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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

 

M. le Président. La séance est ouverte. 

Mes chers collègues, nous allons examiner aujourd’hui un projet d’avis 

relatif à La réduction des inégalités territoriales : quelle politique nationale 

d’aménagement du territoire ? présenté par Paul de Viguerie, rapporteur, au nom 

de la section de l’aménagement durable des territoires, présidée par M. Mariotti. 

LA RÉDUCTION DES INÉGALITES TERRITORIALES : QUELLE 

POLITIQUE NATIONALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ? 

M. le Président. Je voudrais saluer la présence au banc du gouvernement 

de M. Étienne Champion, directeur-adjoint au cabinet de la ministre de l’Égalité 

des territoires et du logement. Monsieur le directeur-adjoint, bienvenue. 

Nous attendons l’arrivée de M. Patrick Crézé, directeur-adjoint au délégué 

interministériel à l’Aménagement du territoire et à l’attractivité régionale. 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. La parole est à M. de Viguerie. 

M. de Viguerie, rapporteur. Monsieur le directeur-adjoint du cabinet de 

Mme la ministre, Monsieur le directeur de la DATAR, merci de votre présence. 

Monsieur le Président, Mes chers collègues, merci de me permettre de 

présenter aujourd’hui, au nom de la section de l’aménagement durable des 

territoires, le projet d’avis intitulé La réduction des inégalités territoriales : 

quelle politique nationale d’aménagement du territoire ? 

Cette auto-saisine, adoptée par le Bureau le 12 juillet 2012, a fait l’objet 

d’un rapport approuvé par la section fin avril 2013 et la section a élaboré entre le 

8 et le 25 septembre 2013 le projet d’avis qui vous est soumis aujourd’hui. 

Je veux tout particulièrement remercier mes collègues de la section, et en 

premier lieu son Président, Jean-Alain Mariotti, de leur collaboration sans faille, 

de leur persévérance, de leur patience. 

Je veux aussi exprimer ma reconnaissance très sincère à Philippe Méraud, 

Katherine Auberty et Guénaël Varron pour le travail considérable réalisé. 

Tous ont eu, Monsieur le Président, je tiens à en témoigner, un mérite 

immense à jongler entre les saisines gouvernementales et cette auto-saisine. 
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J’ai trois remarques liminaires (Cf. diaporama publié en annexe au présent 

compte-rendu). 

Ce sujet n’avait jamais été exploré depuis au moins vingt ans et plus par 

cette assemblée. Or, il s’est révélé, peut-être à notre grande surprise, d’ailleurs, 

d’une complexité assez rare. 

Deux sujets traités largement dans le rapport méritent sans doute un 

traitement spécifique : 

- la réduction des inégalités endogènes dans les territoires et 

départements d’Outre-mer, qui est très liée à l’amélioration préalable 

de la continuité territoriale avec la métropole. 

- les aspects territoriaux des inégalités environnementales, qui 

devraient être traités dans le cadre de la section de l’environnement 

en 2014. 

La complexité des phénomènes en cause avait déjà été mise en évidence 

par deux experts, Eloi Laurent, économiste de l’OFCE, missionné par la 

ministre, Cécile Duflot, qui avait réuni un groupe pluridisciplinaire d’experts 

pour traiter de ce sujet, et Thierry Wahl, inspecteur des finances - aussi entendu 

par la section - qui avait réfléchi aux différents scénarii de gouvernance de la 

politique nationale d’aménagement du territoire. 

L’Observatoire de la DATAR a contribué à cette analyse et les cartes 

exposées dans ces lieux il y a quelque temps, mais maintenant dans toute la 

France, étaient très expressives à la fois de la diversité des territoires et des 

scénarios de leur développement. 

Je voudrais illustrer le constat par trois réflexions alors que ce rapport est 

assez exhaustif. 

D’abord, la complexité du phénomène. Quelques cartes et quelques chiffres 

illustrent cette complexité. Quelques paradoxes, en effet, apparaissent de façon 

significative. À titre d’exemple, 95 % de la population vit dans l’orbite des 

villes, la performance économique n’est pas forcément synonyme de qualité de 

vie. 

Par ailleurs, il faut tenir compte de l’analyse des mobilités en été comme en 

hiver, qui illustrent à la fois, s’il en était besoin, la diversité des territoires, leurs 

handicaps et leurs atouts spécifiques. 

Pourtant, nous nous sommes aperçus que nous manquions cruellement 

d’observations suffisamment fines, et ces cartes ne sont pas totalement 

significatives. Nous nous en rendons compte, d’ailleurs, lorsque nous travaillons 

sur le problème dont nous a saisis le gouvernement, à propos du bilan des zones 

franches urbaines. 

En effet, plus les périmètres considérés - les mailles - sont réduits, plus les 

populations de ces territoires sont sensibles aux inégalités réelles, certes, mais 

également ressenties dans des secteurs extrêmement différents, comme le 

chômage, l’emploi, la pauvreté, la santé, etc. 
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Mais, plus grave : ces inégalités se cumulent souvent sur les mêmes 

territoires. Il en résulte donc que leur correction par les seuls acteurs 

économiques et locaux privés comme publics ou associatifs est difficile. 

C’est pourquoi, nous avons fait un second constat : égalité ne signifie pas 

équité. Un territoire peut avoir de grands atouts et cumuler des handicaps qui 

compromettent son développement. À l’inverse, un territoire peut paraître avoir 

des handicaps nombreux et rester attractif dans un domaine précis, comme le 

tourisme, au point de faire reposer son développement sur cet unique secteur. 

Enfin, ce constat a mis en exergue la corrélation très forte entre inégalités 

sociales et inégalités territoriales. Elles se nourrissent donc et se renforcent 

mutuellement. 

Venons-en au projet d’avis. 

Dans un premier temps, nous avons souhaité proposer deux étapes 

préalables. Ensuite, nous examinerons quelques problèmes de fond qui nous 

paraissent se poser dans l’ensemble du territoire pour en venir aux outils concrets 

d’une politique nationale d’aménagement du territoire. 

En premier lieu, les étapes préalables. 

Nous pensons que, dans cette affaire, il faut procéder préalablement à deux 

exercices. 

Le premier consiste à élaborer un diagnostic territorial maille par maille, 

global, c’est-à-dire transversal, réunissant l’ensemble des acteurs concernés, 

qu’ils soient publics, privés ou associatifs, et régulièrement ; c’est-à-dire que 

nous pensons que ce diagnostic doit être établi tous les 5 ou 6 ans ; on peut 

penser aux élections municipales, par exemple, qui permettent, au début d’un 

mandat, avant de prendre toute décision, de faire véritablement un diagnostic de 

son territoire. 

Ce diagnostic territorial doit être évidemment partagé par l’ensemble des 

acteurs. 

Il est fait par les différents ministères avant les différents chantiers qu’ils 

engagent, et je pense toujours aux zones franches urbaines, par exemple. Tout le 

monde a souligné, dans la section, la nécessité d’avoir un diagnostic préalable 

avant toute action. 

Mais ces diagnostics se font souvent de façon cloisonnée et verticale, et 

souvent, ils entraînent un certain nombre de décisions en matière de zonage qui 

se chevauchent bien souvent tout en s’ignorant. 

La deuxième étape, après ce diagnostic territorial, en même temps que ce 

diagnostic territorial global et partagé, est de procéder à un examen des 

politiques nationales qui sont en vigueur depuis de très nombreuses années. 

Je pense, par exemple, à des politiques qui ont influé et qui influent encore 

sur les inégalités territoriales, dans un sens ou dans l’autre, d’ailleurs. 
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Il faut en effet parler de : 

- la simplification administrative, engagée par tous les gouvernements, 

rarement menée à son terme ; 

- l’évaluation des normes du code des marchés publics, qui est le cadre 

normatif de la commande publique ; 

- l’évaluation des procédures d’expérimentation qui ont été menées les 

années précédentes. 

Ces actions, déjà engagées pour beaucoup, doivent être poursuivies sur de 

nombreuses années, à moyen et long terme et selon les mêmes procédures. Le 

diagnostic, comme ces étapes préalables, doivent permettre de répondre ou de 

satisfaire à deux critères absolument indispensables lorsque l’on veut réfléchir à 

une politique nationale d’aménagement du territoire pour contribuer à la 

réduction de ces inégalités. 

Ces deux étapes préalables doivent permettre à la fois d’être opérationnel 

sur le terrain mais aussi d’avoir des comparaisons fiables entre les territoires. 

Sinon, toutes comparaisons - et nous le voyons dans bon nombre de sujets - ne 

permettent pas d’être établies avec suffisamment de finesse et de fiabilité. 

Après ces deux étapes préalables, certaines questions se posent dans tous 

les territoires, qu’il ne faut pas éluder. La politique du logement, largement 

traitée par le CESE, dans des avis passés mais aussi très récemment, dépend - 

nous l’avons vu - bien souvent, sur le plan qualitatif et quantitatif, des choix 

stratégiques qui président aux trois politiques d’accessibilité, de services 

d’urbanisme et d’aménagement. Il en est d’ailleurs de même pour les politiques 

de l’emploi, comme on peut le voir dans l’examen de la performance des zones 

franches urbaines. 

Les politiques d’accessibilité passent en priorité par l’accès de tous les 

territoires au très haut débit. Évidemment, cette préconisation - si je puis dire - a 

fait l’unanimité dans la section. Nous l’avons fortement soulignée, en demandant 

que le plan gouvernemental actuel soit à la fois amplifié, mais surtout accéléré. 

En second lieu, elles nécessitent une véritable hiérarchisation des réseaux 

physiques de transports - route, fer, air - adaptée aux spécificités de chaque 

territoire. Des préconisations ont déjà été faites dans des avis récents relatifs au 

Schéma national des infrastructures des transports et en réponse à la saisine 

gouvernementale sur le transport durable.  

Aussi, dans le cadre de notre travail, notre section s’est-elle penchée plus 

particulièrement sur le financement de ces politiques. En effet, en période de 

contraintes budgétaires - et c’est normal - les dépenses de fonctionnement 

apparaissent prioritaires. Là est toute la difficulté.  
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Comment permettre à tous les territoires de sauvegarder leur 

développement endogène à moyen et à long terme ? Le projet d’avis fait deux 

préconisations : instaurer un mécanisme de collecte fléchée de l’épargne comme 

on en connaît sur le logement - je vous rappelle que le livret A est quasiment 

affecté au logement - et sanctuariser dans les budgets publics de tous niveaux 

institutionnels un niveau minimum d’investissement. Nous n’avons évidemment 

pas fixé de niveau, mais cela nous paraît extrêmement nécessaire pour garantir 

l’avenir des territoires. 

