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Évolution des besoins sociaux, fermeture de services,
émergence de nouveaux modes d’organisation et de délivrance...
la transformation du paysage des services au public pose
inévitablement la question du rôle des collectivités dans
l’élaboration et l’organisation de l’offre locale ; un rôle devenu
primordial pour répondre aux enjeux d’égalité et d’attractivité
soulevés par les bouleversements à l’œuvre en France et en
Europe.
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Conçue dans un pays dont l’unité fut construite et assurée par l’État, la notion de service public trouve en France un écho bien plus fort que dans d’autres pays. Elle repose traditionnellement sur le critère de l’intérêt général et le critère organique d’un
rattachement direct ou indirect de l’activité à une personne publique. Il en ressort
une certaine confusion entre la mission de service public et l’opérateur du service :
on a tendance à assimiler en France le service public aux grands services publics nationaux, organisés de manière centralisée et sous statut de droit public, oubliant à ce
titre l’importance des services publics locaux et des délégations à des entreprises
privées, comme la multiplication et la diversification des intervenants et l’ouverture
progressive de certains services à la concurrence. Par ailleurs, qu’il soit administratif
ou industriel et commercial, le service public est soumis à trois principes, dits « lois
de Rolland1 » : le principe de continuité (obligation d’assurer le fonctionnement régulier du service public), le principe d’égalité (égalité de traitement des usagers) et
le principe de mutabilité (adaptation constante du service public).
Depuis plusieurs années, de profondes mutations, tant économiques que sociales,
viennent bousculer l’approche française des services publics. La transformation
des attentes des usagers, la libéralisation des services à l’échelle européenne,
l’évolution de la stratégie des grands opérateurs de services, la réforme de l’État
remettent en cause la nature même du service public mais également celle du
rapport qu’entretiennent avec lui les usagers. Ces derniers tendent désormais à privilégier la qualité du service et son accessibilité plutôt que la nature de l’entité qui le
délivre. Un glissement sémantique illustre ce changement d’approche : le « service
public à la française », recouvrant les services rendus par l’État et les collectivités territoriales, laisse de plus en plus place aux « services au public », notion qui
intègre l’ensemble des services, publics ou privés, marchands ou non marchands,
dans des domaines variés2. Il en découle des principes, modes de fonctionnement,
besoins et attentes hétérogènes selon les services concernés et une plus grande
complexité dans l’organisation de l’offre de services, notamment au niveau local.
Dans ce contexte, plusieurs interrogations émergent : quels sont les impacts sur
les territoires de l’ouverture à la concurrence et de la réorganisation des services
publics engagée par l’État et les opérateurs de services ? Quels sont les effets de la
dématérialisation et de l’avènement des outils numériques, notamment sur l’évolution du rapport des usagers aux services ? Autant d’évolutions qui incitent les
collectivités à se demander quel est, ou devra être, leur rôle dans la construction
et l’organisation d’une offre locale de services adaptée à des besoins et des pratiques individuelles et collectives en mutation.

