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La Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation a confié à Mme Yolaine de 
Courson, députée de Côte-d'Or (Écologie Démocratie Solidarité), et à MM. Didier Martin, 
députée de Côte-d'Or (La République en Marche) et Stéphane Baudu, député de Loir-et-Cher 
(Mouvement Démocrate et apparentés), l’animation d’un groupe de travail sur le rôle et les 
moyens d’action dont disposent les Collectivités locales en faveur de la relance de l’activité. 

Les trois rapporteurs ont auditionné une quinzaine de responsables directement impliqués 
dans la problématique de la relance (associations d’élus, Directeurs de programme à l’ANCT, 
représentants de la Banque des Territoires, ADEME et Comité de bassin) auxquelles se sont 
ajoutées les auditions organisées sur ce thème par la Délégation1.  

 Les rapporteurs formulent 13 propositions pour une mobilisation des moyens existants, leur 
réorientation et leur dynamisation sous l’égide de cellules d’impulsion et de coordination pour 
la relance économique (« Force relance ») autour des élus locaux, des parlementaires et des 
acteurs économiques, à l’échelon départemental ou d’un bassin d’emplois. Un consensus a 
émergé au cours des auditions : celui d’une relance via la commande publique et les 
investissements en faveur de la transition écologique, du développement du numérique et de 
la recherche d’une offre productive plus locale, privilégiant les circuits courts ainsi que les 
chaines d’approvisionnement internes à l’Union européenne. 

Lire ici l’intégralité de la communication de  
Mme Yolaine de Courson et de MM. Didier Martin et Stéphane Baudu 

 

 

                   

Mme Yolaine de Courson   M. Stéphane Baudu       M. Didier Martin 

 

                                                 
1 M. Guillaume BASSET, Directeur du Programme « Territoires d’Industrie », Mme Caroline Cayeux, Présidente de l’Agence 
nationale de la Cohésion des territoires – ANCT, M. Stanislas Bourron, Directeur général des collectivités locales (DGCL),  Mme 
Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. 

Contribution du Groupe de travail sur le rôle et les moyens d’action 

dont disposent les Collectivités locales en faveur de la relance de l’activité 

http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/312906/3039761/version/1/file/contribution_GT_relance.pdf
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_172090
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_172090
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LE RÔLE ET LES MOYENS D’ACTION DONT 
DISPOSENT LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN FAVEUR DE LA RELANCE 
DE L’ACTIVITÉ 

 

 

Les collectives locales aux avant-postes de la relance 
« De la plus petite commune à la plus grande métropole,  

Mobilisation autour de 13 propositions clés pour participer à l’effort national » 
 

Le plan de relance de l’économie qui sera 
présenté par le Gouvernement le 24 août 
prochain viendra compléter les plans 
sectoriels de soutien à l’aéronautique, 
l’automobile, l’artisanat ou la culture ainsi 
que le fonds de soutien aux entreprises mis 
en place durant la crise sanitaire. Ces fonds 
de soutien, ou de résilience ont été 
déclinés localement par les régions et 
souvent abondés par les départements et 
les intercommunalités. Il s’agit désormais 
de permettre au plus grand nombre de 
collectivités de participer, à leur niveau, à 
l’effort de relance global nécessaire pour 
faire face à la crise économique qui menace 
notre pays en dépit des nombreux 
amortisseurs mis en œuvre par l’Etat et les 
collectivités. 

À titre préliminaire, les rapporteurs 
tiennent à souligner que, face à la crise 
économique et aux risques pour l’emploi, 
les collectivités devront privilégier les 
dépenses d’investissement plutôt que le 
recrutement de fonctionnaires 
territoriaux. Le risque existe, en effet, de 
renforcer fortement l’emploi public en 
période de crise économique et d’accroitre 
ainsi durablement les dépenses de 
fonctionnement. Par ailleurs, les 
collectivités devront soutenir localement 
les plus fragiles, parmi lesquels, les jeunes 
qu’ils soient apprentis ou à la recherche 
d’un premier emploi.  

Au cours des auditions et des réunions de 
travail avec les délégués, les rapporteurs 
ont identifié une série d’améliorations 
possibles des dispositifs existants, de 
réorientations des crédits budgétaires, et 
de souplesses à apporter aux règles en 
vigueur. Conscients que le recours à des 
modifications législatives serait de nature à 
ralentir le processus de relance, les 

rapporteurs ne préconisent de telles 
modifications que si elles peuvent s’avérer 
nécessaires pour accompagner la reprise 
sur un plus long terme. 

