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Résumé 

L’article présenté émane des travaux d’un mémoire de thèse en sociologie portant sur la 

coopération des acteurs dans les dispositifs de la politique de la ville. Les entretiens semi 

directifs menés entre 2009 et 2012 auprès de techniciens et d’élus d’origines institutionnelles 

multiples ont mis en évidence une évolution manifeste des fonctions et des attributions 

occupées par ces acteurs chargés de décliner et de mettre en œuvre l’action publique 

contemporaine. Dès lors, après avoir considéré les facteurs ayant contribué à ces modifications 

notables par une rétrospective des évolutions organisationnelles de l’action publique, l’article 

propose de mettre en évidence qu’il existe un empiètement des attributions voire une confusion 

des rôles entre les acteurs associés dans le domaine. En effet, ces derniers ne se cantonnent plus 

à une implication spécifique propre à leur statut. C’est ainsi par exemple qu’on perçoit un 

engagement manifeste des acteurs politiques dans des dimensions davantage opérationnelles. 

L’homme politique local se voit ainsi investi au-delà d’une dimension purement décisionnelle 

à l’ensemble des pans que recouvre l’action publique. Outre la figure émergente d’« élus locaux 

praticiens », les techniciens, quant à eux, voient également leurs attributions évoluer 

significativement vers des dimensions à la fois de recherche et décisionnelles. En s’appuyant 

notamment sur la réalisation de « diagnostics territoriaux», les praticiens empruntent les outils 

et les méthodologies de recherche pour mener leurs investigations. Dès lors, prenant les 

fonctions de « praticiens chercheurs », ces derniers, en développant une expertise qui les amène 

à participer dans une négociation avec l’élu local aux décisions et aux orientations à poursuivre 

font également figure de « praticiens décisionnels ». Dans ce contexte favorable à 

l’entremêlement des attributions et aux interdépendances, on assiste à un éclatement des cadres 

légitimes sur lesquels les acteurs de l’action publique s’appuient. Cette configuration propre à 

l’action publique contemporaine concourt à les inscrire dans des jeux d’influence et de pouvoir 

qu’il s’agit de caractériser. C’est dans ce cadre que l’article s’attache in fine à mesurer les 

conséquences produites en soulignant notamment les limites de ce système polyarchique 

soucieux d’une proximité décisionnelle démocratique.  

Encadré 1 
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Méthodologie de l’étude 

La démarche a consisté à appréhender les conséquences liées aux évolutions respectives 

des fonctions des élus locaux et des techniciens investis dans l’action publique. Les terrains 

d’étude étaient constitués de 4 Comité Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

(C.I.S.P.D.), de 4 Programmes de Réussite Educative ainsi que d’1 projet de l’Agence Nationale 

de Rénovation Urbaine (A.N.R.U.).    

90 entretiens semi directifs ont été menés auprès d’élus locaux de collectivités 

territoriales et de praticiens issus du secteur public et privé : 5 élus communaux, 4 élus 

d’E.P.C.I, 3 élus de Conseils Généraux, 10 chefs de projet politique ville ainsi que des assistants 

de service social, des éducateurs spécialisés, des enseignants, des directeurs d’établissement 

scolaire, des conseillers principaux d’éducation, des bailleurs sociaux, des psychologues, des 

médecins, des agents de force de l’ordre, des représentants de la justice. Les acteurs interviewés  

exerçaient leurs activités auprès des C.A.F., des Conseils Généraux, des E.P.CI., des 

communes, des services issus des ministères de l’Education Nationale, de la Justice, du milieu 

hospitalier, ainsi que du domaine associatif. L’ensemble des données recueillies a permis 

d’identifier des évolutions notables concernant les fonctions et les attributions de chacun. Bien 

plus encore, le croisement des discours tenus entre les praticiens et les élus a permis d’enrichir 

l’analyse en identifiant les jeux stratégiques que ces modifications engendrent dans un contexte 

ou les frontières sont peu démarquées entre les acteurs chargés de la décision, de la pratique et 

de la recherche.   

L’analyse a par ailleurs mobilisé les champs disciplinaires de la sociologie des 

organisations et de l’action publique, de la science politique et du droit administratif. Des textes 

législatifs ainsi que des rapports d’organes nationaux comme la Cour des Comptes sont 

également venus étayer le propos.  

