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Le rapport et l’avis du CESE soulignent la 
complexité des phénomènes en cause : 
du fait de l’influence des métropoles 
et des villes sur leur périphérie, 
appréhender le niveau territorial dans 
lequel vivent les personnes necessite 
de prendre en compte avec les niveaux 
institutionnels - région, département, 
commune et intercommunalité - les 
bassins de vie et les déplacements 
domicile-travail. 

Les personnes sont par ailleurs mobiles 
à certaines périodes de l’année ou de 
leur vie et ces déplacements réguliers 
ou occasionnels des populations influent 
sur les inégalités territoriales. 

Un territoire peut se trouver en difficulté 
dans un domaine particulier (éducation, 
formation, économie, emploi, logement, 

pauvreté, santé, environnement, etc.) 
mais en situation favorable au regard 
d’autres critères. 

Les inégalités sectorielles varient aussi 
selon la « maille » retenue : ainsi, des 
zones d’emploi ont relativement bien 
supporté la crise dans des régions 
ou départements qui vont mal et 
inversement ; des inégalités se réduisent 
à l’échelle régionale et départementale 
mais croissent dans un même territoire, 
par exemple entre centre-ville et 
périphérie. Avec la décentralisation, 
l’autonomie des collectivités territoriales 
peut amplifier ou réduire à l’inverse le 
creusement des inégalités dans tel ou 
tel secteur.

Ces inégalités sectorielles présentent 
par ailleurs un caractère cumulatif 
dans certains territoires, qui rend très 

difficile leur correction au seul niveau des 
collectivités concernées par les acteurs 
locaux privés et publics. 

Pour favoriser la réduction des inégalités 
territoriales et conforter une « France 
en réseau », le CESE en appelle au 
renouveau d’une politique nationale 
d’aménagement du territoire, conduite 
sur le long terme par l’État, largement 
décentralisée et déconcentrée, en visant 
trois principaux objectifs : mettre en  
œuvre les politiques nécessaires pour 
renforcer l’attractivité globale et pas 
seulement économique de tous les 
territoires ; maintenir un haut degré de 
redistribution du PIB, notamment non 
marchand ; répondre à l’aspiration des 
individus à une meilleure qualité de vie 
dans les territoires où ils résident. 

Paul de Viguerie 
est membre au titre de la cohésion 
so c ia l e  et  ter r i to r ia l e  et  v ie 
associative,   représentant des 
associations familiales et président 
d’honneur de la CNAFC.
I l  s iège au CESE aux sections 
de l ’aménagement durable des 
territoires qu’il  vice-préside et 
des activités économique et à la 
délégation à la prospective et à 
l’évaluation des politiques publiques 
où il représente le groupe de l’UNAF.

Contact :  
adt@lecese.fr 
01 44 43 62 52
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La question de l’égalité des territoires relève traditionnellement en France de la politique d’aménagement du territoire, 
dans une logique de cohésion sociale et de solidarité nationale. En 2002, un Comité interministériel à l’aménagement 
du territoire (CIADT) affirmait que « L’État a la responsabilité de la cohésion nationale à laquelle participe la réduction 
des inégalités territoriales ». Depuis 2003, la Constitution stipule que « La loi prévoit des dispositifs de péréquation 
destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ». La création en 2012 d’un ministère de l’Égalité des 
territoires et du Logement témoigne de l’importance de l’enjeu de l’égalité des territoires.

95 % de la population  
en France et les trois quart 
des communes rurales 
vivent sous l’influence  
des villes.

Des quartiers urbains en 
difficultés, des zones rurales 
déconnectées  
des aires urbaines,  
mais aussi certaines des col-
lectivités territoriales situées 
dans le nord  
et l’est de la France, ou 
encore dans l’Outre-mer 
français, connaissent, à la 
fois, de graves  
difficultés économiques, des 
situations sociales préoccu-
pantes,  
des problèmes d’accès aux 
services publics  
et un environnement parfois 
dégradé.

L’Île-de-France,  
Rhône-Alpes et PACA 
concentrent à elles trois 
40 % de l’emploi  
métropolitain total  
en 2010.

L’Île de France, première 
région pour le PIB par  
habitant est beaucoup 
moins bien classée pour 
l’indice de qualité de vie.



