avec les stratégies
régionales selon les caractéristiques des bassins économiques locaux. Les régions qui sont
compétentes en matière de planification économique et d’aménagement du territoire ont un
rôle déterminant à jouer pour permettre d’accroître les atouts des bassins économiques et des
investisseurs.
2. Favoriser la relocalisation de productions dans les territoires
Pour permettre une meilleure souveraineté économique de notre pays, plusieurs
leviers sont utilisables dont certains ne seront pas évoqués dans ce rapport car ils ne dépendent
pas de l’action des collectivités territoriales.

(1) « La difficile relocalisation de l’industrie pharmaceutique », Chloé Hecketsweiler et Chloé Aeberhardt –
Le Monde, publié le 3 juin 2020.
(2) L’article L. 151-3 du code monétaire et financier prévoit une procédure de contrôle préalable du ministre
de l’économie et des finances sur certains IDE.
(3) Voir sur ce thème le rapport d’information n° 3173 de la Commission des affaires économiques de
l’Assemblée nationale sur les propositions du groupe de travail sur les entreprises concernant la reprise et
le plan de relance après l’épidémie de covid-19.
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Le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures tendant à encourager les
relocalisations dont la plus emblématique est le plan concernant les industries de santé mais
d’autres outils comme le programme Territoires d’industrie pourront contribuer à maintenir
sur le sol français des activités productives notamment chez les sous-traitants industriels.
Une stratégie de relocalisation des industries de santé en France a récemment été
annoncée par le Président de la République et précisée par le Gouvernement. Elle repose pour
le moment principalement sur des mécanismes d’aides financières. Dans ce cadre, le
Gouvernement a annoncé un plan à hauteur de 200 millions d’euros via le programme
d’investissement d’avenir (PIA). D’une part, 78 millions d’euros permettront de financer des
projets collaboratifs de recherche et de développement de solutions thérapeutiques contre la
Covid-19. D’autre part, 120 millions d’euros seront mobilisés pour augmenter les capacités de
production française et sécuriser l’accès aux produits de santé. Le Gouvernement a d’ores et
déjà fixé un objectif de relocalisation de la production de principes actifs de paracétamol sur
le territoire national d’ici trois ans.
Au-delà de cette impulsion gouvernementale, les Régions et les autres collectivités
locales ont tout leur rôle à jouer pour accompagner cette stratégie de relocalisation et la
nécessité d’une action coordonnée entre l’État central et les acteurs locaux pour créer un
environnement favorable à l’implantation d’entreprises sur les territoires fait largement
consensus.
À l’occasion de la présentation des résultats financiers 2019 de la Caisse des dépôts,
M. Éric Lombard, directeur général, a déclaré que son établissement devait aider à la
relocalisation de l'industrie notamment dans le domaine de la santé en s'appuyant sur les
collectivités territoriales. Interrogé sur ses priorités pour 2020, et alors que la France était déjà
frappée par la pandémie, il citait comme chantier prioritaire, celui de la relocalisation de
l’économie et indiquait que cette réorientation ne pouvait se faire sans les collectivités.
Pour autant, la lauréate de l’édition 2020 du Prix du meilleur jeune économiste,
spécialiste du commerce extérieur, Isabelle Méjean met en garde contre ce qu’elle considère
comme une fausse bonne idée. 1 Cette politique risque en effet de renchérir le coût des produits
en France. Elle explique que c’est la spécialisation et la production à grande échelle qui permet
aux consommateurs d’avoir accès à des biens sophistiqués pour un coût faible.
Selon elle, il est surtout important de diversifier les sources d’approvisionnement
pour ne pas être dépendant de fournisseurs originaires d’un seul pays. Les acteurs
économiques locaux et les collectivités locales doivent donc réfléchir aux productions qu’il
est possible de rapatrier, alors que pour d’autres produits il faudra davantage s’orienter vers la
diversification des sources d’approvisionnement et le recours accru au stockage, même s’il est
plus coûteux que la logistique en flux tendu.
Pour M. Peter Debaere, professeur d’économie et business à l’université de Virginie,
« le rapatriement de la production n’est viable que pour un ensemble limité de biens qui
dépendent d’une livraison en temps voulu, de l’évolution des préférences des clients, ou pour
lesquels l’automatisation peut remplacer la production délocalisée. » 2
L’objectif de cet effort de réindustrialisation doit être la recherche de l’indépendance
technologique et économique, mais surtout la création de richesse dans les territoires pour
assurer leur cohésion. La France doit profiter de ce plan de relance pour en faire une occasion
de modernisation de son industrie. Les efforts de relocalisation doivent aller de pair avec une
numérisation intensive des processus de production.
(1) Entretien paru dans le journal le Monde du 24 mai 2020.
(2) Entretien paru dans le journal le Monde du 2 juin 2020 « Entre mantra politique et mirage économique, la
difficile relocalisation ».
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Lors de son audition du 4 juin 2020 devant la DCTD, M. Guillaume Basset, Directeur
du Programme Territoires d’Industrie, a expliqué que des mesures de simplification étaient à
l’étude pour accroitre l’attractivité économique de notre pays.
L’objectif est de sécuriser la prise de décision pour des projets d’investissement
industriels en facilitant, pour les investisseurs potentiels, l’obtention des autorisations
d’urbanisme et les formalités liées à l’archéologie préventive. Le Gouvernement travaille
actuellement à l’adaptation de certaines réglementations pour aboutir à ce que les projets
d’investissement portant sur une surface inférieure à 50 hectares puissent être lancés dans un
délai de trois mois avec toutes les autorisations administratives requises.
C. LES PACTES DE RELOCALISATION LANCÉS PAR LES RÉGIONS
Dès le début du confinement, les Régions sont intervenues en urgence pour adopter
des mesures de soutien aux entreprises locales, plusieurs d’entre elles ont décidé
d’accompagner des changements structurels dans la composition du tissu économique local.
1. Les pactes de relocalisation lancés dans l’urgence doivent se
pérenniser
La première région ayant annoncé un « Pacte de relocalisation » est la Région
Grand Est qui avait entamé, dès avant la crise sanitaire, une analyse des chaines de valeur des
entreprises locales pour mesurer la dépendance de ces entreprises vis-à-vis de fournisseurs
étrangers.
Pour les régions, la crise liée au Covid-19 est aussi l’occasion de reprendre la main sur
le développement économique de leurs territoires. Associées à l’élaboration du plan de relance
sur lequel travaille le gouvernement, elles demandent de manière quasi unanime la
reconstruction des filières industrielles à l’échelon régional.
La Région Grand Est a annoncé le lancement en avril d'un « Pacte de relocalisation »
pour toutes les entreprises qui souhaitent « rapatrier une partie de leur chaîne
d'approvisionnement en région, en France ou en Europe plutôt qu'en Asie » et ainsi réduire
leur dépendance vis-à-vis de fournisseurs asiatiques. 1 Les sociétés « souhaitant rapatrier une
partie de leur chaîne d'approvisionnement en région (Grand Est), en France ou en Europe
plutôt qu'en Asie » seront « accompagnées » par les agences de développement économique
du Grand Est pour identifier notamment les fournisseurs de remplacement potentiels. Elles
pourront prétendre à une aide financière afin « d’absorber les coûts liés à cette
relocalisation ».
La problématique est similaire en Nouvelle-Aquitaine avec l’usine pilote de
conception et de fabrication de batteries pour véhicules électriques à Nersac (Charente) et
d’autres exécutifs, comme dans les Pays de la Loire ou en Auvergne-Rhône-Alpes, envisagent
de monter au capital d’entreprises stratégiques pour leur économie locale. La région Occitanie
a quant à elle indiqué qu'elle travaillait sur un projet visant « la relocalisation des productions
alimentaires et sanitaires ».

(1) « La crise sanitaire renforce la volonté de relocalisation », Les Echos, 7 avril 2020.
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2. L’utilisation des fonds de cohésion et les crédits du plan de relance
européen pour financer le soutien aux entreprises
Pour mener à bien cette nouvelle politique de réindustrialisation territorialisée, les
régions doivent mobiliser de multiples financements et notamment les fonds européens. Les
rapporteurs estiment très important que l’initiative européenne intitulée « Coronavirus
Response Investment Initiative » (CRII), qui prévoit de mobiliser les crédits encore disponibles
des fonds structurels européens du programme 2014-2020 pour pallier les effets de la crise de
la Covid-19 puisse être l’occasion de donner plus de latitude aux Régions pour orienter
l’utilisation de ces crédits. 1
Les régions françaises, en leur qualité d’autorité de gestion des programmes FEDERFSE régionaux, travaillent actuellement, en lien avec l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires, à la déclinaison opérationnelle des mesures du CRII, qui restent soumises à
l’ensemble de la réglementation européenne et nationale liée à la mise en œuvre des fonds
structurels européens.
Cette association plus étroite des régions dans la gouvernance des fonds européens
est un enjeu majeur pour la préparation du nouveau programme (2021-2027) des fonds de
cohésion. Ces fonds peuvent jouer un rôle crucial couplés avec les crédits des contrats de plan
pour une politique de relance sur le moyen terme tout particulièrement pour financer des
projets liés à la transition énergétique et aux infrastructures de transport.
Lors de son audition par les rapporteurs M. Nyssen, délégué général de Régions de
France, a ainsi estimé qu’il fallait insister auprès des autorités européennes pour que les
Régions aient plus de marge d’appréciation dans l’utilisation des crédits européens notamment
pour favoriser de nouvelles pratiques agricoles. En ce qui concerne le FEADER, il serait
souhaitable de permettre des aides à l’installation et à la reconversion des agriculteurs ce qui
n’est pas possible actuellement.
Les rapporteurs souhaitent que les Régions soient de véritables acteurs du futur plan
de relance européen car elles joueront un rôle très important pour fédérer les acteurs
économiques autour de projets de développement et auront la capacité de susciter des
partenariats financiers et ainsi mutualiser des sources de financement hétérogènes. Ils
préconisent de confier davantage de marges de manœuvre aux Régions pour territorialiser et
adapter les crédits du plan de relance européen et ceux du FEADER aux besoins réels.