(1) Ces lois doivent leur nom au professeur de droit Louis Rolland qui a théorisé les règles communes aux différents services
publics. Ces lois ont ainsi trouvé l’essentiel de leur origine dans les grands arrêts du Conseil d’État du début du XXe siècle
(Winkell , Gaz de Déville-lès-Rouen, Heyriès, Compagnie générale des Tramways, Compagnie d’éclairage de Bordeaux...).
(2) L’ADRETS définit 18 bouquets de services au public : information / orientation sur les services, sécurité, justice et droit,
formalités administratives, prestations sociales, petite enfance, éducation, santé, services à domicile, aide et accompagnement social, emploi, économie et création d’activités, formation continue professionnelle, logement, transport,
culture sport et loisirs, services marchands publics / vie quotidienne, services marchands privés / vie quotidienne.
http://adrets-asso.fr/IMG/pdf/Les_18_bouquets_de_services_selon_l_ADRETS.pdf
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Service public et usagers : une relation en mutation ?
Organisé dans le respect des principes des lois de Rolland, le service public s’est
traduit pour les Français par une offre délivrée par des acteurs publics, à moindre
coût et appuyée sur un maillage territorial. Mais au fil du temps les attentes et les
exigences des usagers ont évolué. Ainsi, le principe d’égalité renvoie en réalité aujourd’hui à plusieurs exigences qui concernent la qualité du service au regard de
son coût.
Les attentes en termes de qualité concernent la simplicité et la rapidité d’usage,
d’accès et de délivrance du service, mais également son efficacité et sa personnalisation. Dans ce contexte, l’affranchissement des horaires d’ouverture et des
distances à parcourir rendu possible par les Technologies de l’information et de la
communication (TIC) a pris le pas sur la seule proximité géographique.
Valorisés par la société, le déploiement du haut débit et le développement des
outils numériques (web, téléphones mobiles, tablettes tactiles, etc.) ont en effet
impacté le rapport des usagers aux services. La dématérialisation de certains services par les opérateurs historiques, l’État et les collectivités en est une traduction.
Le baromètre 2010 AdCF/Ocalia3 montre ainsi que les intercommunalités s’engagent dans la dématérialisation des procédures administratives (inscription dans
les crèches, les centres de loisirs, la restauration scolaire ; gestion des consommations d’eau ; réservation en ligne des ouvrages dans les bibliothèques) et, de façon
plus mesurée, dans l’organisation de systèmes de paiement en ligne (règlement
des prestations de crèches, d’eau, etc. ; historique des factures émises et payées).
Les TIC ont également renouvelé les modes de délivrance de certains services.
Ainsi, en matière d’éducation, certaines collectivités ont mis en place des Environnements numériques de travail (ENT) qui permettent de mettre en relation, à distance, les élèves, les enseignants et les parents4. Dans les domaines de la santé
et du médicosocial, les TIC ouvrent des perspectives diverses, qu’il s’agisse de la
télémédecine (consultation, surveillance, assistance, expertise à distance) ou du
maintien à domicile des plus âgés (domotique, lien social, etc.).
La diffusion des applications du numérique aux services publics demande d’agir
en parallèle sur la couverture haut débit des territoires et l’accompagnement des
usages. Il est à noter que la fracture générationnelle du numérique tend à se réduire