Vous me direz qu’il faut bien parler un peu d’écotaxe. Après quasiment dix 

ans de débats, en application de la directive Eurovignette 3 et d’une décision du 

Grenelle de l’environnement, ce dossier va cependant être rouvert, comme nous 

l’annonce le gouvernement pour tenir compte - je le suppose - à la fois de la 

diversité des territoires et de la dimension européenne de ce dossier. Toutefois, 

vous conviendrez avec moi que ce n’est pas forcément le sujet du projet d’avis 

de trancher sur ce débat extrêmement délicat de la fiscalité en voyant si ce 

dossier relève du contribuable ou de l’usager. Je pense que ce n’est pas le thème 

du projet d’avis, même si tel est le problème, puisque l’écotaxe fait reposer 

l’usage et l’entretien des routes en partie sur l’usager ; mais si l’usager ne 

finance pas, il faudra bien que quelqu’un finance, c’est-à-dire le contribuable. 

Dans ce projet d’avis, nous avons simplement voulu rappeler que ce 

dispositif constitue ou pourrait constituer l’une des modalités de financement des 

infrastructures routières, tout en restant cohérent - en les servant même - avec les 

objectifs environnementaux. Simplement, il serait dommage de l’oublier alors 

que, dans le projet d’avis, ce dossier ne comporte que trois lignes et qu’il est 

certainement le révélateur d’un malaise beaucoup plus profond et aux causes 

multiples sur lesquelles il ne nous appartient pas de nous prononcer, du moins 

aujourd’hui. Je ferai simplement remarquer que le gouvernement a réuni les 

partenaires sur le terrain pour discuter d’un pacte d’avenir de la Bretagne ; je 

pense qu’il en sera de même pour les différentes autres régions. Après ces 

problèmes d’accessibilité, il fallait bien parler un peu de l’écotaxe ; vous 

m’excuserez, si cela avait été il y a un mois, je n’en aurais pas parlé. 

Concernant la politique des services publics, c’est plus clair, si je puis 

m’exprimer ainsi. Le projet d’avis souligne la nécessité de renforcer par tous les 

moyens les réseaux des services publics pour répondre à l’exigence première de 

proximité. Il préconise la réactivation des commissions locales des services 

publics, mais aussi, pour sortir de la politique de silo, une contractualisation 

fondée sur deux principes, celui de fongibilité complète - sinon plus globale au 

niveau du terrain, des préfets de région - et de déconcentration de la 

gouvernance. 

Enfin, troisième question de fond que nous avons abordée et qui est 

particulièrement délicate : les questions liées à la stratégie d’urbanisation. C’est 

un débat difficile - nous l’avons constaté en section - mais c’est un débat qui 

nous a paru nécessaire, car il ne nous est pas paru possible de faire comme si la 

question ne se posait pas. La section a eu le mérite d’en poser les enjeux sans 

forcément trancher sur tous.  
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Au fond, nous avions deux orientations possibles, mais complémentaires, à 

vous proposer. 

 Soit le Conseil économique, social et environnemental considérait que 

la tendance lourde à la métropolisation - que ce soit de Paris, sa région 

ou des très grandes métropoles régionales au sens institutionnel du 

terme - devait seulement être accompagnée par des politiques curatives 

pour pallier certains effets dit pervers, constatés dans le rapport ; par 

exemple, les effets de banlieues sensibles, de banlieues difficiles, de 

rénovation urbaine, de cohésion sociale, etc. Il est tentant de se ranger à 

cette orientation lorsque l’on considère ce que nous appelons « les 

coups partis » qui paraissent, ou sont irréversibles. 

 Soit, nous considérons que, tout en renforçant encore ces efforts pour 

pallier les effets pervers économiques, sociaux et environnementaux de 

certaines politiques d’urbanisation, notre pays pouvait encore ajuster 

ses politiques publiques d’aménagement pour favoriser ce que nous 

avons appelé une France en réseau. 

C’est cette deuxième stratégie, sans doute plus volontariste, que nous avons 

choisie. Dans une première approche, nous avons estimé que quatre orientations 

doivent être prises sans tarder si l’on veut que soient posés les fondements de 

cette stratégie. 

 Une densification raisonnée, qui doit concerner non seulement les 

grandes métropoles, mais aussi les villes moyennes et les bourgs-

centres. 

 Une politique de réseau qui doit continuer à présider aux politiques 

économiques, puisque chaque territoire a des atouts économiques à 

valoriser et qu’il faut valoriser cette constitution de réseau. 

 La politique du logement elle-même doit, bien sûr, prendre en compte le 

besoin de logements, notamment de logements neufs, mais elle doit 

aussi prendre en compte de façon systématique, sans l’abandonner, les 

politiques de rénovation du centre ancien de nombreuses villes en y 

incluant, bien sûr, l’amélioration de l’efficacité énergétique. 

 Enfin cette stratégie de la France en réseau doit favoriser toutes les 

formes d’économies ; ainsi, l’économie sociale et solidaire peut 

constituer l’un des leviers du développement endogène des territoires 

dans le cadre d’un partenariat à travailler, car la performance 

économique est nécessaire mais pas suffisante. La qualité de vie passe 

autant par la réduction des inégalités économiques que sociales et 

environnementales. Ce choix d’une France en réseau permet de tendre 

vers ce triple objectif, car cette stratégie permet seule de pouvoir 

prendre en compte la diversité des territoires et ses objectifs. 
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Les outils que nous avons à notre disposition doivent être valorisés et 

renforcés, sinon toute politique nationale d’aménagement du territoire se 

réduirait à un discours d’intention. Ce projet d’avis préconise ainsi le 

renforcement de quatre politiques publiques :  

- la péréquation budgétaire bien évidemment verticale comme 

horizontale ; 

- la péréquation dite sociale ; 

- la politique européenne ; 

- le mode de gouvernance. 

La péréquation budgétaire : elle est bien connue de tous, de vous tous en 

particulier mais elle se révèle d’une extrême complexité sans cesse accrue au fil 

des lois de finances. Il est ainsi difficile de toucher à cet édifice, car tirer un fil 

revient à compromettre l’équilibre de l’ensemble. Au demeurant, deux 

propositions ont été faites pour rendre plus efficiente, éventuellement, cette 

péréquation. 

Nous pensons qu’il faut restaurer un minimum d’économie fiscale pour les 

collectivités territoriales pour une simple raison : ce n’est pas le système des 

dotations de l’État, fléchées la plupart du temps, qui va permettre une 

augmentation significative de la péréquation horizontale par les niveaux 

institutionnels actuels. 

En second lieu, il convient au moins de sauvegarder un minimum de 

capacités d’investissements structurants à moyen et long terme. Cela signifie que 

les diagnostics territoriaux puissent permettre aux acteurs de terrain de 

s’entendre sur les priorités d’investissements et que ce fléchage soit pris en 

compte, tant dans les futurs contrats de plan, que dans les divers contrats 

territoriaux. Cela permettrait de sortir une fois encore de la politique de silo en 

permettant une consolidation des efforts de chaque ministère. Chacun de ces 

ministères peine, en effet, à avoir encore l’effet de levier, certes affiché, mais en 

réalité de plus en plus contredit par l’importance très relative de leur 

cofinancement dans les politiques territoriales. 

La péréquation sociale : le travail de Laurent Davezies est récent. Compte 

tenu de ce premier constat, nous avons souhaité que ce phénomène fasse l’objet 

désormais d’un travail d’observations statistiques et scientifiques, suivi dans le 

temps et intégré à tout diagnostic territorial. 

En second lieu, l’impact des mobilités est extrêmement important, 

résidentielles certes, mais aussi et surtout mobilités occasionnelles, au premier 

rang desquelles se situe sans doute l’activité touristique. On touche du doigt 

combien inégalités territoriales et sociales sont liées. 

Cela veut dire, par ailleurs, que toute réforme du modèle social français 

peut avoir et aura sans doute des impacts sur les territoires, en accroissant soit 

leurs atouts soit leurs handicaps. 
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Le CESE souhaite dans ce projet d’avis que la péréquation, dite sociale vu 

son ampleur financière (plusieurs dizaines de milliards d’euros, rien à voir avec 

la péréquation budgétaire de 1 milliard d’euros) soit suivie par des observatoires 

régionaux instaurés à cet effet par l’État et sous son égide, en partenariat étroit 

avec les organismes de sécurité sociale, les partenaires sociaux et les principaux 

organismes associatifs. 

La politique européenne : même si l’État a un rôle majeur dans la gestion 

des fonds, en particulier FESER et FSE, une grande partie de ces fonds va 

désormais être attribuée directement aux régions. 

Ce projet d’avis fait dans ce contexte plusieurs préconisations. 

D’abord, maintenir le principe de non-fongibilité entre FSE et FEDER car 

leur vocation est totalement différente. Il importe que les cofinancements 

apportés par le FEDER aux politiques d’investissement soient maintenus. 

Ceci exige ensuite que la complexité des dossiers et la longueur du 

processus d’instruction soit significativement réduit. Il y a là un gisement 

d’économies de gestion et de simplification administratives qui ne peut que 

contribuer à la réduction des inégalités territoriales devant l’accès aux aides 

européennes. 

Enfin, le programme européen relatif aux territoires ultra périphériques a et 

a eu des effets non négligeables sur la réduction de ces inégalités pour les 

territoires d’Outre-mer et les départements d’Outre-mer. Il convient certainement 

de poursuivre en ce sens. 

Concernant le territoire métropolitain, la politique contractuelle entre l’État 

et les régions, l’Europe devrait peut-être avoir enfin un objectif renforcé et 

prioritaire pour orienter et flécher les investissements européens vers les 

territoires les plus handicapés, notamment en termes d’accessibilité. Les 

programmes d’investissements territoriaux intégrés, nouveaux dans le paysage 

européen devraient y aider. 

Enfin, une gouvernance coordonnée et améliorée. 

D’abord, un renforcement de la gouvernance. Le conseil interministériel de 

modernisation de l’action publique du 17 juillet dernier a défini quelques 

premières orientations. Depuis, plusieurs étapes ont été franchies. En effet, un 

rapport dénommé Weiss-Rebière, du nom de ses auteurs, sur l’organisation 

territoriale de l’État, a été publié en septembre et le Premier ministre, à sa suite, 

vient de confier à M. Weiss une mission dont l’objectif est d’examiner et de 

proposer les modalités des orientations proposées. 