(1) Pour ce qui concerne la France, le chiffre estimé de fonds mobilisables dans le cadre du dispositif CRII
s’élèverait à 650 millions d’euros, composé de :
- 312 M€ de préfinancements de non dépensés en 2019, et qui, normalement, auraient dû être retournés à la
Commission d’ici la fin du mois de juin 2020 ;
- 338 M€ de fonds encore disponibles au titre de l’enveloppe 2014-2020 pour la France.
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III. FAIRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DES CONTRATS DE PLAN ÉTATRÉGION DES OUTILS MAJEURS DE LA RELANCE
La crise sanitaire est intervenue alors que la génération 2015-2020 des contrats de
plan État-Région (CPER) touchait à sa fin et que de premières négociations étaient engagées
pour définir les priorités des futurs contrats de plan (2021-2026).
L’objectif initial était d’établir les grandes orientations de ces futurs CPER au cours
du premier semestre 2020, par des négociations entre les exécutifs régionaux et les Préfet de
Régions, pour parvenir à une signature à la fin de l’année. La crise sanitaire a décalé ces
pourparlers, mais les caractéristiques de ces nouveaux contrats seront adaptées pour tenir
compte des impératifs de relance économique de court terme.
A. LA NOUVELLE GÉNÉRATION DES CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGION
Dans son plan de relance de l’économie qualifié de « new deal industriel et
environnemental » datant du 6 avril 2020, Régions de France propose de substituer des
« contrats de relance » aux actuels contrats de plan État-régions (CPER). Il s’agit de financer
avec l’État des projets actuellement à l’arrêt en raison de la crise sanitaire et du confinement.
Ces contrats contiendraient des volets relatifs à la santé, à l’environnement, au tourisme et à
l’économie sociale et solidaire.
Les régions appellent à repenser la politique industrielle par la mise en œuvre d’une
planification et d’une contractualisation avec l’État. Concrètement, les élus réclament par
exemple un allègement des règles encadrant les prises de participation au capital des
entreprises, une réorientation des crédits du plan d’investissement dans les compétences au
profit d’action de formations aux métiers de l’industrie afin d’accompagner la relocalisation
de la chaîne de valeur ou une révision de l’usage des fonds européens.
Les rapporteurs soulignent l’importance de la nouvelle méthode de préparation de ces
futurs contrats de plan car elle doit permettre de mieux associer l’ensemble des collectivités
locales à leur préparation. La Ministre Jacqueline Gourault a insisté à plusieurs reprises sur la
portée symbolique de ce changement qui préfigure de nouvelles relations entre l’État et les
territoires.
Pour la première fois, il n'y aura pas de cadre national unique et rigide pour toutes les
régions, avec les mêmes thématiques, car le gouvernement souhaite appliquer la méthode de
la différenciation aux CPER.
Lors de son audition devant la commission du développement durable de l'Assemblée
nationale le 16 octobre 2019, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités territoriales, a ainsi déclaré : Ces contrats nouvelle
génération ne seront pas uniformes selon les régions. « Si le Grand Est veut donner une
priorité au numérique, ce sera sa priorité ; si la Bretagne préfère qu'on soutienne
l'agriculture, ce sera un CPER avec de l'agriculture plus développée. » Les thématiques vont
donc varier selon les régions et l'État s'attend même à ce que certaines régions contractualisent
sur un nombre limité de thématiques.
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Autre nouveauté de ces futurs CPER : le volet sur l'exercice coordonné des
compétences. À l'image du pacte girondin signé en février 2019 avec la Bretagne, l'État
souhaite en effet profiter des CPER pour voir comment mieux travailler avec les collectivités,
par exemple à travers des délégations de gestion, des formes de rapprochements ou de simples
coordinations de politiques publiques.
Enfin, les CPER contiendront un volet « cohésion des territoires », l'ancien volet
territorial, qui ne sera pas obligatoire. Il aura pour but de mieux articuler les politiques de l'État
et des régions sur des sujets de cohésion territoriale, comme le soutien aux villes, moyennes
ou petites, aux Territoires d'industrie et à la politique de la ville.
Mme Jacqueline Gourault a confirmé la réorientation des contrats de plan pour en
faire des outils du plan de relance 1 :
« Avant le confinement, nous avions commencé à négocier des contrats de plan Étatrégion qui étaient en partie différenciés, car ils tenaient compte des programmes de
développement et des difficultés des territoires. Nous allons actualiser ces plans et les
intégrer à la relance économique, en distinguant les projets prêts à être contractualisés de
ceux qui s’inscrivent dans le long terme… »
« À cela s’ajoutent d’autres outils de politique publique, tels ceux mis en œuvre par
l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), comme « Action cœur de ville »…
Nous allons nous concentrer sur le commerce de centre-ville, à travers les loyers, le
numérique, les circuits courts, les plateformes communes. Nous allons aussi lancer le
programme « Petites villes de demain », qui concerne les cœurs de bourg. Tous les étages
territoriaux participeront à la relance. »
Lors de son audition, le délégué général de Régions de France s’est déclaré satisfait
de pouvoir intégrer dans les CPER de nouvelles thématiques d’intervention comme le soutien
aux systèmes de soin, la relocalisation de certaines industries grâce au programme
« Territoires d’Industrie » ou l’accentuation de la lutte contre le changement climatique.
Il a toutefois relevé que la politique industrielle qui a été relancée depuis quelques
années, devait être mieux territorialisée via les contrats de plan. « Ni l’État, ni les régions ne
peuvent, seuls, conduire cette politique, il faut un partenariat avec l’État, une
contractualisation qui associe objectifs nationaux et différenciation locale. » Il a par ailleurs
regretté le manque de coordination entre les interventions des Régions et celles des agences
nationales (ADEME, ANAH, ANRU), en souhaitant que les régions aient un minimum de
poids sur leurs priorités. Pour améliorer la cohérence de l’intervention économique, il a
suggéré de mettre en place un dialogue institutionnalisé entre les régions et les préfets de
région.
Selon Régions de France il est essentiel de créer une synergie entre les différents
acteurs publics. Le plan de relance européen devrait doter la France de l’ordre de 35 à
40 milliards de crédits. Ces crédits pourraient être attribués sous l’autorité des Régions à partir
des éléments d’orientation stratégiques négociés entre l’Etat et les Régions, afin de permettre
un ciblage fin selon les besoins spécifiques des territoires.