 

De la proximité décisionnelle à l’opérationnalité de l’élu local dans l’action publique  

La reconfiguration de l’organisation de l’action publique : l’attribution d’un pouvoir 

décisionnel aux élus locaux au nom de la proximité et de la démocratie locale  

La façon de concevoir et de décliner l’action publique a été marquée au début des années 

quatre vingt par une configuration nouvelle instaurant une proximité décisionnelle. La volonté 

affichée de l’époque émanait principalement de la désuétude du système centralisé et 

déconcentré, en incapacité de produire une action publique répondant aux spécificités des 

territoires. A ce propos, le rapport Mercier souligne, au titre de la nouvelle organisation, les 

ambitions affichées de la décentralisation qui « doit nécessairement se traduire par une 

acceptation de la diversité des situations locales (…) dès lors qu'elle reconnaît une certaine 

autonomie de décision aux collectivités locales.1 »  Dès 1982, en précisant qu’« il est enfin 

                                                           
1 Mercier. M., Rapport d’information du sénat n° 447, Tome 1, Pour une république territoriale : l’unité dans la 

diversité, session ordinaire de 1999-2000, annexe au procès verbal de la séance du 28 juin 2000, fait au nom de la 

mission commune d’information chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les améliorations 

de nature à faciliter l’exercice des compétences locale, p.44. 
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temps de donner aux élus des collectivités territoriales la liberté et la responsabilité auxquelles 

ils ont droit.2 »,  la déclaration effectuée par Gaston Defferre, Ministre de l’Intérieur et chargé 

de la rédaction du projet de loi présenté à l’Assemblée Nationale, marque les premiers pas vers 

l’indépendance des collectivités territoriales. Le pouvoir accordé à l’échelle territoriale prévoit 

en parallèle les modalités de prises de décision. En effet, ce transfert se conçoit tout en 

développant la démocratie locale. Il est ainsi demandé aux élus de veiller et de garantir que 

l’action publique locale soit décidée en concertation avec les habitants, permettant par ce biais 

de recenser les besoins existants. En amont de la seconde vague de décentralisation, le discours 

du Président Jacques Chirac tenu à Rouen le 10 avril 2002 met en perspective cette philosophie 

poursuivie, affirmant qu’« entre l'étatisme jacobin et un fédéralisme importé, plaqué sur nos 

réalités, contraire à notre histoire comme à notre exigence d'égalité, une voie nouvelle doit être 

inventée. Si la France veut rester une grande démocratie, elle doit lancer la révolution de la 

démocratie locale et construire la République des proximités. C'est une exigence démocratique. 

C'est un impératif européen. Et c'est une nécessité économique et sociale ». Le Rapport Mercier 

explicite par ailleurs l’exigence de cette démocratisation qui doit permettre « de libérer les 

initiatives et ainsi de mieux adapter le tissu local aux nouveaux défis qu'il doit affronter. 3» Dès 

lors, la décision politique s’appuie sur l’évolution des fonctions attribuées aux élus locaux dont 

l’enjeu réside dans la déclinaison d’une action publique répondant aux spécificités des 

territoires de référence tout en considérant davantage la parole des administrés.  

Poursuivant ces intentions, le cadre légal évolue progressivement en attribuant un 

pouvoir décisionnel aux élus locaux. On relève notamment que la loi n°82-213 du 2 mars 1982 

relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions légifère sur ce 

point en exprimant « la nouvelle donne que la décentralisation introduit dans l'organisation des 

pouvoirs, en tout premier lieu en transférant le pouvoir exécutif du préfet aux présidents des 

conseils général et régional, la région étant érigée en collectivité locale de plein exercice. » Des 

modifications constitutionnelles sont également apportées dans ce sens par l'article 72 de la 

constitution disposant que « les communes, les départements et les régions s'administrent 

librement par des conseils élus ». Contre toute attente, cette proximité décisionnelle accordée 

aux élus locaux leur affecte dans le même temps des attributions opérationnelles.  

