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S’il convient prioritairement de dessiner des perspectives pour l’avenir de nos
territoires pour l’après présidentielle, un bilan de 5 ans de sarkozisme, de 10 ans
de pouvoir de la droite et des 30 ans de l’acte 1 de la décentralisation s’impose
parallèlement. Car on ne pourra fonder durablement l’approfondissement et
l’amélioration de notre démocratie territoriale qu’à partir d’un diagnostic des
progrès et des reculs enregistrés depuis 1982. C’est ce à quoi se livre ce nouveau
numéro de la revue Communes de France, qui propose aussi des regards plus
historiques, notamment sur la Révolution française et le Second Empire.
Comment l’organisation de la puissance publique peut-elle répondre à ces
constats ? Faut-il des collectivités territoriales plus fortes ? Plus responsables ?
Quel rôle réserver aux services publics ? Quel rôle pour les petites villes dans la
structuration territoriale ? Quelle place pour les banlieues ? Enfin, ce numéro
consacre une large part à la problématique de l’outre-mer.
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : PRIORITÉ À L’HUMAIN

maisondeselus.fr

Pourtant importante du point de vue de son poids économique et des
emplois qu’elle représente, l’économie sociale et solidaire demeure mal
connue. La nomination d’un ministre chargé de l’ESS dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault témoigne de la volonté de la gauche de reconnaître et de développer ce secteur aussi déterminant sur le plan
économique que par sa dimension sociale. Les collectivités locales
socialistes et républicaines s’engagent, elles aussi, pleinement en faveur
de l’ESS. C’est ce que ce numéro de Communes de France s’efforce de
démontrer en abordant cette thématique tant sur le plan théorique que
pratique.
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LES TERRITOIRES DANS LA CAMPAGNE PRESIDENTIELLE

Les projections démographiques pour les 30 années
à venir dessinent une répartition de la population sur
le territoire national profondément différente de
l’actuelle. Certaines régions, certains départements
font déjà face à des mutations démographiques
importantes, positives ou négatives. Souvent, l’exode
urbain s’est substitué à l’exode rural du siècle
précédent. Dans tous les cas, les politiques publiques
sont sollicitées par ces changements. Au plan local,
les collectivités territoriales s’adaptent ou anticipent.
Au plan national, l’absence d’une politique
d’aménagement du territoire se fait en revanche
douloureusement sentir. Un déﬁ pour la gauche,
auquel Communes de France apporte une contribution dans la perspective de 2012.
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