(1) Audition conjointe devant la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire avec
la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, de Mme Jacqueline Gourault, ministre de
la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et de M. Sébastien Lecornu,
ministre chargé des collectivités territoriales- 18 mai 2020.
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Pour le représentant de France Urbaine, il est regrettable que les contrats de plan Étatrégions (CPER) n’associent pas les autres échelons territoriaux et que la question de la
déclinaison plus fine des crédits sur les territoires ne soit pas réellement abordée.
Quant à l’Assemblée des départements de France elle a estimé que les Contrats de
plan étaient un bon outil pour une relance de moyen terme tout particulièrement pour les
infrastructures mais ses représentants ont vivement regretté de ne pas être associés
suffisamment en amont pour pouvoir peser sur les priorités de ces contrats qui doivent être
signés avant la fin de l’année.
B. METTRE L’ACCENT SUR LES INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
1. Concilier un plan de relance à court terme avec des objectifs de moyen
terme en matière de transition écologique
Les auditions menées par les rapporteurs ont permis de dégager un consensus : les
collectivités locales doivent être des acteurs proactifs du plan de relance mais doivent éviter
de débloquer des crédits dans l’urgence sans veiller à la cohérence et à la finalité de leurs
interventions économiques.
Les élus locaux sont confrontés à des choix difficiles car ils doivent agir rapidement
pour soutenir les entreprises locales tout en se projetant vers un nouveau modèle de société
soutenable. Il leur faut donc repositionner leurs politiques d’investissement pour permettre de
convertir notre système économique au service d’un développement local vertueux.
Dans son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale, le
Premier Ministre Jean Castex a souligné que la relance économique passait par un soutien à
l’économie des territoires. Il a évoqué des investissements prioritaires orientés vers le
développement durable et l’aménagement du territoire : « Nous accélérerons en particulier
tous les projets sur les réseaux qui permettent de structurer et de développer nos territoires ».
Le plan de relance devrait donc privilégier le déploiement du très haut débit, la modernisation
des réseaux d’eau et d’assainissement, ou encore la sauvegarde des petites lignes ferroviaires.
Lors de son audition par la DCTD le 25 juin 2020, Mme Emmanuelle Wargon,
Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire a mis en avant
la nécessité de profiter de ce plan de relance pour accélérer la transition écologique et la
modernisation de notre appareil productif. En réponse à des parlementaires qui lui
demandaient s’il était opportun d’instaurer un critère d’éco-conditionnalité dans la sélection
des projets soutenus par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), elle a
précisé que l’intégration d’un critère de soutenabilité écologique lui semblait essentiel. Cette
démarche peut être facilitée par la contractualisation mise en œuvre entre l’ANCT et les grands
acteurs de l’ingénierie que sont le centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) et l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
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L’association France Urbaine a, elle aussi, insisté sur l’importance de la notion de
conditionnalité. La relance est indispensable, mais pas à n’importe quel prix : France urbaine
souhaite promouvoir l’idée majeure de « conditionnalité », en privilégiant les aides et
financements qui sont bénéfiques au climat et à la transition écologique et sociale. 1 Cette
relance écologique est indissociable de la relance sociale et doit inclure les enjeux de
solidarités, d’insertion sociale, d’inclusion numérique. Elle doit s’appuyer sur certains secteurs
phares et d’avenir tels que la rénovation énergétique des bâtiments, les mobilités douces, la
santé, ou encore l’économie sociale et solidaire.
Concernant la méthode d’action, M. Ludovic Grousset, directeur développement et
cohésion des territoires, a souligné que France Urbaine plaide en faveur de l’alliance des
territoires autour des bassins de vie alors que les programmes conduits par l’ANCT aboutissent
à découper le territoire français en tranches (bourgs centres, petites villes, territoires
industriels). Il faut au contraire inciter au renforcement des liens entre métropoles et
communes périphériques dans une coopération interterritoriale, par exemple pour modifier les
circuits d’approvisionnement alimentaire et inciter à la mise en place d’un projet alimentaire
territorial (PAT).
Lors de son audition par la DCTD 2, Mme Emmanuelle Wargon a estimé que les
contrats de transition écologique (CTE) étaient la preuve patente que les territoires se
mobilisent pour faire évoluer leur modèle de développement (80 contrats signés à ce jour)
mais qu’il reste encore beaucoup à faire pour toucher les collectivités qui n’ont jamais entamé
de réflexion sur le développement durable.
Les territoires étendus et ruraux ont été la cible prioritaire des CTE, les métropoles
étant jugées en capacité d’assurer leur transition écologique sans faire appel à ce dispositif.
Pourtant, les manifestations d’intérêt qui sont parvenues au ministère de l’Écologie
provenaient essentiellement de territoires à énergie positive (TEPOS) ou de territoires engagés
pour la croissance verte (TEPCV). Mme Emmanuelle Wargon a indiqué qu’il fallait, à
l’occasion du plan de relance, chercher à être plus « pro actif » pour permettre à de nouvelles
collectivités d’initier une démarche de transition écologique : « Afin d’œuvrer dans le sens
d’une meilleure équité territoriale, les critères ne se limiteront désormais plus au seul intérêt
que revêt le projet déposé. Nous ciblerons davantage les territoires, parfois en marge de ces
préoccupations, qui n’ont pas encore engagé de transition écologique ».
Cette nécessité de sensibiliser un plus grand nombre de collectivités à l’utilité d’une
démarche écologique pour concilier relance des entreprises locales et modification des
pratiques productives apparait aussi comme un véritable défi pour l’Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
M. Arnaud Leroy, Président-Directeur général de cette agence a expliqué aux
rapporteurs que sa principale préoccupation était de pouvoir toucher les territoires qui n’ont
aucune stratégie écologique et qui n’ont aucun projet lié au développement durable.
L’ADEME doit donc trouver des relais locaux. À ce titre, l’étroite coopération engagée avec
l’ANCT devrait permettre de mettre en synergie les ressources humaines capables d’apporter
un concours technique aux collectivités.

(1) France urbaine a publié en Mai 2020 une Contribution pour un plan de relance écologique et social.
(2) Jeudi 25 Juin 2020 à 9 heures 30, CR n° 25
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/colter/l15colter1920025_compte-rendu#
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Pour accélérer la transition écologique et permettre à certaines petites collectivités
d’être accompagnées pour monter leurs projets, l’ADEME a proposé à son ministère de tutelle
de lancer un marché de prestation d’ingénierie locale pour un montant de 50 millions d’euros.
Cette méthode permettrait de donner du travail à des bureaux d’études privés et de fournir
« clés en mains » à de petites collectivités locales des compétences immédiatement
opérationnelles pour réaliser le travail de maitrise d’ouvrage.
Proposition : Majorer les crédits consacrés à l’ingénierie territoriale pour permettre
aux collectivités locales dépourvues de projet de développement durable, d’entreprendre
une démarche de transition écologique qui peut prendre la forme d’un contrat de transition
écologique.
Les rapporteurs estiment que l’ANCT et les Agences nationales comme l’ADEME et
les Agences de l’eau auront un rôle crucial à jouer pour que les collectivités locales adoptent
des démarches écologiques intégrées, pour les inciter à aborder l’ensemble de leurs politiques
publiques sous l’angle de la transition écologique. Certaines agences proposent aux
collectivités d’adopter une démarche écologique planifiée sur plusieurs années avec des
concours financiers selon la réussite des objectifs de progression vers une économie verte. Ces
contrats d’objectifs et les labels « économie circulaire » et « Citergie » sont à encourager pour
créer des dynamiques locales.
Les élus sont les mieux à même d’identifier les leviers de transformation sur leurs
territoires, puis de s’y engager à travers les politiques d’investissements et d’achats publics,
comme les y invite un récent article paru dans le « Courier des maires ». 1
Cet article cite l’exemple de la Creuse où a été créée une unité de transformation de
viande pour soutenir l’activité d’élevage et favoriser les circuits courts : « alors que
trois quarts de la viande de Limousine produite aux alentours de Guéret partaient vers des
abattoirs de Limoges ou Brive-la-Gaillarde avant de revenir en partie en barquette, la région
Nouvelle-Aquitaine a accompagné et soutenu une coopérative transformant la viande sur
place afin de mieux répondre à la demande de consommation de produits locaux et de
qualité. » Il souligne que « partout en France, il manque des outils de transformation – type
abattoirs ou légumeries, publiques ou semi-publiques en lien avec des instituts de formation
ou de l’économie sociale et solidaire –, de stockage ou d’acheminement. Trop d’élus
considèrent encore que ce n’est pas leur rôle d’investir dans ce secteur. Sauf que, sans cela,
les filières agro-alimentaires ne répondront jamais à la demande locale ».
2. Renforcer les moyens financiers des dispositifs existants pour soutenir
des investissements « verts »
De
nombreux
dispositifs
incitatifs
existent
pour
favoriser
des
investissements « verts ». Pour parvenir à relancer rapidement l’activité économique, il parait
utile à court terme de renforcer les moyens financiers des dispositifs existants qui ont fait
preuve de leur efficacité.
Les rapporteurs souhaitent mettre en avant certains dispositifs qu’il conviendrait de
renforcer car ils sont facilement mobilisables et qu’ils pourraient générer des montants
conséquents de travaux sur l’ensemble du territoire.

(1) « Les maires ne doivent pas s’autocensurer », 1er juillet 2020.
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Augmentation des crédits du Fonds chaleur de l’ADEME pour encourager des
projets de méthanisation

La chaleur renouvelable représente la moitié des énergies renouvelables en France et
contribuera pour moitié à l’atteinte des objectifs en la matière. Cependant, atteindre les
objectifs de la Loi de transition énergétique et de la programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE) nécessite une augmentation 1,5 fois plus soutenue du rythme de croissance du taux de
chaleur renouvelable que celui constaté entre 2010 et 2016.
Afin d’accélérer cette croissance, le budget du Fonds chaleur confié à l’ADEME, qui
se montait à 200 millions d’euros en 2017, a atteint plus de 250 millions d’euros en 2018, puis
près de 300 millions d’euros en 2019, et, enfin, 350 millions d’euros en 2020, niveau que la
PPE prévoit de stabiliser en l’absence d’évolution de la fiscalité carbone.
Cependant, la forte baisse des prix des énergies fossiles, et en particulier du gaz naturel,
amorcée en 2013 et renforcée par la crise actuelle, diminue nettement la compétitivité relative
des projets de chaleur renouvelable, en particulier ceux recourant à la biomasse. Ainsi,
l’ADEME a proposé une hausse à 450 M€ du budget du Fonds chaleur en 2021 dans le cadre
du plan de relance, afin de préserver l’équilibre économique des projets et d’apporter une aide
pour redynamiser 10 à 20 réseaux en difficulté.
Lors de son audition, le directeur général de l’ADEME a indiqué que de multiples
projets de méthanisation étaient matures mais n’avaient pu être financés pour l’instant car
l’enveloppe budgétaire pour ce type de projet était de 50 millions d’euros alors que les
demandes de crédits ont atteint 80 millions d’euros pour 2020.
Outre la nécessaire simplification des autorisations administratives, les rapporteurs
estiment donc primordial d’attribuer des crédits complémentaires au Fonds Chaleur afin de
soutenir rapidement des projets vertueux pour l’environnement, sans la contrainte du
développement de nouvelles ingénieries.
Proposition : Simplifier les autorisations administratives et augmenter le soutien aux
projets de développement et de production des énergies renouvelables dans les
territoires, en faveur de l’efficacité énergétique.