Par ailleurs, le projet d’avis approuve l’organisation nouvelle qui préside à 

la mise en place au 1
er

 janvier 2014 du Commissariat général à l’égalité des 

territoires regroupant le Conseil général des villes, la DATAR et l’ACSE. 

Tout ce qui peut renforcer la transversalité des politiques et donc le travail 

interministériel, tout ce qui peut permettre une plus grande efficacité de l’action 

régionale et donc de la déconcentration sont à promouvoir. 
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Une traduction législative et budgétaire : ce projet d’avis propose de passer 

à l’acte, si je puis dire. Cela signifie tout simplement une traduction budgétaire 

de ces orientations et de cette méthode d’approche. Or, à l’examen du budget 

2014, en cours de finalisation au Parlement, votre rapporteur n’en voit guère 

mais il peut se tromper. 

Votre rapporteur insiste pour que ce soit le cas pour le budget 2015 qui sera 

en préparation au printemps 2014. La politique nationale d’aménagement 

durable des territoires et l’effort de réduction de ces inégalités territoriales 

nécessite d’engager l’action dès maintenant, surtout en prévoyant de la 

poursuivre sur le moyen et long terme. 

Par ailleurs, comme nous l’avait laissé entendre Mme la ministre lors de 

son audition devant la section, une loi-cadre de programmation devrait être 

élaborée. Certes, le titre II de la loi de décentralisation en cours de discussion 

comporterait des dispositions relatives à l’égalité des territoires, mais cela sera-t-

il suffisant pour assurer un véritable renouveau de cette politique ? 

D’un autre côté, les échéances de discussion au Parlement 

n’interviendraient, au mieux, qu’à la fin du printemps, peut-être en octobre. Si tel 

était le cas, il paraît encore temps, vu ce délai, que le CESE soit associé aux 

travaux préparatoires, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à ce jour. Cela serait 

indispensable pour permettre, tant aux autorités publiques territoriales qu’au 

monde économique et aux partenaires sociaux, d’avoir une visibilité dans la 

durée, condition préalable à toute relation de confiance. 

En conclusion, la réduction des inégalités territoriales nécessite, selon nous, 

une politique nationale d’aménagement du territoire. Cette dernière doit être 

fondée sur les trois principes suivants. 

Premièrement, il faut apprendre à écouter le terrain et à se pénétrer du fait 

que le principe de subsidiarité, toujours évoqué, doit fonctionner dans le bon 

sens, c’est-à-dire des échelons territoriaux vers l’État et non l’inverse. 

Deuxièmement, principe de réalité oblige, sortons d’une tendance lourde 

qui nous précipiterait soit vers un libéralisme sauvage, soit vers un État hyper 

centralisé s’occupant du moindre détail. Seul un retour vers les territoires permet 

d’éviter ce double écueil. 

Troisièmement, adoptons une méthode qui puisse être partagée par tous, 

c’est-à-dire une feuille de route tournant résolument le dos à la poursuite d’une 

politique de silo. 

Il s’agit là d’orientations politiques fortes qui doivent être partagées par 

tout l’appareil de l’État, mais aussi par l’ensemble des acteurs de la société civile 

que nous représentons. 

Telle est, en définitive, la proposition que la section de l’aménagement 

durable des territoires durable vous fait aujourd’hui. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 
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DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. Mes chers collègues, je déclare la discussion générale 

ouverte. 

La parole est à M. Dos Santos, au nom du groupe de la CFE-CGC. 

CFE-CGC - M. Dos Santos  

M. Dos Santos. Monsieur le Président, la CFE-CGC partage pleinement 

l’analyse multicritères retenue par le rapporteur. En effet, les modifications dans 

l’ordre des classements démontrent que le choix d’un seul critère est trompeur 

par rapport à la réalité d’un territoire. Notre volonté et la nécessité de privilégier 

le développement durable nous conduisent à prendre en compte ces différentes 

données économiques, sociales et environnementales dans leur globalité même si 

leur degré de connaissance reste hétérogène. Le projet d’avis évoque la question 

du numérique et le principe d’une couverture universelle du territoire. Nous y 

souscrivons totalement car il existe encore de trop nombreuses zones noires y 

compris dans les métropoles régionales. 

Les conséquences du numérique ont fait l’objet de nombreuses analyses, 

notamment en termes économiques et sociaux. Par exemple, on peut citer le 

télétravail, le commerce à distance, les services bancaires. En revanche, l’impact 

numérique sur l’aménagement du territoire reste encore mal évalué. Quels effets 

sur la localisation des activités économiques et ses conséquences sur les 

infrastructures de transport, les rentrées fiscales des collectivités territoriales, le 

logement ? Quels effets sur l’accessibilité de nos concitoyens aux différents 

services publics et privés en tenant compte du vieillissement de la population ?  

Cette réflexion nous paraît pouvoir être partagée par notre Conseil. 

L’aménagement du territoire doit trouver un équilibre entre le maillage du 

territoire et la concentration des investissements en fonction des priorités. Les 

contraintes économiques, sociales et environnementales conduisent 

naturellement à faire des choix. Or, la maximisation financière a souvent primé 

jusqu’à présent. Bien sûr, la recherche de la rentabilité ne doit pas être exclue de 

la solution retenue. Pour autant, des économies à court terme peuvent devenir 

particulièrement contreproductives (à moyen ou long terme). C’est pourquoi la 

question de l’accessibilité, retenue par le projet d’avis et partagée par la CFE-

CGC, doit être au centre des politiques publiques d’aménagement du territoire. 

Dans ce cadre, il conviendrait d’aller plus loin dans l’indispensable péréquation 

entre collectivités afin d’éviter des disparités criantes au niveau de la fiscalité, 

sources d’inégalités. 

Les questions du transport et du chauffage doivent également être prises en 

compte pour contrebalancer l’éloignement des centres villes. L’acceptabilité de 

ces choix dépendra également de son partage par la population. Dans cette 

perspective, la préconisation d’un diagnostic territorial partagé par les acteurs 

locaux nous semble un impératif incontournable. Selon le maillage retenu, 
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chaque territoire répond à une réalité différente. Les solutions à apporter en 

matière d’aménagement du territoire ne peuvent donc qu’être différentes. Là 

encore, un équilibre entre la politique nationale et la politique territoriale 

d’aménagement du territoire sera à trouver. 

La CFE-CGC votera le projet d’avis en souhaitant que l’on aille plus loin 

dans les réflexions sur certains points. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Osenat, au nom du groupe de l’Outre-

mer. 

Outre-mer - M. Osenat  

M. Osenat. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, 

Messieurs, Chers collègues, l’Outre-mer, ensemble hétérogène composé de 

territoires situés dans les trois océans et dont les réalités institutionnelles, 

sociales, économiques et démographiques sont propres à chacun, comporte des 

dynamiques territoriales qui ne peuvent pas être comparables aux régions de 

l’hexagone. Les collectivités ultramarines appartiennent de fait à un triple espace 

: l’espace national, l’espace européen, enfin, l’environnement géographique 

régional immédiat. 

Cette caractéristique, qui constitue en soi un véritable atout géographique 

pour la France, renvoie inévitablement à la problématique de la continuité 

territoriale. Dans nos collectivités ultramarines, l’absence de véritable continuité 

territoriale est à la source des différentes inégalités que nous subissons. Le 

contexte actuel de crise rend inéluctable la nécessité de repenser les instruments 

de la continuité territoriale en faveur de l’Outre-mer, afin que nos territoires 

s’adaptent mieux aux différentes mutations comme la régionalisation des 

échanges au sein des différentes zones géographiques. 

Cette problématique de la continuité ou discontinuité territoriale 

ultramarine devra, un jour, faire l’objet d’un véritable travail approfondi en 

s’appuyant sur des indicateurs statistiques et économiques qui font aujourd’hui 

encore parfois défaut, notamment dans les collectivités d’Outre-mer. 

Notre Conseil aurait une vraie plus-value à apporter dans le débat public en 

s’intéressant de près à cette question, peu traitée par ailleurs. 

De manière plus générale, le projet d’avis qui nous est présenté aborde les 

bonnes questions et nous propose un constat et des pistes de réflexion que nous 

partageons, même si certaines d’entre elles auraient mérité d’être approfondies. 

Le groupe de l’Outre-mer votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Guichet, au nom du groupe des 

organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. 
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Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse - Mme Guichet  

Mme Guichet. La réduction des inégalités territoriales est un sujet 

essentiel concernant les jeunes à bien des égards, qu’il s’agisse de l’offre 

d’éducation et de formation, des enjeux de mobilité, d’accès au logement, à 

l’emploi ou encore des possibilités d’installation dans les zones rurales. 

C’est, cependant, un sujet d’une ampleur trop large pour pouvoir le traiter 

correctement dans un projet d’avis. Les travaux de la section sont entrés en 

conflit avec l’agenda législatif national, ce qui a également compliqué la 

définition de recommandations utiles. Le projet d’avis dresse un constat plutôt 

juste et nuancé, attentif à la diversité des critères constituant l’attractivité d’un 

territoire, pose les bonnes questions. Mais, à force d’attention aux 

particularismes, l’on ampute notre capacité à rendre des préconisations 

nationales et stratégiques. 

Les préconisations du projet d’avis ne répondent que peu efficacement au 

constat. Elles restent générales et peu opérationnelles. La plupart des 

préconisations sont, soit déjà en train d’être mises en œuvre, soit des rappels de 

préconisations d’avis précédents du CESE (SNIT, transition dans les transports, 

ANRU, etc.)  

Par exemple, le projet d’avis se contente de souligner qu’en dépit d’une 

offre dispersée sur le territoire, l’enseignement supérieur reste très concentré 

sans apporter de réelle analyse critique alors que le paysage de l’enseignement 

supérieur et de la recherche est un enjeu majeur dans le cadre de l’économie de 

la connaissance et de la cohésion sociale de notre pays et qu’il est en pleine 

refiguration, ce qui ne manquera pas d’impacter l’égalité territoriale. 

La restauration de l’autonomie fiscale des collectivités, préconisée par le 

projet d’avis, aurait également mérité que l’on en précise davantage les 

modalités. C’est en déterminant des modalités recueillant le plus large consensus 

que le CESE aurait efficacement contribué aux réformes en cours. Cela aurait pu 

être un thème de saisine majeur, lui-même capable de proposer des leviers pour 

l’égalité territoriale. 