 

De la proximité décisionnelle à la nécessaire opérationnalité de l’élu local 

 

L’organisation décentralisée et la territorialisation de l’action publique ne sont pas sans 

incidence sur l’évolution des fonctions des représentants politiques. En effet, au-delà d’être 

reconnus en tant que portes parole des administrés, la proximité recherchée les amène dans le 

même temps à être sollicités sur les affaires courantes par leurs concitoyens. C’est ainsi que les 

élus locaux expriment cette réalité de façon générale en soulignant : « on est de plus en plus 

                                                           
2 Lemieux. V., Décentralisation, politiques publiques et relations de pouvoir, Montréal, Presses de l’Université du 

Montréal, Collection politique et économie, 2001, p.99. 
3 Mercier. M., Rapport d’information du sénat n° 447, Tome 1, Pour une république territoriale : l’unité dans la 

diversité, session ordinaire de 1999-2000, annexe au procès verbal de la séance du 28 juin 2000, fait au nom de la mission 

commune d’information chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les améliorations de nature à 

faciliter l’exercice des compétences locale, p.48.  
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sollicités au quotidien, on est interpellés par les habitants mais aussi par des professionnels pour 

résoudre des problèmes de tout ordre. Quand quelque chose ne va pas, les habitants s’adressent 

aujourd’hui à leurs élus de proximité qui doivent répondre aux exigences de la population. Ils 

attendent qu’on puisse résoudre les problèmes qu’ils rencontrent dans leur quotidien. »  Les 

constats dressés par les représentants politiques mettent en évidence que ces acteurs ne se 

cantonnent plus uniquement  à la sphère de l’orientation des politiques publiques du fait de leur 

proximité avec leurs administrés. Il apparaît en outre clairement que plus les élus sont proches 

des concitoyens, plus ces derniers seront amenés à prendre des fonctions concourant à la gestion 

de situations quotidiennes. On en conclut dès lors qu’il ne peut exister de représentants 

politiques orientés uniquement sur la décision dans la mesure où la proximité les engage 

nécessairement dans une action assimilable à celle des praticiens. Ambitionner une 

démocratisation de l’action publique passe donc par une modification profonde des attributions 

des élus, prenant la double fonction de « décideurs praticiens ». Le système mis en place conçoit 

ainsi que pour décider efficacement d’une action publique à poursuivre, les acteurs politiques 

doivent nécessairement s’investir dans une pratique quotidienne pour en comprendre les ressors 

et adapter les orientations.   

 

Un contexte réglementaire favorable à une implication dans la mise en œuvre des 

dispositifs 

 

Les évolutions ne relèvent toutefois pas de la seule proximité démocratique amenant les 

élus locaux à être interpellés et à agir sur la mise en œuvre des politiques publiques. En effet, 

les textes réglementaires concourent également à faire évoluer leurs fonctions sur des 

dimensions jusqu’alors attribuées aux techniciens. Précisément sur le dispositif de sécurité et 

de prévention de la délinquance de la Politique de la Ville, l’investissement de l’élu local dans 

des dimensions opérationnelles apparaît significativement. Pour exemple, si l’article 1er  de la 

loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance institue le maire, au 

plan local, comme « pilote » de la prévention de la délinquance et conforte ainsi sa légitimité 

vis-à-vis des autres acteurs institutionnels, elle lui attribue dans le même temps des prérogatives 

dans la mise en œuvre du dispositif. On retient notamment la possibilité offerte au maire de 

procéder verbalement à un rappel à l’ordre à l’endroit des auteurs de faits « susceptibles de 

porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques » (art. 11 de la 

loi) ou encore de proposer aux parents ou au représentant légal d’un mineur un 

« accompagnement parental. » La circulaire du 17 juillet 2002 relative au fonctionnement des 

C.I.S.P.D. conforte cette imprégnation de l’élu dans la sphère opérationnelle de l’action 

publique. En lui conférant la présidence des conseils communaux et intercommunaux, le cadre 

légal attribue l’animation et la coordination des dispositifs de la politique de la ville aux élus 

locaux. Dans cette perspective, la circulaire du 9 mai 20074 confirme et précise ce niveau 

d’implication en offrant « aux maires la possibilité de mettre en place un conseil pour les droits 

et les devoirs des familles, cadre de dialogue chargé à la fois d’écouter et de proposer des 