Encourager les travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement

Lors de son audition, M. Thierry Burlot, Président du Comité du Bassin de LoireBretagne, a indiqué que les Agences de l’eau peuvent jouer un rôle majeur dans le plan de
relance car un certain nombre de travaux très utiles pour améliorer la gestion des ressources
d’eau pourraient être menés dans des délais rapides.
Comme les départements, et à un degré moindre, les régions, se sont désengagés des
cofinancements portant sur les travaux des réseaux, l’aide aux collectivités (communes et
EPCI en charge du petit cycle de l’eau) en matière de travaux provient presque uniquement
des agences de l’eau.
La crise sanitaire et le report des élections des conseils municipaux et
communautaires ont conduit à un retard dans les travaux et les nouveaux exécutifs n’ont pas
encore arrêté leurs priorités. Pour faire face à cette situation qui fait peser un risque de sousmobilisation des crédits, l'agence de l'eau Loire-Bretagne a, par exemple, décidé de mobiliser
80 millions d'euros pour dynamiser les investissements sous forme d'appels à projets ouverts.
Un appel à projets a ainsi été lancé pour accompagner les investissements en faveur de
l’alimentation en eau potable. Un autre appel à projets vise à accompagner les investissements
en faveur de la réduction des rejets polluants et la mise en œuvre de l’autosurveillance.
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Ces mesures exceptionnelles concernent des travaux qui peuvent démarrer
rapidement de façon à relancer la commande publique et l’activité des entreprises. Ils se
déclinent au travers de conditions d’éligibilité allégées et de taux d’aide majorés par rapport
au 11e programme.
Il ne s’agit pas de déroger aux règles mais plutôt d’accélérer les projets matures
qui ne requièrent pas d’autorisations administratives. Le formalisme est réduit, la
procédure est entièrement dématérialisée. L’enveloppe budgétaire sera répartie de manière à
pouvoir donner suite à l’ensemble des projets, le risque anticipé étant davantage celui d’une
sous-consommation des enveloppes.
Les travaux en matière de renouvellement des canalisations et de détection des fuites
constituent un autre sujet d’investissements possibles même s’ils ne concernent pas
uniformément toutes les régions. M. Thierry Burlot a indiqué qu’il y a également beaucoup à
faire en matière d’épuration des eaux ou pour lutter contre la pollution bactériologique qui
constituent des chantiers utiles pour les collectivités et renforcent l’emploi.
3. Favoriser la transition des hébergements touristiques vers un tourisme
durable
L’ADEME et la Banque publique d’investissement (BPI) souhaitent mettre en œuvre
des mesures visant à promouvoir un tourisme durable. Il s’agirait d’inciter les hébergements
touristiques à améliorer leurs performances économiques et environnementales en leur
proposant un diagnostic de leur bâti qui pourrait être subventionné et un investissement pour
un équipement de chaleur solaire thermique, avec des facilités de financement proposées par
la BPI.
Par ailleurs, en liaison avec les comités régionaux du tourisme, serait lancée une
campagne incitant les entreprises touristiques à poser leurs candidatures pour obtenir
l’Ecolabel « Tourisme durable ». Cet Ecolabel, qui a été créé par la Commission européenne
en 2003, certifie que les hébergements respectent des critères rigoureux de qualité comme
l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, l’économie d’énergie et d’eau, la réduction
des déchets ou la lutte active contre le gaspillage alimentaire. En France, 350 établissements
touristiques ont déjà obtenu ce label.
Il semble toutefois que ce projet ne pourra être concrétisé à court terme car l’ADEME,
ne pourrait pas le financer dans le cadre de son budget actuel.
Proposition : Promouvoir le tourisme durable en incitant les hébergements touristiques
à obtenir un écolabel et à recourir aux énergies renouvelables.

4. Promouvoir une alimentation durable et soutenir les agriculteurs locaux
Alors que le confinement a eu un impact fort sur l’alimentation, les consommateurs
et certaines enseignes de la grande distribution se sont davantage tournés vers la production
locale.
Des agriculteurs locaux ont ainsi été mis en avant, tant par le développement de
circuits courts que via des moyennes et grandes surfaces. Il convient de faire en sorte que les
bonnes pratiques imaginées pendant la crise sanitaire puissent se structurer et se pérenniser.
Pour que cet élan ne retombe pas et afin de permettre les investissements nécessaires,
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les rapporteurs sont convaincus de la nécessité d’un portage politique plus ambitieux de la
transition alimentaire car, si des outils juridiques et financiers existent pour favoriser la
conversion du modèle alimentaire et de l’agriculture à des pratiques respectueuses de
l’environnement, il est nécessaire de leur donner une nouvelle impulsion.
Lors de son discours de politique générale, le premier Ministre s’est notamment
donné pour objectif de « développer une alimentation de qualité, locale, accessible dans toutes
les villes et villages de France » et de favoriser « les circuits courts ».
Rappelons que la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et une alimentation saine et durable 1 comporte plusieurs dispositions pour accélérer
la transition vers un modèle agricole plus respectueux de l’environnement et réduire
l’utilisation du plastique dans le domaine alimentaire. Une des mesures phares de ce texte
concerne directement les collectivités locales puisqu’elle prévoit que la restauration collective
et les cantines scolaires devront, au plus tard en 2022, proposer dans leurs menus une part
égale à 50 % de produits répondant à au moins un critère de qualité. Cet article représente une
opportunité pour les producteurs locaux de proposer une part croissante de produits bio ou
issus de l’agriculture de qualité.
Pour avoir une approche globale de ces problématiques, il parait indispensable que
territoires urbains et ruraux s’associent autour de projets de territoires pour améliorer les
échanges agricoles et alimentaires ainsi que la gestion de l’eau. Un outil existe pour structurer
cette coopération, mais il est encore trop méconnu. Vos rapporteurs estiment indispensable
d’inciter les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs de la chaine alimentaire à se
fédérer dans le cadre de Projets alimentaires territoriaux (PAT).
Instaurés par la loi pour l'avenir de l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF) du
13 octobre 2014, les PAT reposent sur quelques idées fortes : relocaliser la production via les
circuits courts, sensibiliser le public sur la qualité des produits, faciliter l’accès à une
alimentation saine, créer du lien entre les différents acteurs, des producteurs aux
consommateurs. Les PAT incarnent la co-construction entre les acteurs privés et publics de la
politique publique agricole et alimentaire territoriale. Ils sont élaborés de manière concertée à
l’initiative de l'ensemble des acteurs d'un territoire et s'appuient sur un diagnostic partagé
faisant un état des lieux de la production agricole locale et du besoin alimentaire exprimé au
niveau d’un bassin de vie ou de consommation, aussi bien en termes de consommation
individuelle que de restauration collective.
Ces projets peuvent être portés par des collectivités territoriales, des associations ou
encore par une chambre d’agriculture sur des échelles territoriales différentes : villes,
communautés de communes, métropoles, départements. Les territoires couverts peuvent
également être ruraux, urbains ou métropolitains. Ils sont construits autour de
trois thématiques mais chaque territoire doit choisir un projet qui correspond à ses besoins :
- Une dimension économique : structuration et consolidation des filières
économiques locales liées à l’alimentation, renforcement des liens entre les producteurs et les
consommateurs, contribution à l’installation des agriculteurs et au maintien des terres
agricoles, politique foncière adaptée ;
- Une dimension environnementale : développement de la consommation de produits
locaux et de qualité, valorisation de nouveaux modes de production dont la production
biologique, préservation de l’eau et des paysages, lutte contre le gaspillage alimentaire ;
(1) Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite EGALIM.
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- Une dimension sociale : éducation alimentaire, liens avec les associations d’aide
alimentaire, valorisation du patrimoine culturel lié à certaines productions locales
emblématiques.
Dans la pratique, le contenu des projets portés dans le cadre des PAT sont très
diversifiés puisqu’ils vont des actions ponctuelles de sensibilisation à une démarche très
intégrée comme par exemple le PAT de Clermont-Ferrand qui engage des actions entre la
métropole et le territoire rural voisin, le PNR de Livradois-Forez, l'un s'approvisionnant chez
l'autre.
L’objectif fixé par le ministère de l’agriculture était d’atteindre 500 PAT labellisés
d’ici la fin 2020. Cet objectif devrait être atteint car depuis la crise sanitaire de nombreuses
collectivités territoriales ont compris l’intérêt de sécuriser leur approvisionnement alimentaire
et de développer des circuits courts. La gestation d’un PAT demeure néanmoins une longue
démarche car il s’agit de faire travailler ensemble des acteurs très variés et il n’existe pas
d’outil financier dédié pour permettre de soutenir ces projets. Au démarrage, le ministère de
l’agriculture peut accorder une aide financière mais ensuite les partenaires doivent trouver des
financeurs en fonction des projets. 1
Vos rapporteurs souhaitent que dans le cadre du plan de relance, les territoires soient
appuyés par l’ANCT et les grandes Agences nationales intervenant dans le champ du
développement durable pour adopter des stratégies globales alliant agriculture de qualité et
maitrise des ressources en eau et en énergie. Là encore, le défi sera de trouver des ressources
humaines qualifiées pour faire aboutir des projets complexes.
Proposition : Accélérer la structuration des initiatives locales dans le secteur de
l’alimentation de qualité (bio, HVE, appellations d'origine), réussir la nécessaire
transition écologique de l’agriculture via les projets alimentaires territoriaux et soutenir
l’approvisionnement de proximité sous forme de circuits courts.