car les générations actuelles, qui constitueront la partie la plus âgée de la population dans les années à venir, seront coutumières des TIC. En revanche, les inégalités
persistent dans trois champs : culturel (les personnes les moins diplômées ont un
moindre accès à domicile à un ordinateur : 56 % et à Internet : 50,5 %), social (34 %
des personnes aux plus faibles revenus ont un ordinateur à domicile et 28,2 % une
connexion Internet contre respectivement 91 % et 87,1 % pour les revenus les plus
élevés) et territorial (zones blanches, hétérogénéité des infrastructures5). De fait,
une partie de la population serait exclue de l’accès aux services et de leur usage.
Par ailleurs, pour divers observateurs, la dématérialisation rencontre plusieurs limites. Appliquée aux procédures administratives, elle porte un risque de déshumanisation voire de dégradation de la relation entre usagers et services6. De plus,
pour certains, la dématérialisation est sous-tendue par une logique économique
liée à la densité d’usagers potentiels. Ce mode de délivrance est en effet particu(3) AdCF. Les projets numériques intercommunaux : contenu et clés de la conduite de projet, mars 2011, 44 p.
(4) AdCF. Op. Cit.
(5) Centre d’analyse stratégique. Le fossé numérique en France, 2001, 157 p. http://www.strategie.gouv.fr/system/files/
rapport-fosse_numerique-web_0.pdf
(6) Médiateur de la République. Rapport annuel 2010, mars 2011, 88 p. http://mdr.defenseurdesdroits.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/1300723881_Mediateur_RA2010_VDallege.pdf
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lièrement rentable en zone dense. À l’inverse, il peut remplacer en zone peu dense
une présence physique jugée trop coûteuse. La dématérialisation serait donc prétexte à des suppressions d’emplois.
Ces exigences en termes de qualité des services sont désormais mesurées par les
usagers au regard de leur coût. En tant que contribuable (pour les services relevant de l’État et des collectivités) ou que client d’un service proposé par un acteur
privé, l’usager se comporte en « consommateur attentif7 ». Dès lors, le coût du
service (via les impôts ou le tarif) doit correspondre à un certain niveau de qualité. Les usagers se posent désormais en « ayant droits8 ». Dans le même sens,
l’« usager - consommateur » attend que ses observations vis-à-vis du « service produit » soient prises en compte. D’où l’expression d’un souhait de participation
à la conception de l’offre de services et à leur adaptation aux besoins des usagers,
doublée d’une injonction de transparence des opérateurs.
Compte tenu de ces attentes et de ces exigences, c’est moins la nature de l’opérateur qui compte que le rapport qualité/coût du service proposé. Par ailleurs, en se
montrant prêts à payer pour obtenir un certain niveau de service, les usagers les
plus aisés encouragent le développement d’un marché des services. Opérateurs
publics et privés, nationaux et locaux, doivent répondre aux mêmes niveaux d’exigence. Il en résulte un élargissement du champ des services considérés comme
publics (c’est-à-dire proposés à tous) : aux services correspondant à des compétences strictement régaliennes (sécurité intérieure, justice) s’ajoutent des services non marchands (emploi, enseignement, santé, etc.) et marchands (énergie,
transport, information, etc.), ceux-ci pouvant être délivrés par des acteurs publics
comme privés. Les collectivités se trouvent alors interpellées par des citoyens
souhaitant, où qu’ils se trouvent, un égal accès à l’ensemble de ces services (haut
débit, énergie, transport, santé, etc.).