                                                           
4 Circulaire du 9 mai 2007 pour l’application des articles 8 à 10 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la 

prévention de la délinquance résumant le cadre de la loi du 5 mars 2007 
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mesures d’accompagnement des familles rencontrant des difficultés dans l’éducation de leurs 

enfants5 ». La dimension opérationnelle est en outre renforcée par la transmission 

d’informations dont l’élu local est désormais le destinataire. La loi du 5 mars 2007 relative à la 

prévention de la délinquance prévoit à ce titre dans son article 8 que « lorsqu’un professionnel 

de l’action sociale constate que l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles 

d’une personne ou d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels », il en 

informe le maire de la commune. Ainsi, le partage des informations sur les situations 

rencontrées tout comme l’animation et la coordination de l’action publique montrent à quel 

point les élus locaux tendent progressivement à investir des champs de l’action publique qui 

relevaient jusqu’alors des fonctions dévolues aux techniciens. Si le contexte organisationnel de 

la décentralisation tout comme les évolutions législatives ont été favorables à la « praticisation » 

des fonctions de l’élu local, celle-ci trouve également son essence dans la dimension 

partenariale que recouvre l’action publique contemporaine. 

 

Le caractère partenarial de l’action publique : un vecteur de mobilisation opérationnelle 

des élus  

 

L’organisation décentralisée, l’enchevêtrement des compétences ainsi que 

l’externalisation de l’action publique au domaine du privé6 sont autant de facteurs ayant 

contribué au besoin d’une action publique concertée. En effet, il apparaît tout d’abord que la 

multiplication des acteurs, en partie issue de la décentralisation et de l’externalisation de 

l’action publique au domaine du privé, soit un terrain favorable au besoin de coopération. Ce 

foisonnement d’acteurs nécessite en effet d’articuler et de coordonner les interventions 

respectives afin de permettre une cohérence dans les interventions et d’éviter les zones de 

superpositions dans les prises en charge. La forte représentativité du milieu associatif,  

unanimement soulignée dans les discours tenus par les acteurs, est considérée massivement 

dans l’élaboration et la mise en œuvre des dispositifs de la politique de la ville. Un 

coordonnateur de projet P.R.E, relevant les étapes du projet mis en place, souligne par exemple 

qu’« il ne faut pas oublier les associations qui sont nombreuses et qui prennent une grande part 

à l’activité sur le territoire. » Si l’ouverture de l’action publique au domaine associatif a ainsi 

contribué à multiplier les institutions, elle n’a fait que renforcer le besoin d’articulation. Fabrice 

Dhume établit le même constat lorsqu’il affirme que « le secteur social étant très fortement 

porté par le secteur associatif, il ne s’agit pas d’oublier la place essentielle tenue par le privé et 

le tiers secteur assurant de fait ou par délégation une mission de service public.7 » Par ailleurs, 

les travaux de Jean Marc Offner8 ont mis en évidence cette nécessité du travail ensemble au 

regard du système décentralisé qui contribue également à l’amplification du phénomène 

puisque « si la réforme des collectivités territoriales reste une thématique omniprésente des 

                                                           
5 Circulaire du 9 mai pour l’application des articles 8 à 10 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la 

prévention de la délinquance. 
6 Nous faisons ici en particulier référence au milieu associatif 
7 Dhume. F., Du travail social au travail ensemble, éd. A.S.H., juin 2002, p.41. 
8 Offner. J-M., « Les territoires de l'action publique locale. Fausses pertinences et jeux d'écarts », in Revue 

française de science politique, 2006/1 Vol. 56, p. 27-47.  
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partisans du changement, le constat empirique conclut à une augmentation du nombre des 

instances territoriales de toute nature. La superposition l’emporte sur la substitution ou la 

suppression. » Il explique par ailleurs cette multiplication des acteurs publics du fait de 

l’amplification de la territorialisation. C’est ainsi que « cette tendance à l’ajout de nouvelles 

structures locales, au détriment de la simplification du paysage, est en partie due aux mérites 