Le projet d’avis présente cependant des préconisations positives. Il insiste, 

notamment, sur la mise en œuvre de la taxe poids lourd. L’écotaxe, au-delà de 

son enjeu environnemental évident, doit également constituer une source de 

financement supplémentaire pour les projets d’infrastructures pour lesquels les 

financements de l’État et des collectivités sont insuffisants, ainsi que cela avait 

été exprimé dans l’avis sur le SNIT. 

Le projet d’avis soutient également l’effort de construction de logements, 

notamment par une plus importante densification, non seulement pour les 

métropoles, mais aussi pour les villes moyennes et les bourgs-centres. 
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Parce que nous soutenons ces préconisations et que le contexte actuel fait 

qu’il est important de le rappeler, en cohérence avec nos précédents votes dans 

cette assemblée, et même si ce projet d’avis nous semble apporter une faible 

plus-value du CESE au débat général sur les inégalités territoriales, nous 

voterons ce projet d’avis, sous réserve que ces préconisations ne soient pas 

remises en cause par d’éventuels amendements. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Béliard, au nom du groupe de 

l’agriculture. 

Agriculture - Mme Béliard 

Mme Béliard. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, 

Messieurs, la question de l’inégalité des territoires est au cœur des 

préoccupations des agriculteurs. Les agriculteurs, par leur présence sur tous les 

territoires, y compris les plus difficiles, jouent un rôle déterminant dans le 

dynamisme rural. Ils sont un élément essentiel de la vitalité économique locale et 

assurent des services comme le maintien d’espaces ouverts, la conservation des 

paysages. 

Les développements que vous consacrez, Monsieur le rapporteur, à la 

politique européenne, n’évoquent pas la PAC et les politiques structurelles. Nous 

n’avons pas eu le temps de nous y consacrer. 

Je voulais profiter de cette intervention pour rappeler que ces politiques 

contribuent également à la cohésion territoriale et sociale. À ce sujet, je 

souhaiterais préciser que le FEDER prévoit un volet particulier pour les zones 

urbaines sensibles, nous regrettons que rien n’ait été prévu dans ce cadre pour les 

zones rurales difficiles. 

Pour nous, nous l’avons déjà dit, l’accessibilité est fondamentale pour la 

vie quotidienne et pour nos exploitations. La desserte de nos territoires, mais 

aussi la richesse des offres en services publics et au public, sont les conditions de 

leur bonne santé économique. 

Vous soulignez, Monsieur le rapporteur, dans vos propositions, toute 

l’importance de l’accessibilité et de l’attractivité des territoires, ainsi que la 

nécessité de leur développement équilibré. Nous vous rejoignons tout à fait dans 

vos propositions. 

Vous comprendrez, toutefois, que nous ne pouvons pas accepter vos 

encouragements à mettre en place rapidement la taxe sur les transports routiers. 

Si le CESE a adopté plusieurs avis contenant cette proposition, le groupe 

de l’agriculture a toujours marqué sa désapprobation. Aujourd’hui, le 

mécontentement face à la multiplication des taxes et l’alourdissement des 

charges rendent le texte en l’état inacceptable. 

 



 18 

L’amendement que nous avons présenté en section ce matin a été rejeté. 

Toutefois, nous déposons un nouvel amendement qui tient compte des débats 

que nous avons eus en section et qui, nous l’espérons, recueillera l’approbation 

de cette assemblée. 

Le sort qui sera réservé à cet amendement conditionnera, bien sûr, notre 

vote. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Genest, au nom du groupe 

environnement et nature. 

Environnement et nature - M. Genest 

M. Genest. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, le projet d’avis proposé aujourd’hui, et pour lequel nous remercions le 

rapporteur, intervient dans un contexte tourmenté. Personne n’ignore les 

inquiétudes autour de la redevance kilométrique des poids lourds et, aujourd’hui, 

il est encore heureux que le projet d’avis soit resté fidèle aux autres avis votés 

par notre assemblée dans ce domaine et que nous n’ayons pas cédé simplement à 

la focalisation sur cette redevance, car le spectre que recouvre la question des 

inégalités territoriales est plus large. D’ailleurs, le projet d’avis du Conseil se 

situe dans une autre actualité, celle de la perspective, annoncée lors de l’audition 

de Cécile Duflot, de l’organisation d’un Comité interministériel à 

l’aménagement et au développement du territoire et d’un projet de loi sur 

l’égalité des territoires avant la fin 2013. 

Notre groupe partage certaines des recommandations de ce projet d’avis et, 

notamment, la plus structurante d’entre elles, à savoir la préparation d’une loi 

cadre de programmation sur l’égalité des territoires, qui aurait l’avantage de 

sanctuariser la politique nationale d’aménagement du territoire. 

Cependant, ce projet d’avis qui fait référence à l’article 72-5 de la 

Constitution, indiquant que la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à 

favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales, tente d’apporter des 

réponses à cette question de l’égalité des territoires, mais sans y parvenir avec 

précision. 

Il est vrai que l’exercice n’est pas simple ; mais il ne semble pas éclaircir 

ce qui pourrait apparaître comme des dissonances importantes dans les positions 

de notre Conseil. Nous faisons référence à l’appel ferme à renforcer la 

compétitivité de la France, l’optimisation, voire la réduction de la dépense 

publique, tout en préconisant de maintenir un degré élevé de redistribution du 

PIB non marchand dont l’essentiel est constitué de services publics ou privés, 

financés par les prélèvements obligatoires. 
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D’autre part, nous nous interrogeons sur plusieurs préconisations de ce 

projet d’avis comme celle concernant l’établissement d’un diagnostic territorial 

préalable à toute procédure de conduite de projet, tant pour les acteurs privés que 

publics. Car, si nous pouvons souscrire à l’idée, le risque existe de contredire le 

besoin de simplification des démarches administratives pourtant prônées par 

ailleurs, dans ce projet d’avis. 

Il en est de même pour la préconisation visant à appliquer le principe de 

fongibilité au niveau régional, afin de renforcer le rôle des préfets de région dans 

la mise en œuvre des politiques publiques car, là encore, si nous ne pouvons que 

soutenir une orientation qui tendrait vers une amélioration de l’efficacité des 

politiques publiques, l’application mal maîtrisée de cette dernière pourrait 

s’avérer contre-productive en étant source de désorganisation des services 

déconcentrés et d’affaiblissement de la ligne politique établie. 

En raison des réserves exprimées, mais au regard du maintien de la 

mention sur l’écotaxe dans ce projet d’avis, le groupe environnement et nature 

partagera ses votes entre abstentions et votes favorables, sous réserve qu’aucun 

amendement ne viennent en dénaturer le sens. Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Farriol, au nom du groupe de l’UNAF. 

UNAF - M. Farriol 

M. Farriol. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, ce projet d’avis et le rapport sur les inégalités territoriales est un 

travail intéressant pour les constats qu’il fait. En quelques pages, le rapporteur 

dresse un panorama riche d’enseignements sur le caractère multidimensionnel 

des inégalités territoriales et la situation très contrastée des territoires en France. 

Élément important et souvent mal pris en compte, le projet d’avis intègre la 

question des transferts sociaux comme élément de compréhension, mais aussi de 

réduction des inégalités territoriales. Le projet d’avis pointe ainsi le lien 

complexe existant entre politiques sociales et politiques territoriales. Cela justifie 

pleinement la préconisation du diagnostic territorial préalable à toute procédure 

de conduite de projet. Ce diagnostic conduit à une vision transversale avec tous 

les acteurs locaux, élargie à l’impact des transferts sociaux notamment. 

Le projet d’avis retient, à juste titre, les trois objectifs qui doivent être 

poursuivis dans la recherche de l’égalité territoriale : l’attractivité globale et pas 

seulement économique de tout territoire ; un degré élevé de redistribution du 

PIB, y compris non marchand ; une meilleure qualité de vie par une réponse aux 

besoins des individus et des familles. 

Le groupe de l’UNAF se retrouve totalement dans cette approche, qui 

permet de prendre en compte les spécificités de tous les territoires et d’intégrer 

pleinement les territoires ruraux avec leurs besoins, notamment en termes de 

services et d’accès aux services. 
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Le projet d’avis porte un éclairage sur un certain nombre de politiques 

publiques sous le prisme des inégalités territoriales. Le groupe de l’UNAF 

souhaite, pour traiter de leur réduction, prendre l’exemple de la politique 

d’accueil de la petite enfance. Il s’agit clairement d’un élément concret 

d’attractivité des territoires et d’amélioration de la qualité de vie des jeunes 

familles. Il aurait pu aussi prendre l’exemple de l’accueil des personnes âgées. 

Ces domaines ne sont pas à l’écart des difficultés déjà mentionnées dans le projet 

d’avis concernant les inégalités de santé ou en matière d’accès aux services 

publics ou au public. 

La récente négociation de la convention d’objectifs et de gestion entre 

l’État et la CNAF a montré que les solutions d’accueil du jeune enfant varient 

selon les départements de neuf à quatre-vingt pour cent des enfants de moins de 

trois ans. Pour y remédier, il est proposé de consacrer 75 % des nouvelles 

solutions d’accueil collectives petite enfance dans les territoires prioritaires, 

notamment grâce à la mise en place d’un fonds de rééquilibrage territorial. Un 

indicateur mesurant la réduction des inégalités dans la couverture de l’offre 

d’accueil sera mis en place. L’enjeu au travers de cet exemple est de sortir de 

l’analyse strictement économique de l’attractivité versus de l’inégalité des 

territoires. 

Le groupe de l’UNAF vous remercie, Monsieur le rapporteur pour le travail 

réalisé et votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Vion, au nom du groupe de la 

mutualité. 

Mutualité - Mme Vion 

Mme Vion. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers collègues, 

les inégalités territoriales et sociales se cumulent souvent. Dans le cadre de 

l’accès aux soins, elles sont clairement corrélées. Aussi, le groupe de la mutualité 

tient-il à mettre en avant cet aspect des inégalités territoriales, la santé faisant 

partie des principales préoccupations des citoyens. 

L’environnement construit (habitat, desserte par les transports, présence 

d’espaces verts…) ainsi que la densité des services (sociaux, sanitaires, 

sportifs…) ont un impact sur la santé des habitants. 

La persistance d’inégalités sociales et territoriales de santé invite à 

développer des indicateurs de l’état de santé au niveau des territoires. C’est pour 

cette raison que le groupe de la mutualité insiste pour que le diagnostic territorial 

souhaité par le projet d’avis intègre de façon prioritaire les questions liées à 

l’accès aux soins. 