C. ASSOUPLIR LES RÈGLES DES MARCHÈS PUBLICS ET FACILITER
L’ACCÈS DES PME À LA COMMANDE PUBLIQUE
Vos rapporteurs plaident pour une évolution significative des règles des marchés
publics qui sont aujourd’hui très complexes. Cette évolution ne pourra être opérationnelle
immédiatement car certains aspects dépendent de l’évolution de la réglementation européenne.
Des marges de manœuvre existent cependant d’ores et déjà pour faire des marchés publics un
outil essentiel du plan de relance.
Vos rapporteurs en sont convaincus, la commande publique est un instrument
essentiel pour la relocalisation de l’activité économique en France ou sur le territoire de
l’Union européenne ainsi que pour la relance des écosystèmes économiques locaux dans nos
territoires.

(1) De multiples contributeurs peuvent financer ces nouvelles stratégies alimentaires : l’ANCT et la Banque des
Territoires pour la partie relative à l’ingénierie, l’ADEME pour le volet transition écologique, tandis que les
fonds européens, en particulier le fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) à travers
son programme de développement local Leader (Liaison entre action de développement de l'économie rurale)
et le fonds européen de développement régional (Feder) peuvent aussi être sollicités. De nombreux projets
ont aussi été financés par des partenaires privés.
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1. Le seuil de dispense de procédure de passation des marchés publics
Un premier aspect de l’assouplissement des règles relatives aux marchés publics
consisterait à différencier les obligations applicables selon la taille des collectivités car la
complexité des procédures constitue un réel frein pour les petites collectivités qui ne disposent
pas de services techniques suffisants. Certains élus locaux plaident pour fixer des seuils
différenciés pour les marchés publics selon la catégorie de collectivité ou les strates
démographiques. Lors de son audition par les rapporteurs, les représentants de France Urbaine
ont souligné l’importance de l’évolution des règles relatives aux marchés publics et ont
proposé cette différenciation.
Le groupe de travail créé par la DCTD pour mesurer l’impact de la Covid-19 avait
proposé de porter le seuil de dispense de procédure de passation des marchés publics à au
moins 50 000 euros hors taxe. Les rapporteurs souhaitent amplifier cette recommandation en
la portant à 90 000 euros hors taxe et en la complétant par une incitation pour les collectivités
passant des marchés de gré à gré à y insérer des critères environnementaux ou de
développement durable. 1
Proposition : Porter le seuil de dispense de procédure de passation des marchés
publics à 90 000 euros hors taxe. Inciter les collectivités passant des marchés de gré à gré
à y insérer des critères environnementaux ou de développement durable.

2. L’introduction de critères qualitatifs
Comme l’ont remarqué les représentants de France urbaine, le principal défi en
matière de commande publique est de concevoir des marchés répondant à des objectifs
politiques. Malgré une réglementation stricte, il convient de trouver des moyens pour soutenir
l’économie locale tout en ayant des objectifs de respect du développement durable.
Lors de son audition par les rapporteurs, M. Nicolas Portier, délégué général de
l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) a considéré que les règles des marchés
publics étaient tellement complexes qu’elles conduisaient parfois les collectivités à renoncer
à mettre en œuvre des politiques originales. C’est pour cette raison que des efforts de
pédagogie doivent être renforcés pour diffuser certaines bonnes pratiques. Il a ainsi fait état
d’un guide pratique pour prévenir, détecter et agir face aux risques de corruption, de
favoritisme, de prise illégale d’intérêts ou de détournement de fonds publics, publié par la
Direction des achats de l’État et l’Agence française anticorruption qui gagnerait à être mieux
connu.
Ce document confirme qu’il est possible d’introduire des critères qualitatifs pour
éviter les propositions « low cost », des critères qualitatifs sur les matériaux ou denrées
employés pour tenir compte indirectement de la provenance, des clauses sociales, des clauses
pour favoriser l’accès des PME.

(1) Un décret publié au JO du 23 juillet relève temporairement (jusqu’au 10 juillet 2021 soit 1 an après la fin de
l’état d’urgence sanitaire) le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de
travaux (70 000 euros) et pour les marchés de denrées alimentaires (100 000 euros).
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042138128
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S’il est interdit de prévoir des critères d’attribution basés sur la localisation
géographique des candidats, cette implantation peut en revanche être prise en compte pour
apprécier la qualité des offres des candidats, ces critères de qualité devant toutefois être liés à
l’objet du marché.
Certains critères, tels que les délais d’exécution, les conditions de livraison, la
sécurité des approvisionnements, la qualité (label) peuvent, par exemple, être utilisés par les
acheteurs afin d’attribuer leurs marchés publics, à condition qu’ils ne soient pas
discriminatoires et qu’ils soient liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Ces
critères peuvent donc favoriser les entreprises locales.
La cour administrative d’appel de Nancy a, par exemple, considéré que la situation
géographique des entreprises pouvait être prise en compte lors de l’attribution d’un marché
portant sur l’entretien du réseau d’eau, eu égard à l’impératif de rapidité qu’impliquait l’objet
du marché. 1
D’autres dispositions peuvent indirectement favoriser les entreprises locales :
– une collectivité peut décider d’évaluer les offres des candidats d’après leur
connaissance de l’environnement économique local, ce qui tend à avantager les entreprises
locales, sans pour autant que cela ne constitue une discrimination ;
– le Conseil d’État a admis que le nombre d'emplois locaux créés puisse être un
critère pour apprécier les mérites respectifs des offres des candidats. Cette décision ne peut
pas être généralisée à l’ensemble des marchés publics, puisqu’elle tient en partie au fait que le
contrat portait sur la gestion et l’exploitation d’un port qui est, aux yeux du Conseil d’État,
une infrastructure qui concoure au développement de l’économie locale. Néanmoins, il s’agit
d’une jurisprudence intéressante qui pourrait permettre de favoriser le développement
d’emplois locaux.
Les acheteurs publics disposent de nombreux outils pour intégrer des
considérations d’ordre social, environnemental et d’innovation dans les marchés publics.
Ces considérations peuvent être comprises dans les spécifications techniques (les acheteurs
publics peuvent, par exemple, exiger que les produits achetés contiennent un certain
pourcentage de matériaux recyclés ou réutilisés), dans les critères de sélection (les acheteurs
publics peuvent se fonder sur l’évaluation du coût du cycle de vie pour sélectionner les offres)
ou dans les clauses d’exécution des contrats.
Comme le souligne la Commission européenne, « les possibilités offertes par les
marchés publics ne sont pas suffisamment exploitées aujourd’hui. Le prix le plus bas est
encore utilisé comme seul critère d’attribution dans plus de la moitié des procédures de
passation de marchés, en dépit des directives sur les marchés publics qui laissent aux
acheteurs publics toute latitude pour décider de fonder leur choix plutôt sur des critères liés
au rapport coût/efficacité et à la qualité ». 2

(1) CAA Nancy, 12 avril 2001, Sté régionale du bâtiment Scanzi et Fils, n° 96NC02129.
(2) « Orientations sur la participation des soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de
l’UE » Communication de la Commission européenne, 24 juillet 2019.
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3. L'expérimentation en matière d'achats innovants
Il pourrait être utile de mieux faire connaître les possibilités offertes par le décret du
24 décembre 2018 qui permet de conclure des marchés négociés sans publicité ni mise en
concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, dans la
limite de 100 000 euros et pour une période expérimentale de trois ans. 1
La mise en réseau d’exemples de « procédés innovants » auprès des acheteurs publics
pourrait les inciter à recourir à cette procédure simplifiée en levant les craintes de contentieux
ultérieurs. D’une manière générale les rapporteurs considèrent qu’il convient de faire mieux
connaître cette expérimentation sur les solutions innovantes dans le cadre des marchés publics.
4. La généralisation des Small business act
La volonté d’accroître la part de TPE et PME dans les marchés publics a conduit un
certain nombre de régions2 et de métropoles 3 à se doter de Small business act inspirés de la
loi américaine de 1953.
Ces textes permettent de simplifier l’accès à la commande publique grâce à la
dématérialisation, d’augmenter le montant des avances au-delà du minimum prévu, de faciliter
la constitution des groupements momentanés d’entreprises, d’améliorer les délais de paiement
aux fournisseurs, mais aussi de soutenir l’emploi des travailleurs handicapés et défavorisés.
Un autre engagement figurant dans ces documents vise à mieux informer les TPEPME sur la commande publique régionale et à favoriser le contact entre les acheteurs publics
et les entreprises candidates.
Selon le Médiateur des entreprises, il est possible d’informer les entreprises d’un
bassin de vie sur le programme d’investissements à venir, à condition que cette information
soit accessible à tout le monde. Il est possible et souhaitable d’entretenir un dialogue
permanent avec les fournisseurs locaux. Les rapporteurs soulignent l’intérêt pour les
collectivités d’entretenir des rapports réguliers avec le tissu économique local pour faire
connaître leur politique d’achat et les critères environnementaux qu’ils cherchent à faire
respecter.
Les rapporteurs sont favorables à la généralisation de tels dispositifs.
Proposition : Généraliser la mise en œuvre de Small Business Act par les Régions et les
métropoles pour simplifier l’accès des entreprises aux marchés publics locaux, augmenter
le montant des avances et raccourcir les délais de paiement.