supposés d’une nouvelle forme d’action publique, la territorialisation. »  Ainsi, la 

décentralisation a concouru à la nécessité du travail ensemble, car, bien qu’elle prévoit une 

répartition des compétences, elle ne peut se soustraire à une coordination voire à une 

coproduction de l’activité entreprise. La clause de compétence générale ne fait qu’accentuer le 

besoin de coordination du fait de la possibilité offerte à chacune des collectivités d’investir 

l’ensemble des champs de l’action publique qu’elle juge pertinente de saisir. Si la nécessité du 

travail ensemble s’explique également par l’enchevêtrement des champs de l’action publique, 

c’est parce qu’il s’avère impossible de traiter une thématique singulièrement. L’action publique 

contemporaine ne peut s’inscrire que dans un projet considérant le territoire dans sa globalité. 

De façon concrète, les techniciens rendent compte du caractère obligatoire de cette approche 

globale.  Les propos tenus par un chef de service de sécurité et de prévention de la délinquance 

sur un dispositif C.I.S.P.D. sont venus  particulièrement étayer l’interdépendance des acteurs 

qui en découle. Il explique ainsi son incapacité à travailler sur le champ de la sécurité et de la 

prévention de la délinquance et de parvenir à des résultats probants sans engager une ouverture 

sur des thématiques telles que l’insertion professionnelle par exemple.     

 

« Aujourd’hui, on a complètement changé, alors il y a plein de choses qui sont pas 

uniquement liées à la politique de sécurité et de prévention, c’est aussi lié aux politiques 

sociales, d’insertion, de prévention, c’est lié justement à l’ensemble de ces politiques 

dont fait partie la politique de la sécurité et de la prévention de la délinquance qu’on a 

pu permettre au territoire d’évoluer. (…) Et, on ne pouvait pas à un moment donné 

travailler avec les jeunes sur la prévention de la délinquance, leurs errances, leurs 

ruptures, sans travailler sur leurs orientations sociales, professionnelles, sans leur 

assurer une sortie derrière finalement. Le tout n’était pas de les prendre dans les 

chantiers, dans des actions, etc…mais si derrière on avait ni emploi, ni formation à leur 

proposer ben voilà. » (Un chef du service sécurité et prévention de la délinquance) 

 

Nous mesurons dès lors le vœu pieu de la décentralisation qui, en circonscrivant des 

champs d’intervention spécifiques par l’attribution de compétences aux collectivités 

territoriales, ambitionne un pilotage et un investissement propre pour chacune d’entre elles. 

C’est ainsi que notre analyse rejoint en partie les considérations de Robert Hertzog lorsqu’il 

souligne que « la fragmentation de l’administration territoriale, élément constitutif du système 

local  éloigne définitivement d’un modèle géométrique et hiérarchisé. Elle produit des 

concurrences et des interdépendances entre des entités situées sur un pied d’égalité juridique à 

qui il appartient d’organiser leurs relations 9». Face à ce besoin prégnant d’articulation des 

                                                           
9 Hertzog. R., Les relations entre collectivités territoriales dans une administration fragmentée, in sous la direction 

de S. Caudal, F. Robbe., Les relations entre collectivités territoriales, éd. L’Harmattan, septembre 2009, p.202. 
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institutions en présence sur les territoires, il s’agit désormais d’interroger la façon dont celles-

ci parviennent à coproduire l’action publique ?  

Si la coopération s’impose dans l’action publique au regard du contexte organisationnel 

et structurel, sa mise en œuvre n’est envisageable que par une implication opérationnelle des 

élus locaux. Dans ce sens, les élus apparaissent comme des praticiens du fait de la dimension 

partenariale que recouvre l’approche territoriale de l’action publique. En effet, seuls ces 

représentants, du fait de la capacité politique dont ils sont dotés, sont à même de sensibiliser les 

partenaires en vue d’une mobilisation de leur part. Par capacité politique, s’il on s’appuie sur la 

définition retenue par Rémi Dormois s’inspirant des travaux de Clarence Stone10, il faut 

entendre  « la capacité à prendre des décisions et à mobiliser les ressources pour permettre leur 