Service public et logique économique : quels impacts
sur les territoires ?
Afin de garantir une libre concurrence au sein de l’Union européenne, le droit
communautaire, fondé sur une logique d’économie de marché, interdit les aides
publiques dès lors qu’elles risquent de favoriser certaines entreprises ou activités
de production et sont susceptibles d’affecter les échanges entre États membres9.
La notion européenne d’activité économique (et donc entrant dans le champ
concurrentiel) comprend tous les services et ce, même s’il s’agit d’une activité
d’intérêt général ou que l’organisme concerné ne poursuit pas un but lucratif. Ce
droit ne connaît que l’entreprise sans distinguer si celle-ci est privée ou publique ;
il ne connaît pas davantage la notion d’association. Ce cadre juridique européen
interpelle les spécificités françaises. En effet, en ouvrant à la concurrence des activités portées jusqu’à présent par les associations, il remet en cause les partenariats que développent avec elles les collectivités locales afin d’assurer un certain
nombre de missions d’intérêt général. Il oblige par ailleurs une dissociation entre la
(7) Rapport groupe 1 Colloque « Nouvelles attentes, nouveaux services : une nouvelle donne public-privé ». Palais du
Luxembourg, 20 juin 2011. http://www.connexite.fr/sites/default/files/20110620_rapport_final_groupe1.pdf
(8) Institut Médiascopie, Le groupe La Poste. Les mots du service public, décembre 2011, 4 p. http://mediascopie.fr/
media/LMD_service_public-4P.pdf
(9) Sauf exceptions : aides versées en deçà du seuil de minimis ou respect des 3 premiers critères de la jurisprudence
Altmark.
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mission de service public et le statut de l’opérateur, mettant fin au monopole des
opérateurs historiques et entraînant le plus souvent leur privatisation. Pour faire
face à la concurrence ceux-ci s’inscrivent généralement dans une logique économique qui peut se traduire par la fermeture de services dans les zones les moins
rentables, l’externalisation, la diversification des activités ou le positionnement sur
les secteurs d’activités les plus lucratifs.
Dans ce contexte de libéralisation, et en réponse à des contraintes budgétaires,
des choix politiques ont confirmé cette orientation : la Révision générale des politiques publiques (RGPP) a été lancée en France en juin 2007 en vue de poursuivre la
modernisation de l’État et des politiques publiques engagée notamment par les
réformes Rocard10 et la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF11). Les orientations de réduction des dépenses issues de la RGPP, applicables aux services de
l’État (mais aussi aux opérateurs12, aux hôpitaux, etc.) ont eu des impacts non négligeables sur les territoires, voire majeurs lorsqu’ils se sont cumulés13 : fermeture de
services régaliens (sous-préfectures, tribunaux d’instance, casernes, etc.) avec des
impacts sur l’emploi local, moindre accessibilité de services dits essentiels (santé,
justice) et augmentation des délais de délivrance de certains services préfectoraux
(passeports, services aux collectivités locales, etc.). De plus, au-delà de la réorganisation de ses propres services, l’État favorise la mise en place de nouvelles formes
de délivrance et d’organisation auprès des usagers (e-administration14, regroupement de services, etc.). Enfin, la réforme des collectivités territoriales15 s’inscrit
dans une même logique d’économie de moyens et de rationalisation des services.
Aussi, les schémas départementaux de coopération intercommunale, en renforçant
l’intercommunalité, peuvent avoir des conséquences en termes de gestion de services publics locaux tels que l’assainissement (les syndicats techniques supprimés
vont voir dans la plupart des cas leurs compétences reprises par les intercommunalités) et d’échelle d’organisation (la montée en puissance des intercommunalités
implique de fait une gestion des services à une échelle élargie).
Pour leur part, les opérateurs ont redéfini leurs stratégies d’organisation ; il s’agit
pour eux de répondre à une obligation de service tout en respectant des contraintes
économiques accrues. Ils comptent ainsi sur l’essor des outils numériques et une
politique française ambitieuse en matière de dématérialisation des services publics pour gagner en productivité et compenser la fermeture progressive de leurs
points d’accueil physique. Cela se traduit par une systématisation des services via
Internet, la dématérialisation des procédures d’inscription ou de suivi des dossiers,
l’implantation de bornes en libre-service ou de visio-guichets16. Le développement
(10) La circulaire du 23 février 1989 (dite Rocard) relative au renouveau du service public marque une étape importante dans
le processus de modernisation administrative. Ses quatre axes de réformes sont : le remplacement d’une logique de
procédure par une logique de responsabilité, le développement des responsabilités et de l’autonomie des services ainsi