Des études récentes ont montré que ces inégalités d’accès aux soins sont à 

la fois liées à d’importantes variations de la densité médicale à l’échelle 

nationale, mais également à des variations au sein des régions et même au niveau 

infra départemental. 
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Ces variations de densité ont un effet direct sur les coûts. Les conditions 

d’accès aux soins varient en fonction de l’offre médicale en secteur I et du 

montant des dépassements d’honoraires. Ainsi, en Île-de-France, 78 % des 

gynécologues sont en secteur II et, seuls, 37 % des actes sont réalisés à tarif 

opposable, alors qu’en Bretagne, seuls, 16 % des gynécologues sont en secteur II 

et 86 % des actes réalisés à tarif opposable. 

Pour répondre à ces inégalités d’accès aux soins, la mutualité envisage 

plusieurs solutions qui incluent le développement de l’offre en secteur I et, 

notamment, de la valorisation des centres de santé ou maisons médicales pour 

permettre une meilleure organisation des soins de premiers recours, 

l’encadrement des dépassements d’honoraires, mais aussi l’amélioration des 

dispositifs existants d’aide à la complémentaire santé. 

Nous soutenons les partenariats favorisant le déploiement des maisons de 

santé, comme cela est le cas dans le Limousin, l’objectif étant de favoriser un 

aménagement sanitaire équilibré du territoire en maintenant et confortant l’offre 

de soins. 

Concernant les outils à mettre en place pour réduire les inégalités 

territoriales et, au-delà du système de péréquation financière qu’il faut maintenir 

et amplifier, le groupe de la mutualité partage ainsi l’avis du rapporteur sur 

l’importance de la « péréquation sociale » qui participe à la redistribution sociale 

et contribue ainsi à la réduction des inégalités territoriales. La réduction des 

inégalités sociales de santé passe par l’inclusion de la santé dans toutes les 

politiques publiques, y compris celles relatives à l’aménagement du territoire. 

Enfin, si, comme le souligne justement le projet d’avis, l’économie sociale 

et solidaire représente un « levier de développement économique » des territoires, 

elle permet également de produire de la stabilité en période de crise en répondant 

aux besoins locaux des populations et contribue ainsi à la cohésion sociale. 

Le groupe de la mutualité votera en faveur du projet d’avis sous réserve 

qu’aucun amendement ne vienne en modifier le sens. 

M. le Président. La parole est à M. Michel Bressy, au nom du groupe de 

l’artisanat. 

Artisanat - M. Bressy 

M. Bressy. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, la situation économique actuelle et les contraintes pesant sur les 

finances publiques affectent les capacités de dynamisme de nombreux territoires 

et certains ont vu leurs difficultés aggravées par la crise. 

Dans ce contexte, il semble utile de s’interroger sur la politique nationale 

d’aménagement du territoire. 

Répondre à l’enjeu d’un meilleur équilibre des territoires exige de 

conjuguer un double objectif : à la fois soutenir l’attractivité de chacun, mais 

aussi assurer la solidarité envers ceux dont le développement est freiné par divers 

handicaps économiques et sociaux. 
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Comme le montre le projet d’avis, l’analyse des atouts et faiblesses d’un 

territoire est une étape préalable qui requiert un état des lieux précis et 

régulièrement actualisé. Une telle méthode doit surtout permettre de hiérarchiser 

et d’anticiper les politiques publiques à conduire. 

Nous rejoignons le projet d’avis lorsqu’il affirme la nécessité d’une 

politique nationale d’aménagement du territoire structurante autour des priorités 

suivantes :  

- l’accessibilité et la mobilité en termes d’infrastructures de transport 

comme de couverture numérique ; 

- le développement du logement locatif social et de l’investissement 

locatif assorti d’une incitation forte à la rénovation énergétique ; 

- la poursuite des appuis aux quartiers en difficulté ; 

- le renforcement des politiques en faveur des pôles de compétitivité ou 

tout autre mode de revitalisation économique ; 

Sur ce point, il nous paraît essentiel d’encourager la mise en réseau des 

acteurs ancrés sur un territoire autour de stratégies communes afin de favoriser le 

développement économique, l’innovation et l’export. 

Comme le souligne le projet d’avis, la vitalité économique des territoires 

passe aussi par la présence d’une économie de proximité diversifiée. 

À cet égard, on ne peut que regretter la réduction constante du montant 

alloué au FISAC dans les lois de finances des dernières années. 

Concernant la taxe poids lourds, il nous semble indispensable que sa mise 

en œuvre ne conduise pas à fragiliser les activités économiques des territoires. 

Le projet d’avis nous rappelle, par ailleurs, que dans un contexte de baisse 

des dotations de l’État et de hausse des dépenses contraintes, les arbitrages 

financiers des collectivités pèsent sur leurs investissements. Il propose donc d’y 

flécher une partie de la péréquation de l’État, ce que nous approuvons. 

Nous saluons également la proposition de faciliter l’instruction des dossiers 

de demandes de fonds européens par la création d’un guichet territorial unique. 

Si nous adhérons à l’objectif du projet d’avis de donner un nouvel élan à la 

politique d’aménagement du territoire, l’efficacité de l’action publique supposera 

au préalable de résoudre une question essentielle, celle de la coordination des 

politiques nationales et locales et donc de la clarification du pilotage comme du 

financement des politiques publiques. 

Cette question aurait mérité d’être approfondie. 

L’artisanat conditionne sa position de vote à une évolution de la rédaction 

du projet d’avis sur la taxe poids lourd. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Ibal, au nom du groupe de la CFTC.  
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CFTC - M. Ibal 

M. Ibal. Monsieur le Président, Chers collègues, la réduction des inégalités 

territoriales pose d’abord la question de savoir ce qu’est un territoire. Pour les 

citoyens, c’est un bassin de vie, pour l’État c’est une collectivité territoriale avec 

ses compétences et ses frontières. 

Quant aux inégalités, elles sont plurielles (éducation, formation, économie, 

emploi, transport, logement, santé, pauvreté, climat, coût de la vie). Au carrefour 

des carrefours non balisés de ces facteurs, se situe le ressenti, ce qu’on appelle 

l’attractivité des territoires. Et tout cela s’emboîte en poupées russes. De plus, un 

micro territoire peut être florissant dans un macro territoire pauvre. 

Faut-il des Girondins qui gèrent au plus près les territoires ou des Jacobins 

qui dirigent d’en haut la politique du territoire national ? Aujourd’hui, il vaudrait 

mieux parler de pragmatisme de la subsidiarité où la responsabilité est prise au 

plus près des réalités, mais où les défaillances de la base sont compensées par 

l’échelon supérieur. 

Cependant, comment mettre cette subsidiarité en musique ? 

Il y a, dans ce projet d’avis, des orientations lourdes qu’approuve la CFTC. 

L’État doit être stratège, sa déconcentration ne doit pas être une abdication de 

fait et les Préfets de région doivent récapituler sous leur responsabilité les 

administrations d’État trop fragmentées. 

Il doit s’appuyer sur la décentralisation, c’est-à-dire les Conseils régionaux, 

et sur la démocratie délibérative de la société civile, des CESER. 

Autre mesure lourde, l’accès égalitaire de tous les territoires au très haut 

débit numérique qui permettra, demain, d’atteindre le nomadisme économique et 

démographique positif si les infrastructures de transport suivent l’irrigation 

territoriale soucieuse d’environnement. 

Le rapport comprend des idées sporadiques très intéressantes pour des 

projets de transport ou encore pour un développement plus harmonieux et 

efficace des pôles de compétitivité. 

L’attractivité des bassins de vie sera vécue par les populations, 

proportionnellement à la possibilité de leur implication dans les choix de 

proximité, mais aussi dans la conviction confirmée que l’État ne s’évapore pas 

des territoires et s’affirme comme arbitre des égalités territoriales. 

La CFTC votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Dupuis, au nom du groupe de 

l’UNSA. 
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UNSA - Mme Dupuis 

Mme Dupuis. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, 

Messieurs, l’aménagement du territoire doit jouer un rôle essentiel dans les 

stratégies de développement durable. Il doit veiller à satisfaire les besoins 

essentiels en logement, en nourriture, en santé et éducation, en réduisant les 

inégalités entre les individus. Il doit assurer une gestion saine et pérenne du tissu 

économique. 

Pour l’UNSA, le pilotage de l’avenir de notre pays nécessite que l’État 

garde une capacité de stratège, de régulateur, de contrôle, y compris de l’action 

des collectivités territoriales. Elle est favorable à la définition d’un cadre liant 

décentralisation et modernisation de l’action publique. 

Le projet d’avis du Conseil économique, social et environnemental se situe 

dans l’actualité de la création d’un ministère de l’Égalité des territoires et du 

logement et fait suite à deux rapports de 2013. Il est cependant décevant que le 

rapporteur n’ait pas saisi davantage cette opportunité pour reprendre leurs 

interrogations et tenter d’y apporter des réponses qui puissent éclairer les 

décideurs. 

Le cadre de l’analyse pâtit sans doute du manque de définition précise de la 

notion de territoire et de ce que l’on entend par « égalité » ou « inégalité ». À 

défaut, les objectifs à atteindre et les moyens mobilisés en conséquence 

demeurent un peu flou, en particulier sur les questions pourtant essentielles de 

mise en œuvre des principes de subsidiarité et d’efficience dans l’intervention de 

la puissance publique. 

Il aurait aussi été pertinent de tenter d’anticiper des évolutions à venir, 

porteuses de nouvelles inégalités potentielles, notamment en matière écologique 

et environnementale. Néanmoins, à ce sujet, il est relevé avec satisfaction que le 

projet d’avis préconise qu’il importe d’utiliser les possibilités de la directive 

Eurovignette pour mettre enfin en œuvre la taxe poids lourds et augmenter ainsi 

les ressources de l’AFITF et des collectivités. 

En ce qui concerne la péréquation, dans un contexte de renforcement 

d’autonomie locale, elle doit avoir pour objet de donner aux collectivités 

territoriales et aux groupements de collectivités, aux échelles pertinentes, les 

moyens de leur propre développement, créateur de richesse adaptée aux 

caractéristiques de leur territoire ; dans ce cadre, la péréquation sociale, évoquée 

souvent par le rapporteur, aurait mérité une définition plus précise. 