mise en œuvre11 ». Les chefs de projets des P.R.E. et des C.I.S.P.D. ont  pu apprécier 

respectivement la nécessaire implication des élus locaux pour obtenir l’adhésion des 

partenaires. Ils mettent notamment en corrélation le degré de coopération des institutions avec 

le degré de mobilisation des élus locaux dans cette entreprise. De ce fait, ils déplorent dans une 

certaine mesure que la mobilisation partenariale ne dépende pas de la qualité des projets qu’ils 

proposent mais de l’unique portage politique. Si nombreux soulignent parallèlement le 

caractère légitime de l’élu, c’est parce qu’ils considèrent que l’homme politique fait figure 

manifeste de représentant institutionnel. Ainsi, les techniciens adoptent une double posture à 

l’égard des élus. S’ils mettent en évidence la dépendance dont ils font l’objet des élus pour 

parvenir à une mise en œuvre opérante des actions proposées, ils soulèvent dans le même temps 

leur réserve quant aux glissements et aux interpénétrations constatés à l’égard des fonctions 

occupées par les élus locaux. Un coordonnateur P.R.E. met particulièrement en évidence cette 

réalité au regard de son expérience.  

 

« Le dispositif P.R.E., c’est un projet et un dispositif partenarial, ça implique d’autres 

institutions qui sont importantes : je pense à l’hôpital public, le Conseil Général, 

l’Education Nationale. Pour mobiliser ces institutions, il faut plus qu’un technicien, il faut 

l’élu, parce que l’élu, il représente la Ville. Le plus important, c’est la légitimité. On parlait 

des relations entre les techniciens et les élus, on disait que c’est le technicien qui prépare et 

ça s’est normal, il est très important qu’il ait un soutien politique, c’est vraiment 

fondamental. On a beau faire un projet extra, s’il n’est pas porté, c’est pas la peine. Donc 

le technicien, il ne peut pas avancer s’il n’a pas le soutien. » (Un coordonnateur de P.R.E.) 

 

Ainsi, l’opérationnalité de l’action publique ne dépend pas uniquement de la technicité et 

de la qualité des projets proposés. Dans ce contexte, on mesure à quel point les élus locaux se 

présentent comme une figure incontournable tant, la mise en œuvre de l’action publique est 

soumise aux attributions et aux capacités de ces derniers. Dans un jeu de négociation, ils portent 

les besoins de mobilisation des ressources auprès des partenaires en termes de moyens humains 

et financiers. On en conclut ainsi que l’investissement opérationnel de l’élu fait aujourd’hui 

partie intégrante de l’action publique puisque qu’il s’agit d’une condition sine qua none à sa 

                                                           
10 Stone C., « Urban Regimes and the Capacity to Govern: A Political Economy Approach », Journal of Urban 

Affairs, 15, 1, 1993. 
11 R. Dormois, 2006, « Structurer une capacité politique à l’échelle urbaine. Les dynamiques de planification à 

Nantes et à Rennes (1977-2001) », in Revue française de science politique, 56, 4. 
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réalisation. Si les travaux de Gilles Pinson12 avaient qualifié le travail réalisé par le collège 

d’élus auprès « des groupes porteurs de ressources pour l’élaboration et la mise en œuvre des 

politiques urbaines. », on mesure aujourd’hui pleinement la nécessaire opérationnalité de cet 

acteur ayant à charge de « les organiser en réseau et de mettre en cohérence leur action au 

travers de la production de représentations du territoire. »  

Ainsi, s’il revient à l’élu local de prendre les décisions concernant la politique à mener 

sur les territoires, ce n’est qu’en associant ses administrés dans une logique de démocratie 

participative que celui-ci est invité à statuer. Les élus locaux ne sont donc que les représentants 

d’une décision définie collégialement en consultant les populations. Par ce biais, les décisions 

portant sur l’action publique sont certes portées par l’élu mais déclinées conjointement avec les 

habitants. Dès lors, dans un idéal type d’un système décentralisé, l’opérationnalité et la décision 

sont indissociables et vont de pair puisque la décision se veut partagée. En référence aux apports 

de Christine Musselin13, on en conclut que les élus locaux ne se cantonnent pas à une fonction 

d’acteur de la politique publique, c'est-à-dire d’un décideur chargé de décliner les orientations 