que l’exigence d’une évaluation systématique des politiques publiques. Ces règles générales ont été postérieurement
mises en œuvre par différents textes : l’accord cadre sur la formation continue, le décret sur l’évaluation des politiques
publiques, la circulaire sur les centres de responsabilité, la charte de la déconcentration, la charte des services publics...
(11) Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000394028&fastPos=1&fastReqId=835029802&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
(12) Ces contraintes sont par exemple traduites dans les conventions d’objectifs et de gestion que l’État signe avec les
organismes de sécurité sociale. Ces documents précisent entre autres les normes de réduction des dépenses de
fonctionnement et concernent notamment la réduction des moyens humains et du nombre de permanences physiques ou encore la modification des modes de contacts avec les usagers (téléphone, Internet, etc.).
(13) La RGPP : un défi pour les collectivités territoriales et les territoires, Rapport d’information du Sénat n° 666 (20102011) de M. Dominique de LEGGE fait au nom de la Mission commune d’information RGPP. Déposé le 22 juin 2011,
259p. http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-666-2-notice.html
(14) Désigne l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication (TIC) par les administrations publiques
visant à rendre les services publics plus accessibles à leurs usagers et à améliorer leur fonctionnement interne.
(15) Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023239624
(16) Les bornes visio-guichets (ou visio-accueils) permettent de dialoguer en direct avec un interlocuteur à distance par le
biais d’un écran, d’une caméra et d’un micro, mais également d’échanger des documents grâce à un scanner et une
imprimante.
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de coopérations ou de partenariats avec d’autres opérateurs, commerçants ou
collectivités locales permet également aux opérateurs d’assurer la continuité du
service, notamment dans les territoires peu denses (c’est l’exemple des Agences
postales communales ou Relais poste commerçants17). De plus, on voit apparaître
de nouvelles formes de contractualisation qui lient opérateurs et collectivités pour
la mise en œuvre d’actions locales dans divers domaines (« contrats enfance jeunesse » avec la Caf afin d’optimiser les politiques locales de développement de
l’accueil des moins de 18 ans, conventions de partenariats avec Pôle emploi pour
le développement de l’emploi local, etc.) ou dans le cadre de sites d’accueil mutualisés.
La mutualisation18 apparaît en effet comme un moyen de répondre à deux objectifs a priori contradictoires : l’amélioration de la qualité du service et la réalisation
d’économies d’échelles par le regroupement en un même lieu pour maintenir des
services à moindre coût. Sont généralement représentés dans les structures mutualisées les services de l’emploi et de la protection sociale et des services des
collectivités territoriales. À ceux-là peuvent s’ajouter d’autres services en fonction
des initiatives locales, des besoins du territoire et des opérateurs en présence. Les
PIMMS19, par exemple, proposent un regroupement de services non marchands et
marchands qui s’appuient sur la présence d’une fonction de médiation. La mutualisation peut ainsi être le lieu d’élaboration de partenariats public-privé et d’expérimentation de modèles d’organisation qui mixent des services et des fonctions de
natures différentes.
La quasi-totalité des pays de l’Union européenne a mis en place des dispositifs
équivalents20 : services polyvalents destinés à faciliter les démarches et l’installation des PME en Italie, maisons de services publics thématiques (logement, protection sociale, etc.) en Belgique, regroupement des services de tous les ministères
dans un même lieu en Irlande, accès Internet aux habitants des zones rurales en
Hongrie... En France, ces espaces mutualisés sont encouragés par l’État : le label
« Relais de services publics » (RSP) a été créé en 2006 afin de servir de cadre à
l’organisation de l’offre de services dans les territoires ruraux. En septembre 2010,
l’État a signé un protocole d’accord national avec neuf opérateurs de services (Edf,
Gdf Suez, Pôle emploi, la Poste, SNCF, la Cnav, la Cnam, la Msa et la Cnaf) visant
à expérimenter dans 23 départements une offre mutualisée de services au public afin de renforcer l’offre accessible aux populations rurales en utilisant tous
les modes d’accès (physique ou dématérialisée) et en regroupant dans des lieux
uniques un « bouquet » de services. La généralisation de ces formes d’organisation questionne alors les collectivités : leur marge de manœuvre se trouve-t-elle
renforcée par les opportunités nouvelles qu’implique pour elles le développement
de ces solutions ou, au contraire, réduite par le transfert de charges que leur portage sous-tend ?