Se mobiliser pour faire réussir les 
initiatives locales 

Proposition n° 1 : Mettre en place des 
cellules d’impulsion et de coordination 
pour la relance économique (« Force 
relance ») autour du préfet, des élus 
locaux, des parlementaires et des acteurs 
économiques, à l’échelon départemental 
ou d’un bassin d’emploi. À partir des 
enjeux identifiés, chaque cellule pourra : 

 Flécher directement les moyens 
nécessaires (ingénierie et 
financement). 

 Renforcer la capacité de dérogation 
du Préfet pour permettre une 
action en subsidiarité et dépasser, 
lorsque c’est nécessaire, le cadre 
règlementaire ou législatif en 
matière de répartition des 
compétences. 

 Soutenir le conventionnement 
entre collectivités pour lever le 
frein de la répartition des 
compétences. 

Proposition n° 2 : Créer une garantie de 
bon achèvement des travaux réalisés dans 
le cadre des programmes nationaux 
territorialisés sous la forme d’une dotation 
d’équilibre à la charge de l’ANCT. 

Proposition n° 3 : Accompagner les 
collectivités dans la création de foncières 
locales permettant de dynamiser les 
projets de revitalisation des centres-villes 
anciens ou dégradés, la création d’espaces 
de coworking, ainsi que l’évolution des 
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terres agricoles vers une agriculture 
raisonnée ou labélisée Bio. 

 

Proposition n° 4 : Assouplir le régime des 
prises de participation des Régions au 
capital des entreprises locales, notamment 
au sein des entreprises du secteur de la 
transition écologique et pour accompagner 
la création de plateformes logistiques 
dédiées aux circuits-courts. 

 

Potentialiser l’investissement des 
collectivités territoriales 

Proposition n° 5 : Mobiliser l’ensemble des 
financements dont disposent les 
collectivités (DETR, DSIL, fonds portés par 
les différentes agences, programmes 
nationaux ou régionaux) en associant les 
parlementaires pour prioriser les 
investissements rapidement réalisables. 
Tendre vers un dossier (numérique) 
unique de demande de subventions, 
instruit au fil de l’eau sans passer par des 
appels à projet. 

Proposition n° 6 : Abaisser pour une durée 
de deux ans les taux de participation 
minimale du maître d’ouvrage pour les 
communes de moins de 5 000 habitants 
(respectivement à 20 % et 30 % selon que 
la compétence est organisée ou non par un 
chef de file). 

Proposition n° 7 : Porter le seuil de 
dispense de procédure de passation des 
marchés publics à 90 000 euros hors taxe. 
Inciter les collectivités passant des marchés 
de gré à gré à y insérer des critères 
environnementaux ou de développement 
durable.  

 

 

Proposition n° 8 : Généraliser la mise en 
œuvre de Small Business Act par les 
Régions et les métropoles pour simplifier 
l’accès des entreprises aux marchés publics 
locaux, augmenter le montant des avances 
et raccourcir les délais de paiement. 

 

Soutenir les plus fragiles, dont les 
jeunes qu’ils soient apprentis ou à la 

recherche d’un premier emploi 

Proposition n° 9 : Renforcer et appuyer les 
dispositifs mis en place par les collectivités 
territoriales et leurs groupements en 
matière de mobilité et de logement en 
faveur de l’insertion professionnelle des 
jeunes entrant sur le marché du travail et 
les apprentis. 

 

Dynamiser la transition écologique 

Proposition n° 10 : Majorer les crédits 
consacrés à l’ingénierie territoriale pour 
permettre aux collectivités locales 
dépourvues de projet de développement 
durable, d’entreprendre une démarche de 
transition écologique qui peut prendre la 
forme d’un contrat de transition 
écologique. 

Proposition n° 11 : Simplifier les 
autorisations administratives et 
augmenter le soutien aux projets de 
développement et de production des 
énergies renouvelables dans les 
territoires, en faveur de l’efficacité 
énergétique. 
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Proposition n° 12 : Accélérer la 
structuration des initiatives locales dans le 
secteur de l’alimentation de qualité (bio, 
HVE, appellations d'origine), réussir la 
nécessaire transition écologique                      
de l’agriculture via les projets      
alimentaires territoriaux et soutenir 
l’approvisionnement de proximité sous 
forme de circuits courts. 

 
 
 
 
Proposition n° 13 :  Promouvoir le 
tourisme durable en incitant les 
hébergements touristiques à obtenir un 
écolabel et à recourir aux énergies 
renouvelable

 

 

 

 