à poursuivre. Ces derniers se voient en effet attribuer une fonction d’acteur de l’action publique, 

c'est-à-dire affilié à une dimension de praticien, et ce, notamment parce qu’ils sont à la fois des 

représentants démocratiques du fait de la proximité, mais aussi parce qu’ils organisent la 

mobilisation des ressources partenariales. Chevilles ouvrières d’une action publique 

contemporaine concertée, l’analyse portée sur les évolutions des élus locaux dans une action 

publique renouvelée permet de mettre en perspective l’étendue des conclusions de Patrice 

Duran pour qui « il ne saurait y avoir désormais de définition valide du pouvoir politique qui 

n’accorde une place décisive à l’action publique.14 »   

Si l’action publique engage donc manifestement des évolutions notables concernant les 

fonctions de l’élu qui permettent de le qualifier aujourd’hui de « décideur praticien », les 

techniciens ne sont pas épargnés par des changements profonds de leurs attributions. Ces 

derniers, voient ainsi leur fonction glisser vers des dimensions qui les placent à la fois dans des 

figures de « praticiens chercheurs » et de « praticiens décisionnels ».  

 

Les techniciens dans l’action publique territoriale: entre « praticiens chercheurs » et 

« praticiens décisionnels » 

Une action publique revisitée tendant vers l’objectivation des phénomènes sociaux 

Une des spécificités l’action publique contemporaine, et plus particulièrement de la 

politique de la ville, réside notamment dans la méthodologie de projet retenue par l’Etat pour 

décliner les objectifs et les actions qui seront entreprises sur les territoires. On assiste en effet 

depuis le début de cette politique datant des années quatre vingt à une volonté grandissante 

d’objectiver l’action publique. En effet, la démarche impulsée par l’Etat s’appuie sur la 

                                                           
12 Pinson. G., « Projets de ville et gouvernance urbaine » in Revue française de science politique, Presses de 

sciences po, 2006/4, vol. 56, p.619 – 651. 
13 Musselin. C., Sociologie de l’action organisée et analyse des politiques publiques : deux approches pour un 

même objet, in Revue Française de science politique, vol.55, n°1, février 2005. 
14 Duran. P., « Légitimité, droit et action publique », L'Année sociologique, 2009/2, vol. 59, p. 303-344. 
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réalisation de diagnostics territoriaux qui ont pour objet de légitimer les orientations et les 

objectifs poursuivis. C’est d’ailleurs dans ce sens que les Contrats Urbains de Cohésion Sociale, 

par le biais de la circulaire du 24 mai 200615, doivent être élaborés. Ce cadre contractuel, défini 

comme « le cadre de mise en œuvre du projet de développement social et urbain en faveur des 

habitants de quartiers en difficulté reconnus comme prioritaires16 », ne peut en effet se 

soustraire à cette étape préalable à la mise en œuvre des dispositifs. C’est à travers les projets 

urbains de cohésion sociale mais aussi par la formalisation des programmes d’action 

pluriannuels que l’Etat rend obligatoire l’objectivation de l’action entreprise. L’Etat attend ainsi 

que le projet urbain de cohésion sociale repose sur un diagnostic, à l’échelle du quartier, de la 

commune ou de l’agglomération selon les situations. La finalité se situe à la fois dans 

l’identification des enjeux prioritaires mais aussi des ressources du territoire qui serviront de 

levier à l’action publique. Enfin, après avoir analysé la situation du territoire, le projet urbain 

de cohésion sociale définit les champs d’actions qui en résultent. On voit ainsi que l’action 

publique contemporaine se construit sur la base d’un processus passant par trois étapes 

successives : la compréhension et la description, l’analyse puis la prescription.. Dès lors, les 

objectifs s’appuient sur une méthodologie singulière caractérisée par la tentative de mener une 

action la plus en adéquation avec les réalités observées. Cette logique impulsée par l’Etat 

répond ainsi aux ambitions de la décentralisation et de la territorialisation de l’action publique 

de prendre en considération les singularités territoriales pour adapter l’action à entreprendre. 