Le CESE, au vu de ces constats formule des préconisations qui peuvent constituer les éléments d’une « feuille de 
route » pour les années à venir :

 Ê AMELIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET TERRITORIALE

•	 Conduire aux divers niveaux de collectivités, sous l’autorité du préfet de région ou de département, au moins tous les six 
ans, un diagnostic territorial global et prospectif associant l’ensemble des parties prenantes et faisant apparaître difficultés 
et cumuls d’inégalités, en garantissant dans chaque territoire la conformité de l’élaboration de ce diagnostic aux principes 
de la démocratie participative ;

•	 Prendre en compte le rôle de la commande publique locale dans le soutien aux activités de proximité ;
•	 Confier à la Commission nationale d’évaluation des normes un toilettage des normes existantes afin de lutter contre leur 

prolifération et rendre plus efficients les financements croisés ;
•	 Accentuer la déconcentration en rénovant le pilotage des administrations territoriales par les administrations centrales, 

accroître la transversalité dans l’action de ces dernières, appliquer le principe de fongibilité au niveau régional, renforcer le 
rôle des préfets de région dans la mise en œuvre des politiques publiques, restaurer les capacités d’ingénierie de l’État en 
soutien des petites collectivités ; 

•	 Développer l’expérimentation dans la conduite des réformes.

 Ê RENFORCER ACCESSIBILITE ET ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES 

•	 Accélérer le déploiement du très haut débit numérique pour assurer une couverture universelle du territoire, la 
participation de l’État, sanctuarisée, devant être au moins à la hauteur des engagements qu’il a pris, renforcer la densité  
du maillage des Espaces publics numériques et leur visibilité ;

•	 Donner, dans la hiérarchisation des projets de transport, la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, aux 
alternatives à la route et à l’aérien, ainsi qu’aux modes et projets ayant le plus faible impact sur l’environnement ; 

•	 Assurer la cohérence des transports par la recherche systématique de l’intermodalité et de la complémentarité ; 
•	 Sécuriser le financement à moyen et long termes des réseaux d’infrastructures, notamment de transports par l’utilisation 

des possibilités de la directive Euro-vignette 3 et surtout l’instauration et la mise en oeuvre d’une collecte fléchée de 
l’épargne ;

•	 Éclairer par le diagnostic territorial l’élaboration de schémas locaux de services publics co-construits avec les acteurs de 
terrains, via des commissions locales de services publics ou au public ;

 Ê CONFORTER UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE TOUS LES TERRITOIRES

•	 Construire une France en réseau, en veillant à ce que la densification raisonnée de l’habitat concerne non seulement  
les métropoles, mais aussi les villes moyennes et les bourgs centres ;

•	 Privilégier, dans la politique du logement, le développement du logement locatif social et l’investissement locatif  
dans l’ancien ;

•	 Renforcer la politique des pôles de compétitivité et des grappes d’entreprises fonctionnant en réseau, tout en assurant  
la présence d’une économie de proximité diversifiée au sein de chaque territoire ;

•	 Concentrer les politiques publiques prioritaires relevant de la politique de la ville sur les quartiers les plus en difficultés.

 Ê RENFORCER LES INSTRUMENTS DU REEQUILIBRAGE ENTRE LES TERRITOIRES

•	Maintenir et amplifier les péréquations verticales et horizontales ; 
•	 Restaurer un certain niveau d’autonomie fiscale aux collectivités afin qu’elles retrouvent une plus grande capacité 

d’intervention et flécher une part des concours de l’État aux investissements territoriaux ;
•	Mieux évaluer le rôle de « péréquation sociale » de fait joué par les transferts sociaux et mettre en place sur chaque 

territoire, en cohérence avec le diagnostic territorial, une politique adaptée d’accueil pour les populations concernées ;
•	 Conforter le rôle « péréquateur » des fonds européen (FSE et FEDER) et mettre en place un guichet territorial unique pour 

l’instruction des dossiers ;
•	 Tenir début 2014 un CIADT pour préparer une loi-cadre et de programmation sur l’Égalité des territoires qui sanctuariserait 

la politique nationale d’aménagement du territoire, promouvoir une meilleure transversalité de l’action de l’État et une 
déconcentration accrue.
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