(17) Les Agences postales communales (APC) et Relais poste commerçants (RPC) permettent à la Poste, par le biais d’une
contractualisation avec une collectivité locale ou un commerçant, de maintenir ses services de base (vente de timbres,
etc.) sur l’ensemble du territoire, conformément à sa mission d’aménagement du territoire (90 % de la population d’un
département doit avoir accès à un point de contact à moins de 5 km ou à moins de 20 min en voiture).
(18) On désigne généralement par « mutualisation » le regroupement de différents services en un lieu unique, autour d’un
personnel d’accueil polyvalent accompagnant le public dans la réalisation des différentes procédures administratives, et notamment par le biais des technologies de l’information et la communication.
(19) Point Information Médiation Multiservices.
(20) DATAR, Association Europa. Les « maisons des services publics » ou « guichets uniques » dans 23 pays d’Europe,
mars 2004, 117p. http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/msp-europe-2.pdf
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Élaborer une offre locale de services au public : quel
rôle pour les collectivités ?
Face à l’ensemble des évolutions, tant dans la nature même du service public que
dans sa forme et ses modes d’organisation, le rôle des collectivités est soumis à
plusieurs interrogations, qui appellent un positionnement nouveau.
S’impliquer dans la construction de réponses adaptées
Confrontées au retrait de l’État et des opérateurs sur certains territoires, les collectivités tentent d’assurer une offre minimum de services au public, en accueillant
par exemple des espaces mutualisés ou l’implantation de visio-guichets. Pour
autant, si la dématérialisation est adaptée à la réalisation de démarches administratives, elle ne remplace pas l’accompagnement humain nécessaire à certains
services (médiation sociale, etc.). De la même manière, on peut se demander si
les points d’accueil physique correspondent aux attentes des usagers alors que
ceux-ci semblent de plus en plus s’inscrire dans une logique de réalisation de leurs
démarches par Internet ou téléphone mobile, et de personnalisation du service.
D’où l’importance pour les collectivités de s’impliquer dans la construction d’une
offre locale qui puisse différencier les réponses en fonction des types de services concernés (les besoins, attentes et contraintes variant selon les catégories de services). Cependant, leur capacité à réaliser un diagnostic préalable, à
organiser le maillage territorial de l’offre (implantation et modes d’accès), à choisir
des modes d’organisation adaptés et à ajuster les conditions de mise en œuvre
de ces outils (accompagnement humain, articulation des différents modes d’accès, financement, etc.) suppose de disposer d’une responsabilité explicite et des
moyens nécessaires.
Considérer les services à la population comme un facteur d’attractivité
Les effets des restructurations initiées par l’État et les opérateurs tendent à montrer que la réflexion sur les services publics doit s’inscrire dans une stratégie
globale d’aménagement du territoire et d’attractivité des territoires. L’inégalité territoriale en termes d’offre de services à la population comporte deux types de risques :
l’absence de réponse aux besoins d’une partie de la population, notamment des
publics les plus fragiles, et le renforcement d’un différentiel d’attractivité. Les territoires les mieux dotés seront les plus attractifs (pour des entreprises ou de nouvelles populations), et inversement. La structuration et l’organisation d’une offre
locale de services de proximité représentent donc un enjeu social mais également
économique. En choisissant d’investir dans les services au public, les collectivités
peuvent favoriser, outre le bien-être de leurs habitants, une dynamique de développement économique sur leur territoire, qu’il s’agisse de maintenir et d’attirer des
actifs ou d’accueillir des touristes et des retraités. Considérant que des services attractifs sont pour les territoires ruraux un des facteurs clés d’une stratégie territoriale
vertueuse en termes de création d’emplois et d’activités, les élus de la communauté
de communes du pays de Murat (Cantal) ont par exemple fait le choix d’investir dans
une maison des services ambitieuse articulée à une stratégie numérique, l’accueil
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de télétravailleurs (centre de formation, accompagnement individualisé, mise à
disposition de bureaux, etc.) et le développement d’une offre globale de services à
l’échelle du territoire (offre culturelle, accueil petite enfance, etc.)21.
Organiser le partage des charges
Reste que cet « investissement » en faveur de l’élaboration d’une offre locale de
services au public induit pour les collectivités une charge financière supplémentaire, afin de mettre à disposition des agents, construire des locaux, animer ou
assurer certains services, etc. Pour assumer ces coûts, elles ont à mettre en place
des modes de coopération avec les opérateurs, les associations et l’État et donc
envisager des complémentarités avec les initiatives privées : organisation du partage des coûts dans le cadre de relais de services publics, mobilisation de financements privés, etc. Les collectivités doivent également pouvoir faire évoluer les
modes de gestion en fonction des types de services concernés (régie, délégation
de service public, contrats de partenariat, etc.).
Mais plus généralement, le coût des services publics pose aux collectivités, à l’État
ainsi qu’aux opérateurs, la question de leur modèle économique. Quelles sources
de financement et quels modes de tarification sont envisageables ? Est-il possible
de rendre payants certains services jusque-là gratuits ? Si peu d’exemples de monétarisation des services existent aujourd’hui, les collectivités explorent d’ores et
déjà certaines pistes : diversifier les sources de financement en faisant appel par
exemple à des financements extérieurs (épargne locale, mécénat, etc.), diversifier
l’offre de services en mixant au sein d’une même structure services gratuits et activités plus rémunératrices, etc.
Limiter le renforcement des inégalités d’accès aux services
Si le secteur privé se positionne sur les services les plus rentables - et s’adresse
aux publics les plus solvables - les collectivités auront à faire face à un risque de
fracture et de renforcement des inégalités : elles seraient les seules à s’intéresser
aux publics les plus isolés, les moins mobiles ou les moins aisés alors que le secteur privé s’adresserait aux personnes à plus hauts revenus. Il s’agit donc pour les
collectivités de garantir ou favoriser un égal accès aux services pour l’ensemble de
la population. Sur ce point, plutôt que de privilégier une égalité de moyens (c’està-dire des modes d’organisation et de délivrance du service qui soient homogènes
sur l’ensemble du territoire), il peut être utile de raisonner en termes d’égalité de
résultats (un service de qualité offert partout et à tous quel que soit son mode d’organisation). On peut également s’interroger sur la manière dont les collectivités
peuvent assurer l’équité ou la réduction des inégalités d’accès aux services. Audelà de la mise en place d’une tarification différenciée en fonction du niveau de
revenus des usagers (prix des transports publics fondés sur le quotient familial
par exemple), une péréquation qui s’articulerait avec les mécanismes de redistribution nationale est-elle envisageable à l’échelle locale entre publics solvables et
moins solvables ?