À défaut de s’engager sur les questions essentielles, l’UNSA partage 

complètement le constat fait par le rapporteur et votera le projet d’avis sous 

réserve qu’aucun amendement ne vienne en modifier le sens. Merci. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Doneddu, au nom du groupe de la 

CGT. 
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CGT - Mme Doneddu 

Mme Doneddu. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, 

Mesdames, Messieurs les conseillers, le documentaire « La France en face », 

diffusé sur une chaîne publique, a permis à des femmes et des hommes 

d’exprimer leur vie réelle, leurs angoisses, mais aussi leurs désirs dans un 

contexte où s’aggravent les inégalités sociales et spatiales. 

Le rapport et la partie consacrée au constat du projet d’avis confortent leur 

témoignage. La politique d’aménagement du territoire mise en œuvre depuis 

plusieurs décennies, loin de viser un développement économique équilibré et 

harmonieux du territoire, la cohésion sociale et la solidarité nationale, a renforcé 

les inégalités ainsi que les mises en concurrence entre territoires et entre salariés. 

Le projet d’avis a su mettre en exergue ces réalités qu’incarne la hausse du 

chômage, de la précarité et de la pauvreté. 

Le projet d’avis exhorte à un renouveau de la politique nationale 

d’aménagement du territoire, conduit sur le long terme par un État stratège et 

organisé autour de trois objectifs : 

- le renforcement de l’attractivité globale de tous les territoires ; 

- un haut degré de redistribution des PIB marchands et non 

marchands ; 

- la réponse à l’aspiration des femmes et des hommes à une meilleure 

qualité de vie dans les territoires où ils résident. 

La CGT partage cette visée et nombre de préconisations émises, d’autant 

qu’elles s’inspirent, pour la plupart, d’avis déjà émis par notre assemblée. À cet 

égard, la CGT relève qu’est réaffirmé l’intérêt d’instaurer la taxe poids lourds 

afin d’internaliser les coûts externes, d’augmenter les ressources indispensables 

au financement des infrastructures et de favoriser les nécessaires transferts de la 

route vers le rail ou le fluvial. 

Cependant, l’écueil n’a pu être évité en dépit d’observations formulées au 

long des travaux, d’infléchir, voire de transformer le sens et le contenu d’avis 

antérieurs. Il en est ainsi, par exemple, de l’appréciation portée sur les 

partenariats public/privé, sur les expérimentations, sur les pôles de compétitivité 

et sur les dispositifs de péréquation, qui n’auront de sens et de pérennité 

qu’inscrits dans une réforme globale de la fiscalité. 

La CGT regrette également que n’ait pas été confirmée la responsabilité du 

système bancaire dans le financement des investissements des collectivités 

locales et que n’aient pas été approfondies les conséquences économiques, 

sociales et territoriales de réformes ou d’orientations en cours, à l’instar des 

créations de métropole portées par le projet de loi examiné par l’Assemblée 

nationale. 
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Enfin, les débats ont attesté votre désaccord, Monsieur le rapporteur, sur la 

place singulière de la démocratie sociale dans l’élaboration des politiques 

publiques aux échelles locale et nationale. La CGT ne partage pas votre 

conception ; en conséquence, la CGT s’abstiendra. 

Dans l’hypothèse où l’amendement sur la taxe poids lourds serait adopté, la 

CGT serait conduite à voter contre le projet d’avis, la CGT faisant une 

distinction entre abstention et vote contre. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Leclercq, au nom du groupe des 

associations. 

Associations - M. Leclercq 

M. Leclercq. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, les inégalités territoriales se manifestent de diverses manières : bassins 

industriels sinistrés du nord et de l’est, quartiers sensibles et zones rurales 

isolées, cumulent souvent problèmes économiques et difficultés d’accès aux 

services publics. 

Plusieurs illustrations thématiques sont apportées à juste titre par le projet 

d’avis. En matière d’éducation, on observe dans certains territoires une 

inadéquation entre les moyens humains alloués et l’augmentation des effectifs 

scolaires. En matière d’accès aux soins, les inégalités persistent entre pôles 

urbains et zones périphériques, quartiers riches et pauvres, au côté de 

l’accroissement des déserts médicaux en territoire rural. 

La crise a aggravé ces difficultés, notamment le chômage, dans les zones 

déjà en difficulté. 

Implantées partout en France, les associations et fondations œuvrent à 

réduire ces fractures territoriales. Dans les espaces isolés ou enclavés, elles 

restent mobilisées contre l’exclusion et la pauvreté par des actions d’aide aux 

populations en difficulté : personnes âgées, personnes handicapées, chômeurs, 

familles monoparentales, etc. 

Elles assurent un lien entre territoires ruraux et urbains via des activités 

d’animation, culturelles et sportives, par exemple. Elles mènent des projets 

éducatifs auprès des jeunes. Elles contribuent pleinement à la vitalisation de tous 

les territoires en revendiquant et en organisant concertation et participation des 

habitants au sein des démarches de démocratie participative comme les Agendas 

21 locaux, par exemple. 

Le groupe des associations salue le parti pris transversal, méthodologique 

et prospectif du projet d’avis. La mise en évidence de différents niveaux 

d’inégalités cumulatifs et compensatoires par secteur et par maille témoignent de 

sa pertinence. 
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Son appui au renouveau d’une politique nationale d’aménagement du 

territoire conduit sur le long terme par un État stratège décentralisé et 

déconcentré, nous semble nécessaire. Pour ce faire, une loi-cadre et de 

programmation, pour laquelle CESE et CESER seraient mis à contribution, irait 

dans le bon sens.  

Nous partageons, à cet égard, la nécessité d’une gouvernance effective 

quant à l’élaboration du diagnostic territorial. Celui-ci devra associer les 

habitants, les associations et acteurs socio-économiques aux agents publics 

locaux et trouver une continuité dans la conception des schémas locaux de 

service public. 

Enfin, nous adhérons au concept d’une France en réseau marquée par la 

connexion de pôles territoriaux secondés d’une économie de proximité 

diversifiée. 

Pour toutes ces raisons, nous voterons le projet d’avis s’il demeure en 

l’état. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Bellanca, au nom du groupe de la 

CGT-FO. 

CGT-FO - M. Bellanca 

M. Bellanca. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, Mesdames et Messieurs, Force ouvrière adhère à la volonté de réduire 

les inégalités et, en particulier, territoriales. Cela est nécessaire pour la cohésion 

sociale et la solidarité nationale. 

Force ouvrière soutient différentes préconisations contenues dans le projet 

d’avis telles que l’accès au numérique dans toutes les zones du territoire 

contribuant à réduire ces inégalités. Aussi, pour Force ouvrière, est-il nécessaire 

de procéder à un effort budgétaire et de mobiliser l’État et les collectivités 

locales pour résorber les zones blanches de la carte à très haut débit. 

Si Force ouvrière soutient la préconisation du projet d’avis concernant les 

financements croisés qui permettent aux territoires disposant de peu de capacités 

financières de mener à bien un certain nombre de projets, et concourir ainsi à la 

réduction des inégalités, elle marque néanmoins une forte réserve sur les 

partenariats public/privé qui, dans de nombreux cas, ont conduit des 

endettements importants aux collectivités territoriales. 

Force ouvrière partage la plupart des constats émis par le projet d’avis tels 

que les inégalités d’accès aux services publics, qui sont une réalité et une 

injustice quotidienne subie par nombre de citoyens-usagers français. 

Par contre, contrairement au projet d’avis, elle tient à rappeler sa 

condamnation et son opposition des décisions qui découlent du comité 

interministériel pour la modernisation de l’action publique du 17 juillet 2013 

concernant l’organisation territoriale de l’État. En effet, ces mesures et décisions, 



 28 

qui se traduisent par des réductions budgétaires et des suppressions de missions 

et de services, impactent l’action publique de l’État, des collectivités territoriales 

et des opérateurs publics. 

À ceci s’ajoute l’abandon d’un trop grand nombre de missions de l’État, 

telles que celles de l’ingénierie publique ou encore de l’expertise d’appui dans 

différents domaines. Pour FO, cette réforme de l’administration territoriale 

actuellement menée ne peut qu’accroître les inégalités sur l’ensemble du 

territoire. 

Pour FO, la taxe poids lourd souligne la nécessité d’une réforme fiscale 

d’ensemble d’une part, d’une harmonisation au niveau européen d’autre part. 

Enfin, si l’accessibilité géographique reste une préoccupation importante et 

nécessaire, dans tous les domaines, routier, ferré, fluvial et aérien, le groupe FO 

rappelle qu’il ne partage pas la totalité des préconisations des avis cités et déjà 

adoptés par le Conseil économique, social et environnemental dont le présent 

projet d’avis se fait l’écho. 

Le groupe FO tient à remercier le rapporteur et l’équipe administrative 

pour le travail qu’ils ont accompli. Bien qu’un certain nombre de points auraient 

mérité d’être approfondis et qui, en l’état, sont sources d’incertitudes, il votera le 

projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Duhamel, au nom du groupe des 

entreprises. 

Entreprises - Mme Duhamel 

Mme Duhamel. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, merci à Paul de Viguerie pour son implication sans faille dans 

l’élaboration de ce rapport et projet d’avis, sur un sujet vaste, au cœur de 

l’actualité, alors que, dans le même temps, la section recevait deux saisines 

gouvernementales. 

Cette thématique « réduction des inégalités territoriales » pouvait 

introduire une confusion dans les esprits. Au concept « d’inégalités », le groupe 

des entreprises a préféré celui « d’égal accès » Nous remercions le rapporteur 

d’avoir entendu et intégré cette proposition. 

L’accessibilité est un enjeu majeur pour les territoires : 

 Accessibilité aux services publics : encourager le maintien des services 

à la population. 

 Accessibilité économique : infrastructures, transports. 

 Accessibilité sociale : accès aux soins, à l’éducation, à la formation 

initiale et professionnelle. 

 Accessibilité culturelle : facteur d’attractivité et nécessaire au 

développement de chaque citoyen. 

 Accessibilité à un environnement de qualité. 



 29 

 Accessibilité à l’économie numérique : le haut débit est un facteur de la 

réduction ou, au contraire, de l’accentuation des inégalités sur les 

territoires. 

Tout ceci concourt à un meilleur accès à l’emploi, ce qui, actuellement, est 

primordial.  

Pour réduire les inégalités, il est indispensable d’investir utilement et 

efficacement dans les territoires en retard de développement de façon intelligente 

et en synergie avec l’ensemble des acteurs. Cependant, les décideurs sont 

confrontés au dilemme de la raréfaction des ressources financières. Les 

partenariats public/privé peuvent représenter un type de financement en 

adéquation avec les possibilités offertes par les caractéristiques de nombreuses 

infrastructures : transports, télécom, énergie, etc.  