(1) Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande
publique
(2) Région Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur
(3) Toulouse Métropole, Métropole Nice Côte d'Azur, Métropole de Lyon.
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IV. PROMOUVOIR
UNE
RELANCE
CONTRACYCLIQUE
DES
INVESTISSEMENTS
VIA
LE
RECOURS
A
L’EMPRUNT,
LE
DÉVELOPPEMENT DE FONCIÈRES LOCALES ET L’ENTRÈE AU CAPITAL
DES ENTREPRISES
La conjonction de la sortie de la crise sanitaire et du renouvellement des élus
municipaux crée une situation inédite qui appelle des solutions également inédites pour
accompagner la relance de l’activité.
Ces solutions comprennent une relance forte et programmée des investissements,
alors que ceux-ci sont traditionnellement en baisse en début de cycle électoral, un recours plus
affirmé à l’emprunt à l’appui de ces investissements et une politique plus ambitieuse en
matière de portage du foncier, d’une part, et de participation au capital des entreprises locales,
d’autre part.
A. UNE RELANCE FORTE ET PROGRAMMÉE DES INVESTISSEMENTS
Le niveau des investissements des collectivités, et tout particulièrement du bloc local,
connait traditionnellement une baisse au début du cycle électoral avant de remonter fortement
l’année précédant les élections. Toutefois, les circonstances présentes doivent tout à la fois
inciter les nouveaux exécutifs à accompagner la relance de l’activité grâce à un ambitieux
programme d’investissements en faveur de la transition écologique comme nous l’avons
précédemment développé 1 et à se doter d’une vision à moyen terme via un plan pluriannuel
d’investissement (PPI).
Il convient en premier lieu de mobiliser l’ensemble des financements disponibles dont
disposent les collectivités (DETR, DSIL, fonds portés par les différentes agences, programmes
nationaux ou régionaux) en associant les parlementaires pour prioriser les investissements
rapidement réalisables. Si la participation des parlementaires aux commissions DETR
constitue un indéniable progrès, la ventilation des subventions au titre de la DSIL demeure
largement opaque à leurs yeux.
En ce qui concerne les différents financements proposés par les agences (ADEME,
ANAH, Agences de l’eau, ANRU), les rapporteurs saluent le développement d’appels à projet
plus souples dans leurs délais et leurs modalités d’examen et entièrement dématérialisés. De
telles évolutions doivent se généraliser pour permettre, à terme, la mise en œuvre d’un dossier
unique de demande de subventions pour les collectivités.

(1) Cf. supra page 22 et suivantes.
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Propositions :
:
Mobiliser l’ensemble des financements dont disposent les collectivités (DETR, DSIL,
fonds portés par les différentes agences, programmes nationaux ou régionaux) en associant
les parlementaires pour prioriser les investissements rapidement réalisables.
Tendre vers un dossier (numérique) unique de demande de subventions, instruit au fil
de l’eau sans passer par des appels à projet.
Le début de mandat constitue le moment idéal pour élaborer un nouveau plan
pluriannuel d’investissement. Cet outil de programmation, qui traduit les engagements des
nouveaux élus, est un document opérationnel indispensable, destiné à faciliter la
programmation physico-financière des investissements. Il n’existe pas d’obligation juridique
de faire approuver un PPI par le conseil des élus, mais une telle présentation permet une
meilleure association aux projets portés par l’exécutif local.
En ce qui concerne les projets d’équipements nouveaux, l’évaluation préalable de
ces projets serait d’autant plus utile qu’ils ont un effet d’entraînement fort sur les
dépenses de fonctionnement des collectivités : d’après des modélisations économiques, pour
un nouvel investissement de 100 euros, une collectivité territoriale doit supporter en moyenne
un surcoût annuel en terme de dépenses de fonctionnement de 14 euros. Les dépenses de
fonctionnement courant associées au patrimoine ont été évaluées, dans une revue de
dépenses 1, à 28 milliards d’euros, dont la moitié de masse salariale affectée à la gestion et
l’entretien du patrimoine.
L'article 107 de la loi NOTRe a créé un nouvel article L. 1611-9 du CGCT qui prévoit
que « pour toute opération exceptionnelle d'investissement, dont le montant est supérieur à un
seuil fixé par décret (...), l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact
pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement ».
L’article D. 1611-35 du CGCT dispose en conséquence que l'étude d'impact
pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est obligatoire pour tout projet d'opération
d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses est supérieur à des seuils qui
varient suivant la population de la commune ou de l’EPCI. Ce seuil s’échelonne de 150 % des
recettes réelles de fonctionnement (RRF) pour les communes dont la population est inférieure
à 5 000 habitants à 25 % des RRF ou à 100 millions d'euros pour les communes et les
établissements de coopération intercommunale dont la population est supérieure à
400 000 habitants, les départements et les régions (ou 200 millions d'euros).
Selon une enquête de la Caisse des dépôts et consignations menée en 2014 2 auprès
des agglomérations de plus de 10 000 habitants, moins de 30 % d’entre elles ont mis en place
un dispositif d’évaluation de leurs investissements permettant d’estimer certains éléments du
bilan socio-économique comme les économies induites, la possibilité d’atteindre les objectifs,
voire l’impact économique.