(21) « Le pays de Murat développe son sens de l’accueil », in T comme territoires n° 6, pp. 40-43, novembre 2012
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Services publics, services au public : quels enjeux pour les collectivités ?

ENJEUX

S’inscrire dans une démarche d’innovation sociale
Incitées à inventer de nouvelles réponses et à réinterroger leurs modes d’organisation, les collectivités, au-delà de leur action en réponse aux questions précédentes, peuvent s’appuyer sur les méthodes dites de l’innovation sociale22.
Fondées sur l’association des usagers dans la co-construction de solutions, l’innovation sociale permet d’adapter l’offre et d’élaborer des réponses nouvelles à
des besoins sociaux mal ou peu satisfaits : emploi, vieillissement, petite enfance,
logement, santé, cohésion sociale... Par leur proximité géographique et leur lien
avec les habitants, les collectivités territoriales, et en particulier les communes et
leurs groupements, paraissent les plus à même de faire participer les citoyens,
de se positionner en relais entre les usagers et les opérateurs de services et semblent donc en mesure d’agir sur l’identification de besoins non couverts, le soutien
à l’émergence de nouvelles réponses et la mobilisation des usagers dans l’élaboration des politiques publiques. En France, ces méthodes sont davantage maîtrisées par des experts (27e Région) ou des agences spécialisées que par l’État et
les collectivités. En effet, elles supposent de la part des acteurs publics d’accepter
une remise en cause du fonctionnement actuel des organisations et des modes de
faire ainsi qu’un partage du pouvoir institutionnel avec les citoyens. Par exemple,
le Danemark a choisi d’installer au sein même du ministère de l’emploi, de l’économie et des impôts, une cellule d’une quinzaine de personnes - le MindLab - qui
mobilise les techniques du design de services23 pour améliorer les services publics danois. Placée à un haut niveau stratégique, cette cellule est en mesure de
court-circuiter la bureaucratie traditionnelle en impliquant les chefs de service, les
organisations publiques partenaires et toute autre partie prenante afin de renouveler les pratiques, les procédures, etc24.
L’acception de plus en plus large et mouvante du champ des services au public
nécessite une adaptation constante des outils et modes de délivrance des services, et encourage les acteurs publics à réinterroger les modes d’organisation,
de fonctionnement et de financement classiques pour concevoir des réponses
tout autant viables qu’accessibles et adaptées à tous. Ces questions se posent à
tous les échelons territoriaux. Aussi, face à l’évolution des services et à la réorganisation des acteurs, il apparaît nécessaire de définir un pilotage adapté à chaque
échelle. Pour les collectivités, cela renvoie en premier lieu aux modalités de leur
partenariat avec l’État pour la définition des priorités et le renforcement de leur
responsabilité et capacité d’action ; en second lieu à l’animation régionale ou départementale pour organiser le maillage territorial et la coordination des acteurs ;
enfin à élaboration de stratégies de développement territorial qui leur permettent
de rapprocher l’offre des opérateurs locaux des besoins des habitants.