Si la métropolisation constitue une chance pour l’attractivité de la France, 

elle doit aussi irriguer son hinterland. Les métropoles répondent à un enjeu 

d’efficacité économique et de structuration de l’armature urbaine. Cependant, il 

est nécessaire qu’elles participent pleinement à une construction solidaire et 

collective avec leurs territoires avoisinants et résolvent les profondes disparités 

sociales qu’elles vivent en interne. 

Tous les territoires ont une chance de développement ; les politiques 

d’aménagement doivent prendre en compte la réalité de ces territoires, leur 

apporter des réponses adaptées et, ainsi, viser à favoriser un développement 

équilibré et durable tout en assurant la cohésion sociale. 

Le groupe aurait souhaité que le projet d’avis approfondisse davantage 

l’organisation territoriale. Si une clarification des compétences aux différents 

échelons est préconisée, la réduction du millefeuille aurait dû être envisagée. 

L’État doit être garant de la mise en capacité de tous les territoires par la 

contractualisation avec les collectivités et, si nécessaire, par le rôle d’arbitre dans 

la contractualisation des collectivités entre elles. 

Le groupe des entreprises votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Nathan, au nom du groupe de la 

CFDT. 

CFDT - Mme Nathan 

Mme Nathan. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, la réduction des inégalités dans les territoires est un sujet complexe et 

multiforme. Il concerne le logement comme les transports, la fracture numérique, 

le développement économique, l’emploi ou encore la présence des services 

publics dans les territoires. Certains de ces sujets ont déjà fait l’objet d’avis du 

Conseil économique, social et environnemental et ils sont ici repris pour partie. 

Le rapport et le projet d’avis sont centrés sur la politique nationale 

d’aménagement du territoire qui serait susceptible de parvenir à réduire les 

inégalités dans les territoires. Si, sur les constats, nous pouvons trouver un large 
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accord, cela devient plus difficile sur les causes et encore plus sur les remèdes. Il 

n’est pas certain que de plus longs débats nous auraient permis de parvenir à des 

préconisations fortes largement partagées, mais la CFDT regrette que le 

millefeuille administratif n’ait pas été traité. Plutôt que cette mission impossible, 

le rapporteur propose une feuille de route et une méthode pour élaborer des 

solutions. 

La CFDT partage la feuille de route visant à : conforter un développement 

équilibré de tous les territoires ; renforcer l’accessibilité et l’attractivité des 

territoires ; renforcer les instruments du rééquilibrage. 

Sur ce dernier point, la CFDT soutient la nécessité de rendre mesurable la 

péréquation sociale développée par Laurent Davezies, trop ignorée aujourd’hui, 

afin de pouvoir la prendre en compte dans des politiques de réduction des 

inégalités territoriales. La gouvernance est déterminante pour le résultat 

escompté. Aussi soutenons-nous les propositions du projet d’avis sur 

l’amélioration de la gouvernance nationale et territoriale. 

En termes de méthode, partir d’un diagnostic territorial global et prospectif 

avec tous les acteurs concernés et au plus près d’eux pour élaborer des solutions 

partagées par le plus grand nombre est, pour la CFDT, le meilleur garant de la 

réussite. Dans un pays réputé difficile à réformer, développer l’expérimentation 

de la conduite des réformes est un moyen de progresser. 

Vous l’avez compris, la CFDT votera le projet d’avis, sous réserve 

qu’aucun amendement ne vienne en dénaturer le sens. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Roudil, au nom du groupe de la 

coopération.  

Coopération - Mme Roudil 

Mme Roudil. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chères et 

Chers collègues, si le travail de notre commission a mis en évidence les 

péréquations existant entre les collectivités territoriales organisées par l’État et 

instituées au sein même de la Constitution, il a aussi permis de mettre en 

exergue, grâce aux travaux de Laurent Davezies, d’autres péréquations souvent 

moins visibles entre les régions : péréquations dites sociales et issues des 

transferts sociaux comme, par exemple, les retraites. Ces différentes 

péréquations ont permis, encore à ce jour, d’assurer une cohérence de l’ensemble 

du territoire national. 

Cependant, cette cohérence peut être fortement fragilisée par les difficultés 

économiques actuelles. C’est pourquoi, le projet d’avis propose que soient 

étudiées très finement et sérieusement toutes ces péréquations au sein même 

d’une politique nationale d’aménagement du territoire, afin de prévenir les effets 

éventuels de leurs évolutions. 

Le projet d’avis insiste aussi sur la nécessité de conforter l’économie dite 

de proximité. Au sein de celle-ci, je voudrais insister tout particulièrement sur le 
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rôle des entreprises de l’économie sociale et solidaire et des coopératives. En 

effet, de nombreuses coopératives ont montré leur capacité à s’inscrire dans les 

territoires en associant les acteurs locaux à leur développement. Elles ont aussi 

montré leur robustesse face aux crises passées et actuelles. 

Les coopératives, pour la plupart, ont aussi la particularité de restituer à 

leur territoire d’implantation le fruit des richesses produites à travers leur 

politique extrêmement encadrée de rémunération de capital. Par leur activité 

souvent non délocalisable, elles garantissent le maintien de l’emploi dans des 

territoires parfois fragilisés. 

Vous l’avez compris, l’économie sociale et solidaire est un des acteurs 

essentiels pour la réduction des inégalités territoriales ; je remercie Paul de 

Viguerie de l’avoir souligné. 

Pour conclure, dans la mesure où le texte resterait en l’état, je voterai ce 

projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Riquier-Sauvage, au nom du groupe 

des professions libérales. 

Professions libérales - Mme Riquier-Sauvage 

Mme Riquier-Sauvage. Notre pays a la chance d’être un grand territoire 

diversifié, dont la cohésion est un des fondements de notre République. L’État a 

la responsabilité de cette cohésion avec, pour objectif, la réduction des inégalités 

territoriales. Si les femmes et les hommes sont en droit d’attendre des garanties 

pour que leurs chances soient les mêmes quel que soit le territoire choisi, force 

est de constater que ce n’est pas le cas. 

Pourtant, l’État s’est doté d’outils avec les dispositifs de péréquation 

destinés à rétablir une certaine égalité entre territoires. Le projet d’avis nous 

rappelle, à juste titre, la complexité des phénomènes en cause : l’influence d’une 

collectivité sur les territoires environnants, la mobilité des personnes, des atouts 

différents d’un territoire à l’autre, des inégalités sociales et territoriales souvent 

corrélées. Nous sommes conscients qu’avec la décentralisation, l’autonomie des 

collectivités territoriales peut amplifier le creusement des inégalités entre elles, 

inégalités qui présentent souvent un caractère cumulatif. 

Fort de ce constat, le rapporteur souhaite, à juste titre, renforcer 

l’accessibilité et l’attractivité des territoires, mais est-ce compatible avec le 

désengagement de l’État, qui réduit ses dotations tout en transférant des 

compétences ou des charges ? Est-ce compatible avec la progression des 

dépenses sociales, qui obère de plus en plus les capacités financières des 

départements et des communes ? Nombreuses sont les collectivités aujourd’hui 

qui ne peuvent plus assurer leur mission, certains investissements d’avenir 

devenant malheureusement la variable d’ajustement. 
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La France en réseau, préconisée dans le projet d’avis, devrait participer à la 

réduction des inégalités des territoires. Devant la raréfaction de l’argent public, 

les relier entre eux ne peut que faciliter leur développement. Ils doivent échapper 

à une vision strictement « verticale » dans leurs relations institutionnelles. Les 

réseaux permettent d’aller au-delà des découpages administratifs classiques. Le 

projet d’avis souligne bien l’enjeu constitué par l’égalité numérique des 

territoires. 

Dans une France décentralisée et déconcentrée, la politique nationale 

d’aménagement du territoire doit être conduite par un État stratège, garant d’une 

plus grande équité. Même si ses moyens sont en forte réduction et que le 

mouvement de décentralisation donne davantage de pouvoir à la gouvernance 

locale, les grands projets (notamment d’infrastructures) ou les politiques 

publiques (politique de la ville notamment, pôle de compétitivité...) ne verraient 

pas le jour sans l’impulsion, le concours et le soutien de l’État. 

Pour l’essentiel, l’avis nous agrée, mais nous sommes prudents face à la 

proposition de l’avis d’amplifier les péréquations verticales et horizontales, ces 

dernières témoignant de la solidarité entre territoires. La finalité de toute 

péréquation est de réduire les disparités de ressources entre collectivités locales 

au regard des charges auxquelles elles doivent faire face. Mais les critères 

retenus sont-ils toujours pertinents ? Il ne faut pas non plus qu’en concentrant 

l’aide sur ceux qui en ont le plus besoin, certains territoires pâtissent 

exagérément de la péréquation. 

Enfin, nous approuvons la proposition du rapporteur qui consiste à 

renforcer les capacités d’ingénierie en appui des communes rurales ou des 

périphéries urbaines. Il faut, en effet, permettre à tous les territoires et à leurs 

acteurs d’engager les actions nécessaires à la valorisation de leurs atouts. 

Toutefois, il faut s’assurer qu’il y ait bien une mise en concurrence loyale entre 

prestataires d’ingénierie privés et publics, ces derniers bénéficiant de charges 

masquées. 

Le groupe des professions libérales votera le projet d’avis. 

M. le Président. Mes chers collègues, constatant qu’il n’y a plus de 

demande de parole, je déclare la discussion générale close. 

DISCUSSION DES AMENDEMENTS 

(Le texte de l’amendement déposé et la suite qui lui a été donnée par la 

section de l’aménagement durable des territoires est annexé au présent compte-

rendu) 

M. le Président. Mes chers collègues, je vous rappelle qu’un amendement 

a été déposé sur le projet d’avis présenté par Paul de Viguerie. 

Cet amendement, déposé par le groupe de l’agriculture, a été examiné ce 

matin par la section de l’aménagement durable des territoires : il a été rejeté. 

Monsieur Bastian, vous avez demandé la parole. 
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M. Bastian. Merci, Monsieur le Président. Nous souhaitons maintenir cet 

amendement mais, afin de tenir compte des débats en section, lors de la réunion 

de ce matin, nous proposons un sous-amendement dont la rédaction, nous 

l’espérons, conviendra au plus grand nombre. 

M. le Président. M. Bastian, ceci est conforme au règlement intérieur de 

notre assemblée. 

Pouvez-vous nous donner lecture de ce sous-amendement ? 