(1) Revue de dépenses sur le patrimoine des collectivités territoriales, 7 novembre 2016, Auteur :
Rémi DUCHENE (IGA), Grégory VALOT (IGA), Jean-Michel CHARPIN (IGF), Antoine CHOUC (IGF),
Jean Bernard CASTET (IGF), Philippe LEVEQUE (CGEFi), Philippe SIMEON-DREVON (CGEFi).
(2) « Enquête sur l’investissement des collectivités locales : vers un changement en profondeur ? »,
Groupe Caisse des dépôts, Conjoncture, n° 49, novembre 2014.
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B. DÉVELOPPER ET ASSOUPLIR LE RECOURS A L’EMPRUNT
Le soutien de l’État en faveur de l’investissement des collectivités locales et de leurs
groupements est incontestablement bien développé, qu’il soit déjà ancien comme le fonds de
compensation pour la TVA (FCTVA) et le fonds national d'aménagement et de développement
du territoire (FNADT) ou plus récent comme la dotation de soutien à l’investissement
local (DSIL) qui s’est ajoutée aux dotations budgétaires en faveur des territoires
ruraux (DETR) ou urbains (DPV). Mais la nécessité de relancer fortement les investissements
dans les domaines identifiés comme étant des priorités nationales, au tout premier rang
desquels ceux en faveur de la transition écologique, peut aussi s’appuyer sur les capacités
d’autofinancement des collectivités et sur un recours raisonné à l’emprunt.
1. Les prêts spécialisés de la Banque des Territoires
Lors de son audition, M. Pierre Laurent, directeur du développement de la Direction
des prêts de la Banque des territoires, a indiqué que les priorités publiques sont les prêts verts
qui bénéficient des taux les plus bas, mais aussi les prêts spécialisés pour les réseaux
d’eau (Aqua prêt), les programmes de rénovation énergétique des bâtiments publics (prêt GPIAmbRE) ou encore les projets de modernisation d’infrastructures de transport et au
développement des mobilités innovantes (Mobi prêt). La mobilisation de ces prêts est assez
contrastée, 45 millions d’euros pour les Mobi prêts (TER, Hydrogène, construction de quais),
mais 337 millions pour les aqua prêts qui peuvent courir sur 60 ans, et seulement 30 millions
pour les prêt GPI-AmbRE. Au total, la Banque des territoires finances 325 opérations, de la
petite commune à la région. Depuis 2018, 2,8 milliards de prêts ont été accordés dont
70 millions labellisés « Action cœur de ville ».
Il n’existe pas d’offre dédiée pour le programme « Territoires d’industrie » mais une
offre est prévue pour aider au portage foncier dans le cadre de ce programme et dans « Action
cœur de ville ». Cette offre peut être particulièrement adaptée pour la réhabilitation des friches
industrielles.
2. Un recours facilité à l’emprunt
France Urbaine n’est traditionnellement pas favorable aux dotations
d’investissement, qui participent de l’endettement de l’État, et préfère mettre l’accent sur les
ressources propres des collectivités et leurs capacités d’autofinancement. L’effet de levier est
beaucoup plus important si les investissements sont portés par les ressources propres des
collectivités. Il est donc indispensable dans cette optique de garantir le niveau de ressources
des collectivités qui ont été impactées par la crise sanitaire, notamment pour le versement
mobilité.
Vos rapporteurs considèrent que le recours raisonné à l’emprunt doit être encouragé,
à côté de la mobilisation des subventions et des capacités d’autofinancement, lesquelles ont
toutefois été amoindries par la crise sanitaire. L’article 29 de la loi de programmation des
finances publiques (LPFP) a instauré un encadrement des capacités d’endettement des
collectivités territoriales qui bride le recours à l’emprunt alors que l’offre est abondante et que
les taux demeurent bas. La possibilité de recourir à l’emprunt nécessite que les ressources des
collectivités, notamment au sein du bloc communal, soient garanties, c’est l’objet des
dispositions de la troisième loi de finances rectificative pour 2020. Il institue notamment, par
prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État, une dotation aux communes et aux EPCI
confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine
liées à la crise sanitaire.
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3. Les contraintes en matière de désendettement
L’article 29 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) a instauré un
encadrement des capacités d’endettement des collectivités territoriales.
La capacité de désendettement d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales est définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de
clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé ou en fonction de la moyenne des
trois derniers exercices écoulés. Ce ratio ne prend en compte que le budget principal. Il est
défini en nombre d'années. 1
L’objectif national d'évolution du besoin annuel de financement des collectivités
territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, qui figure à l’article 13 de la LPFP
prévoit 13 milliards d’euros de désendettement d’ici 2022.
Cette règle prudentielle basée sur la capacité de désendettement, conduit à
s’interroger sur ses conséquences sur l’investissement public local. D’une part, le recours à
l’emprunt permet de faire participer aussi les contribuables futurs pendant la durée
d’utilisation d’un équipement, d’autre part, il est en outre économiquement peu rationnel de
demander aux collectivités territoriales de ne plus emprunter alors que les taux sont très bas.
La LPFP 2018-2022 prévoit une amélioration du solde des APUL à 0,7 point de PIB
en 2022, soit un excédent de 19,5 milliards d’euros. Cette projection repose sur l’hypothèse
d’une baisse marquée de l’investissement à compter de 2020, conformément au cycle
électoral, et sur l’emploi exclusif de cette marge de manœuvre pour réduire l’endettement.
Cette hypothèse devra être réexaminée à la lumière des conséquences de la crise sanitaire.
Dans son rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics en 2019, la Cour des comptes indique que « l’amélioration
générale de l’épargne du secteur local s’est cependant accompagnée d’une augmentation du
besoin de financement, tiré à la hausse par la reprise des investissements du bloc communal.
Ce besoin de financement atteint en 2019 un niveau supérieur à 2017, alors qu’aux termes de
la loi de programmation des finances publiques, il aurait dû diminuer chaque année de
2,6 Md€ ». 2
Le rapport note également que le bloc communal recouvre une grande diversité de
situations et que la situation financière des communes de petite taille est en moyenne plus
favorable que celle des plus peuplées, mais qu’elles sont plus nombreuses, en proportion, à
présenter des ratios financiers dégradés et donc une situation de fragilité dès 2019. À l’inverse,
les groupements les plus peuplés présentent une situation plus homogène.

(1) L'épargne brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles
de fonctionnement. Lorsque l'épargne brute d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro pour le calcul de la
capacité de désendettement.
Pour chaque type de collectivité territoriale ou de groupements, le plafond national de référence défini par
le texte est de :
a) Douze années pour les communes et pour les EPCI ;
b) Dix années pour les départements et la métropole de Lyon ;
c) Neuf années pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique.
(2) Cour des comptes, Rapport sur les finances publiques locales en 2019, publié le 6 juillet 2020, p. 15.
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L’article 12 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19, a pour effet de rendre inapplicables les sanctions prévues en cas de
dépassement de l’objectif d’augmentation des dépenses de fonctionnement pour l’année 2020,
qui est la dernière prévue dans l’engagement contractuel entre l’État et les 322 plus
importantes collectivités. La contribution du Groupe de travail sur l’impact de la Covid-19 sur
les Collectivités locales relevait à cet égard, qu’« en levant les digues de la dépense locale et
de son corollaire, l’endettement, l’État reconnaît le rôle des collectivités dans la lutte contre
le coronavirus et leur redonne des mêmes marges de manœuvre. » 1
Vos rapporteurs considèrent qu’il est nécessaire de poursuivre cette démarche en
assouplissant l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques sur la
contractualisation financière entre l’État et les collectivités, pour permettre à ces dernières de
recourir plus largement à l’emprunt. Cette proposition avait déjà été mise en avant par la
mission flash de la DCTD sur l’investissement des collectivités territoriales. 2
C. ENCOURAGER LE PORTAGE FONCIER LOCAL
Parmi les leviers dont les collectivités peuvent se saisir pour influer directement sur
le développement de leur territoire figurent les initiatives en matière de constitution de réserves
foncières ou de rénovations de commerces vacants.
Lors de son audition, M. Rollon Mouchel Blaisot a indiqué qu’il est prévu, pour aider
les communes qui veulent restructurer profondément leur centre-ville, de renforcer le rôle des
foncières locales, pour permettre un portage foncier sur plusieurs années. S’il n’existe pas de
structure locale adéquate, il est envisagé de créer une société foncière nationale qui pourrait
intervenir pour y suppléer.
Les communes et EPCI peuvent créer des foncières locales pour assurer le portage
du foncier nécessaire par exemple dans la restructuration des centres-villes. La Banque des
Territoires soutient le développement de 100 foncières via 300 millions d’euros en fonds
propres pour dynamiser les projets. Selon Mme Elisa Vall, directrice du département de
l’appui aux territoires de la Direction du réseau de la banque des territoires, cela devrait
permettre d’accompagner 6000 commerces à la condition que les opérations fassent l’objet
d’une subvention d’équilibre de la part de l’État, les collectivités étant déjà intervenues.
Proposition : Accompagner les collectivités dans la création de foncières locales
permettant de dynamiser les projets de revitalisation des centres-villes anciens ou dégradés,
la création d’espaces de coworking, ainsi que l’évolution des terres agricoles vers une
agriculture raisonnée ou labélisée Bio.
Au-delà du sujet de la restructuration des centres-villes, les collectivités peuvent
constituer des réserves foncières en prévision d’opérations d’aménagement ou pour
sanctuariser des terrains afin de porter des politiques ambitieuses dans les différents domaines
de la transition écologique. Une telle stratégie est complémentaire du rôle fondamental tenu
par les établissements publics fonciers (EPF).
(1) Contribution précitée, page 42.
(2) Mission « flash » sur l’investissement des collectivités territoriales Communication de M. Rémy Rebeyrotte
et Mme Christine Pires Beaune, députés, 20 mars 2019, proposition n° 16, page 55.
Proposition n° 16 : Assouplir l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques sur la
contractualisation financière entre l’État et les collectivités, pour permettre à ces dernières de recourir plus
largement à l’emprunt.
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À titre d’exemple, le Département du Loiret a favorisé la création d’un établissement
public foncier local interdépartemental (EPFLI) : cette structure est un outil de portage foncier
au service des collectivités et une plate-forme d’ingénierie foncière. Créé par arrêté préfectoral
du 3 décembre 2008, c’est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté
d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. Sa vocation est le « portage
foncier ». Il peut réaliser des acquisitions foncières et immobilières pour le compte de ses
membres ou de toute personne publique, afin de constituer des réserves foncières et de prévoir
des actions ou des opérations d’aménagement.
À une toute autre échelle, la commune de Trémargat dans les Côtes d’Armor a créé
une société civile immobilière (SCI), afin d’aller plus loin que ce que permettait l’EPF, avec
pour objectif d’acquérir des terres agricoles et de les tourner vers l’agriculture bio. 1
D. INTERVENIR DANS LE CAPITAL DES SOCIÉTES LOCALES
Si les collectivités peuvent prendre des participations dans les entreprises locales, ce
mécanisme a longtemps été très encadré dans notre pays, au point de décourager les initiatives.
Cette solution pourrait toutefois permettre à certaines collectivités d’avoir un rôle contracyclique intéressant.
L’article L. 2253-1 du Code général des collectivités territoriales pose un principe
d’interdiction assorti d’une exception difficile à mettre en œuvre : « sont exclues, sauf
autorisation prévue par décret en Conseil d’État, toutes participations d’une commune dans
le capital d’une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n’ayant pas
pour objet d’exploiter les services communaux ou des activités d’intérêt général dans les
conditions prévues à l’article L. 2253-2 ».
Pourtant de nombreux textes ont battu en brèche cette interdiction depuis quelques
années. Les possibilités d’intervention des collectivités au capital d’entreprises privées se sont
assouplies, d’une part pour ce qui concerne les entreprises dont l’objet social est la production
d’énergies renouvelables (EnR), et, d’autre part, pour les régions.
1. Les entreprises dont l’objet social est la production d’énergies
renouvelables
Ce principe d’interdiction connait des exceptions déjà anciennes, comme les sociétés
d’économie mixte locales instituées par la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 2, les collectivités
peuvent également créer des sociétés publiques locales (SPL), depuis la loi n° 2010-559 du
28 mai 2010, qui dispose que « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques
locales dont ils détiennent la totalité du capital ».
Mais la plus grande ouverture est venue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative
à la transition énergétique pour la croissance verte qui a ouvert la possibilité pour toute
collectivité territoriale (communes ou leur groupement, département, région) de « détenir des
actions d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est
la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur son territoire ou sur
des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur
territoire ». 3
(1) Voir « Les maires ne doivent pas s’autocensurer », Le courrier des maires, 1er juillet 2020.
(2) Article L.1521-1 du CGCT.
(3) Article L. 2253-1 du Code général des collectivités territoriales.
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L’article 42 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au
climat est venu apporter des précisions sur la notion de « territoires situés à proximité » en
indiquant qu’il s’agit d’installations situées «, pour une commune, sur le territoire d'une
commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe. ».
Ce même article a par ailleurs supprimé le critère conditionnant la participation au capital des
communes et de leurs groupements ainsi que des départements au fait que les installations en
question devaient contribuer à l’approvisionnement énergétique de leur territoire, seul
désormais compte l’emplacement des installations de production d’EnR.
2. Le rôle spécifique des régions
Lors de son audition, M. Jules Nyssen, délégué général de Régions de France, a
estimé que le mécanisme des prises de participation dans les entreprises est très compliqué en
France alors qu’il fonctionne de manière plus fluide en Allemagne. Des possibilités
spécifiques aux Régions existent depuis quelques années.
L’article 3 de loi NOTRe a introduit un nouvel alinéa 8°bis à l’article L. 4211-1 du
CGCT pour ouvrir aux régions la possibilité de prendre des participations « au capital de
sociétés commerciales pour la mise en œuvre [de leur] schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation », renforçant ainsi le rôle central de ces
dernières dans le développement économique du tissu local.
Cette possibilité est encadrée par le décret n° 2016-807 1 qui vise à limiter les risques
pris par les régions investisseuses. Il est notamment précisé que le montant de la prise de
participation par une région dans une même société ne doit pas excéder 1 % des recettes réelles
de fonctionnement de cette région et que le montant total des participations détenues par une
région dans le capital de sociétés commerciales ne doit pas excéder 5 % de ses recettes réelles
de fonctionnement. Il est également précisé qu’une ou plusieurs régions ne peuvent détenir
plus de 33 % d’une société commerciale et que la part de capital détenue, directement ou
indirectement, par des personnes publiques ne peut dépasser 50 %. Il ne peut donc
pratiquement s’agir que de participations minoritaires.
En outre, le Conseil régional doit se prononcer sur la prise de participation au capital
au vu d’un rapport d’expertise indépendant, annexé à la délibération, comportant une analyse
de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives d’évolution, une évaluation de
la valeur réelle de la société, une appréciation du caractère avisé de l’investissement, ainsi
qu’une analyse technique de la prise de participation au regard des règles européennes.
La notion du caractère avisé de l’investissement oblige le Conseil régional à se
comporter en « investisseur avisé en économie de marché » afin d’éviter que son intervention
ne soit qualifiée d’aide d’État, prohibée par la réglementation européenne. Concrètement, le
respect par la collectivité régionale de ce comportement implique pour celle-ci de procéder à
un investissement économique à des fins de recherche d’un retour sur investissement identique
à celui qui serait attendu par des investisseurs privés.