(22) La Commission européenne entend par innovation sociale « la conception et la mise en oeuvre de réponses créatives
aux besoins sociaux » qui recouvrent de nombreux domaines tels que la protection de l’enfance, les transports durables, la dépendance ... Les initiatives sociales doivent être « conçues par et pour la société ». Pour la Solidarité, «
L’innovation sociale : au-delà du phénomène, une solution durable aux défis sociaux », septembre 2011,19p. http://
www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/WP_Innovation_sociale.pdf
(23) Le « design de services » consiste à appliquer au développement des services la démarche et des compétences
issues du design. http://www.designdeservices.org/
(24) http://www.internetactu.net/2010/06/17/voyage-dans-linnovation-sociale-scandinave-23-reinventer-lentrepreneuriat/
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Présentation
MISSION

Etd, le centre de ressources du développement territorial, assure
une mission d’intérêt général au service des collectivités et de leurs
groupements.
Ses services fondés sur des études et des productions méthodologiques
visent à qualifier et professionnaliser les élus, techniciens et partenaires
engagés dans l’élaboration d’un projet de territoire et de ses déclinaisons
opérationnelles.
Dans certains domaines émergents ou sur des champs encore peu
investis, Etd accompagne l’expérimentation de nouvelles formes
d’intervention et d’action des collectivités afin de contribuer à faire
progresser les politiques publiques.

PRÉSIDENT
Marc CENSI

DIRECTRICE
Delphine VINCENT

BUDGET
2,5 M€ dont 75% Datar - Caisse des dépôts
et 25% recettes propres
ADHÉRENTS AU 31/10/2012
262 dont 12 Régions, 19 Départements
et 231 Intercommunalités et leurs
groupements

L’observation des modalités de coopération entre collectivités est un axe
majeur des travaux d’Etd, qu’il s’agisse de coopération entre collectivités
de même rang à l’échelle de territoires plus vastes ou entre des collectivités
de niveau différent.

GOUVERNANCE

Avec l’adoption de ses nouveaux statuts en octobre 2012, Etd a élargi
sa gouvernance aux associations d’élus et aux réseaux nationaux
intervenant dans le champ du développement territorial. L’association
comprend désormais quatre catégories de membres : collectivités et leurs
groupements, Régions et Départements, association d’élus et réseaux
nationaux.
Un comité des financeurs réunit les personnes morales publiques ou
privées contribuant de façon substantielle et récurrente au financement
du programme de travail de l’association et est invité aux réunions du
conseil d’administration.

ACTIVITÉ

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Régions

4 sièges

Départements

4 sièges

Collectivités
et groupements

6 sièges

Associations d’élus
et réseaux

6 sièges

L’activité d’Etd est conduite pour et en partenariat avec ses usagers.
Elle s’organise en 3 grands domaines :
• Observation des stratégies et des pratiques du développement
territorial,
• Travaux de recherche-développement à vocation méthodologique,
• Services aux élus et techniciens engagés dans le développement
territorial.

Ministère de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire

Etd bénéficie du soutien de la Délégation
interministérielle à l’aménagement du
territoire et à l’attractivité régionale
et de la Caisse des dépôts.
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