M. Bastian. Nous proposons que cet amendement soit ainsi rédigé :  

Page 34 – lignes 3 à 5 : 

« Dans ce cadre, il importe d’utiliser les possibilités de la directive 

Eurovignette 3 pour mettre enfin en œuvre la taxe poids-lourds et augmenter 

ainsi les ressources de l’AFITF et des collectivités locales sans toutefois que le 

dispositif pénalise les activités économiques des territoires et à la condition qu’il 

soit mis en application de façon harmonisée au sein de l’Union européenne ». 

Nous soumettons ce sous-amendement - très modéré et ne remettant pas en 

cause l’équilibre général du projet d’avis - à notre assemblée. 

M. le Président. Mme Doneddu, vous avez demandé la parole. 

Mme Doneddu. Merci, M. le Président. Comme je l’ai souligné tout à 

l’heure - et ce matin en réunion de section - il paraît nécessaire, pour la CGT, 

que le CESE réaffirme le principe de cette taxe et laisse en l’état le texte présenté 

par Paul de Viguerie. 

Le rôle du CESE est d’éclairer les décisions publiques, d’éclairer les 

décideurs politiques et c’est à ces derniers, à partir de ces contributions, de 

prendre la décision finale. 

S’agissant maintenant du fond du problème, je crois que, contrairement à 

ce qui est dit, ce sous-amendement, tel qu’il est rédigé, durcit, de fait, les 

conditions de mise en œuvre de la taxe poids-lourds. Comment peut-on, a priori, 

savoir si les activités économiques seront pénalisées ou non ? De plus, cette mise 

en œuvre est conditionnée au fait qu’elle soit harmonisée dans les 27 pays 

constituant l’Union européenne aujourd’hui… ce qui paraît utopique. 

Cela étant, cette taxe est déjà mise en œuvre dans plusieurs pays, dont 

l’Autriche et l’Allemagne. De plus, il y a en France un mouvement en faveur de 

cette taxe, d’ailleurs demandée par un certain nombre d’élus locaux, notamment 

des régions limitrophes. 

Je tiens à insister sur trois points.  

Tout d’abord, l’internalisation des coûts externes est un levier important 

pour lutter contre le dumping social et favoriser le transport de la route vers le 

fluvial ou le train. 

Ensuite, je rappelle que cette taxe a été votée par le Grenelle de 

l’environnement ; elle n’est donc pas nouvelle. Le Syndicat national des 

transporteurs routiers ne la conteste pas et a même obtenu, de par la loi, que cette 

taxe soit payée par les chargeurs. En principe, elle ne devrait donc pas pénaliser 
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l’activité économique. C’est vraiment un levier pour financer un certain nombre 

d’infrastructures dont les crédits manquent cruellement aujourd’hui. 

Enfin, il a été question ce matin de la Bretagne et un accord s’est dégagé 

pour dire que, en Bretagne comme dans l’ensemble du pays, la préoccupation 

principale est celle de l’emploi avec 1 000 chômeurs de plus par jour du fait des 

restructurations. 

(Applaudissements) 

M. le Président. S’il n’y a pas d’autres demandes d’intervention, je vous 

propose de passer au vote sur le sous-amendement déposé par le groupe de 

l’agriculture. 

Les résultats du vote sont les suivants :  

- nombre de votants : 153 

- ont voté pour : 47 

- ont voté contre : 91 

- se sont abstenus : 15 

Le Conseil économique, social et environnemental n’a pas adopté. 

VOTE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes chers collègues, s’il n’y a pas d’objections, je vous 

propose de procéder au vote sur l’ensemble du projet d’avis présenté par Paul de 

Viguerie. 

Les résultats du vote sont les suivants :  

- nombre de votants : 163 

- ont voté pour : 120 

- ont voté contre : 2 

- se sont abstenus : 41 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Mariotti, Président de la section de 

l’aménagement durable des territoires. 

M. Mariotti. Tout d’abord, je félicite Paul de Viguerie et l’ensemble des 

membres de la section car cela n’a pas été un long fleuve tranquille. Je remercie 

notre rapporteur d’avoir accepté tous ces décalages dus à des saisines 

gouvernementales qui sont venus se télescoper avec nos travaux. J’ai rappelé au 

ministre de la Ville que nous ne méritions pas d’être traités de cette manière. 

Ensuite, je remercie l’ensemble des membres de l’administration de la 

section. 
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Je remercie M. Champion de sa présence. Monsieur le délégué, nous avions 

auditionné M. Berthier, ainsi que Mme la ministre. Comme l’a dit Paul de 

Viguerie, cet avis est une feuille de route. Nous restons à l’entière disposition du 

ministère et de la DATAR pour participer à l’élaboration des différents projets. 

Enfin, j’avais compris que, d’après le règlement intérieur, les Présidents de 

section n’avaient pas le droit de s’exprimer en début de séance. Je le fais donc à 

la fin. Cependant, permettez-moi de vous adresser une suggestion : si le 

règlement intérieur me l’avait autorisé, j’aurais pu fournir de plus amples 

explications à propos des problèmes survenus ce matin, et ainsi, informer notre 

assemblée. 

Je n’ai, évidemment, aucune volonté de déstabiliser en quoi que ce soit le 

CESE et son règlement intérieur. Toutefois, si, à l’avenir, cela pouvait se faire, 

j’en serai ravi. 

M. le Président. Le règlement intérieur prévoit une évaluation annuelle. 

S’il fallait modifier certains articles afin d’améliorer le fonctionnement de notre 

assemblée, nous n’y verrions que des avantages. 

Chers collègues, la prochaine séance plénière se tiendra le 26 novembre 

avec la présentation de l’étude sur Le travail à temps partiel, présentée par 

Françoise Milewski, au nom de la section du travail et de l’emploi, puis 

l’examen du projet d’avis - saisine gouvernementale - sur L’éducation à 

l’environnement, présenté par Antoine Dulin et Allain Bougrain Dubourg, au 

nom de la section de l’environnement. 

La séance est levée. 

 

* 

* * 

 

La séance est levée à seize heures quinze. 

Prochaine séance le mardi 26 novembre 2013 à 14h30. 

 





  

ANNEXES 
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Annexe 1 : Amendement déposé sur le projet d’avis La réduction des inégalités 

territoriales : quelle politique nationale d’aménagement du territoire ? 

 

Amendement déposé par le groupe de l’agriculture 

 

 Page 34 – lignes 3 à 5 – supprimer l’alinéa. 
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Annexe 2 : Suite donnée par la section de l’aménagement durable des territoires 

à l’amendement déposé sur le projet d’avis La réduction des inégalités 

territoriales : quelle politique nationale d’aménagement du territoire ? 

 

Cet amendement déposé par le groupe de l’agriculture a reçu un avis 

défavorable de la section. Il est ainsi rédigé : 

 

 Page 34 – lignes 3 à 5 – supprimer l’alinéa. 
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Annexe 3 : La réduction des inégalités territoriales : quelle politique nationale 

d’aménagement du territoire ? - Diaporama illustrant les propos de M. Paul de 

Viguerie, rapporteur 

LE CESE              Assemblée plénière – 13 novembre 2013

Calendrier 

- Saisine adoptée par le Bureau : 10 juillet 2012

- Auditions : Janvier – Avril 2013

- Examen du rapport  : 15 avril – 15 mai 2013

Suspension des travaux sur l’avis jusqu’en début septembre en raison de deux 

saisines gouvernementale : mai –juillet 2013

- Examen de l’avant-projet d’avis : septembre 2013 (adopté le 25 septembre 2013)

Travaux récents 

Rapports de Thierry Wahl, Inspecteur général des Finances,  d’Eloi Laurent, 

économiste à l’OFCE, de l’observatoire des Territoires de la DATAR

 
 

LE CESE              Assemblée plénière – 13 novembre 2013

Les aires urbaines métropolitaines et les grandes aires Taux de chômage localisé au 3ème trimestre 2010
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LE CESE              Assemblée plénière – 13 novembre 2013

Part de l’agriculture dans la valeur ajoutée par région en 2010 Part de l’industrie dans la valeur ajoutée par région en 2010

 
 

LE CESE              Assemblée plénière – 13 novembre 2013

I - RAPPORT

 Complexité, quelques paradoxes 

Un besoin d’observations plus fines

 Caractère cumulatif  des inégalités : inégalité 

n’est pas équité

 Inégalités sociales et inégalités territoriales

-  
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LE CESE              Assemblée plénière – 13 novembre 2013

II – AVIS : PLAN

 1- Un diagnostic territorial et des politiques nationales 

d’aménagement du territoire à revisiter

 2- Des réponses incontournables à apporter

 3- Des outils au service de ces politiques

Des éléments pour une « feuille de route »

 
 

LE CESE              Assemblée plénière – 13 novembre 2013

LES ÉTAPES PRÉALABLES :

 Le diagnostic territorial

 Les objectifs

 Les critères

 La démarche
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LE CESE              Assemblée plénière – 13 novembre 2013

LES ÉTAPES PRÉALABLES :

 Des politiques nationales à revisiter

 Simplification administrative

 Évolution des normes 

 Procédures d’expérimentation

 Déconcentration

Sortir de la politique de silo

 
 

LE CESE              Assemblée plénière – 13 novembre 2013

LES RÉPONSES INCONTOURNABLES :

 Les politiques d’accessibilité

 Accès de tous les territoires au Très Haut Débit

 Des réseaux physiques de transport (routes, fer, 

air) adaptés aux spécificités de chaque territoire

 Des infrastructures à concevoir sur le moyen et 

long terme

 Quels financements ?
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LE CESE              Assemblée plénière – 13 novembre 2013

LES RÉPONSES INCONTOURNABLES :

 Réseaux de services publics

 Exigence de proximité

 Contractualisation 

 Fongibilité/déconcentration

 
 

LE CESE              Assemblée plénière – 13 novembre 2013

LES RÉPONSES INCONTOURNABLES :

Stratégie d’Aménagement du territoire
Deux scénarios possibles et complémentaires  :

 Accompagner la tendance lourde de la 

métropolisation 

 Une stratégie plus volontariste  : « vers une France 

en réseau »
 Densification raisonnée

 Des politiques économiques territoriales

 Une politique du logement intégrant la rénovation de 

l’ancien

 Partenariat
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LE CESE              Assemblée plénière – 13 novembre 2013

Les outils  :

 Péréquation budgétaire

 Péréquation sociale

 Politique européenne

 Stratégie et gouvernance

 
 

LE CESE              Assemblée plénière – 13 novembre 2013

Conclusion :

 Subsidiarité

 Principe de réalité

 Méthode

 
 

 

 

 

 

 

 