(1) Article R. 4211-1 et suivants du CGCT.
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Les rapporteurs considèrent que les risques d’investissements imprudents sont
considérablement annihilés par cette réglementation. Au surplus, les régions qui s’engagent
dans de telles opérations le font sur la base d’une doctrine d’investissement comme c’est le
cas par exemple de la Région Bretagne. 1
Le rôle moteur des régions dans le processus de relance de l’activité et de l’économie
locale peut se traduire par une prise de participation au capital d’entreprises implantées sur
leur territoire. L’exigence de se comporter comme un investisseur avisé en économie de
marché constitue un standard très élevé de nature à empêcher des prises de participation liées
à l’objectif de relance de l’activité et de soutien aux entreprises. La Commission européenne
a publié le 19 mars 2020 un « encadrement temporaire » des mesures d'aide d'État dans le
contexte actuel de la crise de la Covid-192, de telles mesures d’assouplissement, qu’elles soient
temporaires ou permanentes, sont de nature à faciliter l’action des régions notamment au sein
des entreprises du secteur de la transition écologique et pour accompagner la création de
plateformes logistiques dédiées aux circuits-courts.
Proposition : Assouplir le régime des prises de participation des Régions au capital des
entreprises locales, notamment au sein des entreprises du secteur de la transition écologique
et pour accompagner la création de plateformes logistiques dédiées aux circuits-courts.

(1) Délibération n°17_DGS_05 du Conseil Régional « Région actionnaire : nouvelle étape de la régionalisation
et doctrine d’intervention » 12 et 13 octobre 2017.
https://www.bretagne.bzh/app/uploads/17_DGS_05.pdf
(2) https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
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l’Agence de l'eau Loire-Bretagne.

— 43 —

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS

Les collectivités locales aux avant-postes
de la relance économique
« De la plus petite commune à la plus grande métropole,
Mobilisation autour de 13 propositions clés pour participer à l’effort national »
Se mobiliser pour faire réussir les initiatives locales :
Proposition n° 1 : Mettre en place des cellules d’impulsion et de coordination pour la
relance économique (« Force relance ») autour du préfet, des élus locaux, des parlementaires
et des acteurs économiques, à l’échelon départemental ou d’un bassin d’emploi. À partir des
enjeux identifiés, chaque cellule pourra :





Flécher directement les moyens nécessaires (ingénierie et financement).
Renforcer la capacité de dérogation du Préfet pour permettre une action en subsidiarité et
dépasser, lorsque c’est nécessaire, le cadre règlementaire ou législatif en matière de
répartition des compétences.
Soutenir le conventionnement entre collectivités pour lever le frein de la répartition des
compétences.
Adapter localement les programmes nationaux.

Proposition n° 2 : Créer une garantie de bon achèvement des travaux réalisés dans le
cadre des programmes nationaux territorialisés sous la forme d’une dotation d’équilibre à la
charge de l’ANCT.
Proposition n° 3 : Accompagner les collectivités dans la création de foncières locales
permettant de dynamiser les projets de revitalisation des centres-villes anciens ou dégradés, la
création d’espaces de coworking, ainsi que l’évolution des terres agricoles vers une agriculture
raisonnée ou labélisée Bio.
Proposition n° 4 : Assouplir le régime des prises de participation des Régions au capital
des entreprises locales, notamment au sein des entreprises du secteur de la transition
écologique et pour accompagner la création de plateformes logistiques dédiées aux circuitscourts.
Potentialiser l’investissement des collectivités territoriales :
Proposition n° 5 : Mobiliser l’ensemble des financements dont disposent les collectivités
(DETR, DSIL, fonds portés par les différentes agences, programmes nationaux ou régionaux)
en associant les parlementaires pour prioriser les investissements rapidement réalisables.
Tendre vers un dossier (numérique) unique de demande de subventions, instruit au fil de
l’eau sans passer par des appels à projet.
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Proposition n° 6 : Abaisser pour une durée de deux ans les taux de participation
minimale du maître d’ouvrage pour les communes de moins de 5 000 habitants
(respectivement à 20 % et 30 % selon que la compétence est organisée ou non par un chef de
file).
Proposition n° 7 : Porter le seuil de dispense de procédure de passation des marchés
publics à 90 000 euros hors taxe. Inciter les collectivités passant des marchés de gré à gré à y
insérer des critères environnementaux ou de développement durable.
Proposition n° 8 : Généraliser la mise en œuvre de Small Business Act par les Régions et
les métropoles pour simplifier l’accès des entreprises aux marchés publics locaux, augmenter
le montant des avances et raccourcir les délais de paiement.
Soutenir les plus fragiles, dont les jeunes qu’ils soient apprentis ou à la recherche d’un
premier emploi :
Proposition n° 9 : Renforcer et appuyer les dispositifs mis en place par les collectivités
territoriales et leurs groupements en matière de mobilité et de logement en faveur de
l’insertion professionnelle des jeunes entrant sur le marché du travail et des apprentis.
Dynamiser la transition écologique :
Proposition n° 10 : Majorer les crédits consacrés à l’ingénierie territoriale pour permettre
aux collectivités locales dépourvues de projet de développement durable, d’entreprendre une
démarche de transition écologique qui peut prendre la forme d’un contrat de transition
écologique.
Proposition n° 11 : Simplifier les autorisations administratives et augmenter le soutien aux
projets de développement et de production des énergies renouvelables dans les territoires,
en faveur de l’efficacité énergétique.
Proposition n° 12 : Accélérer la structuration des initiatives locales dans le secteur de
l’alimentation de qualité (bio, HVE, appellations d'origine), réussir la nécessaire transition
écologique de l’agriculture via les projets alimentaires territoriaux et soutenir
l’approvisionnement de proximité sous forme de circuits courts.
Proposition n° 13 : Promouvoir le tourisme durable en incitant les hébergements
touristiques à obtenir un écolabel et à recourir aux énergies renouvelables.
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