Toutefois, différentes questions émergent compte tenu des attendus étatiques établis. En effet, 

quels sont les acteurs chargés de répondre à ce cahier des charges et comment parviennent-ils 

à comprendre les réalités territoriales et à objectiver l’action qu’ils proposent ? Il apparaît 

significativement, que les chefs de projets empruntent des méthodes d’investigation de la 

recherche en sciences humaines pour atteindre les ambitions affichées.  

 

Des méthodes de déclinaison de l’action publique empruntant des méthodes 

d’investigation de la recherche en sciences humaines  

 

La méthodologie par projet et plus particulièrement la démarche de Développement 

Social Local engage un processus de compréhension des phénomènes, mais aussi 

d’identification des ressources et des besoins d’un territoire de façon collégiale afin d’envisager 

une action publique la plus en adéquation avec la réalité observée. Pour ce faire, des diagnostics 

territoriaux sont réalisés sous l’impulsion de coordonnateurs de projets qui animent et mettent 

en œuvre cette démarche. Dans ce cadre, la rédaction d’un écrit projet finalise le travail 

poursuivi en présentant les résultats obtenus et les actions qui en découlent. L’élaboration d’un 

diagnostic territorial se présente comme une démarche construite collectivement puisqu’un 

grand nombre d’acteurs concernés par les thématiques retenues sont associés à sa réalisation. 

Par « acteurs », il faut considérer à la fois les professionnels investis dans les champs concernés 

mais également les populations des territoires dans leur ensemble. Cette volonté participative 

est d’ailleurs clairement affichée comme des attendus étatiques pour les dispositifs de la 

                                                           
15 Circulaire du 24 mai 2006 portant sur l’élaboration des C.U.C.S. 
16 Circulaire du 24 mai 2006 portant sur l’élaboration des C.U.C.S.  
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politique de la ville. Pour exemple, les Comités Locaux de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance par le biais de la circulaire du 17 juillet 2002 relative aux dispositifs territoriaux 

de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance prévoient une 

large concertation en vue de décliner des objectifs partagés. C’est dans ce sens qu’elle précise 

que « le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a, en revanche, un rôle 

naturel de proposition, d'animation et de mise en œuvre de ces contrats. Le conseil sera ainsi le 

cadre de l'expression concertée des priorités autour desquelles doivent se mobiliser les 

différents acteurs, avec la définition périodique d'objectifs à atteindre et l'échange 

d'informations sur les conditions d'intervention de chacun pour y parvenir.17 »  Ainsi, sur un 

plan formel, cette démarche méthodologique se retrouve sur l’ensemble des terrains d’études 

dans la mesure où elle se présente comme une obligation imposée par l’Etat. Pour exemple, un 

document à destination des partenaires intitulé « Le Dispositif de Réussite Educative : un outil 

partenarial au service de chaque enfant » mentionne la façon dont les objectifs locaux ont été 

déclinés. C’est ainsi qu’il est précisé que « la première étape de la mise en place du dispositif 

de réussite éducative a consisté sur la ville en la réalisation d’un diagnostic collectif partagé, 

effectué de mars à mi-mai 2008, impliquant l’ensemble des professionnels de terrain qui sont 

au contact des enfants et des adolescents aussi bien pendant leur temps scolaire (directeurs 

d’écoles, enseignants, enseignants du Réseau d’Aide Spécialisé en Difficultés, infirmières 

scolaires…) que leur temps libre (responsable de Centres d’Accueil et de Loisirs, personnels 

des centres sociaux, intervenants associatifs…) 18» Dès lors, comment les chefs de projets 

envisagent-ils l’association des acteurs dans la réalisation des diagnostics ? Si le cadre légal 

impose la participation des  professionnels et des populations, les coordonnateurs de projets 

s’engagent dans une démarche méthodologique  utilisant les outils du chercheur pour y 

parvenir. Les discours tenus par les techniciens usent notamment des termes emprunts à la 

recherche scientifique lorsqu’ils expliquent la démarche engagée. Ils ont ainsi pu mettre en 

évidence que « la constitution d’échantillon »,  le choix des « investigations qualitatives ou 

quantitatives », ou encore l’utilisation d’outils comme « la grille d’entretien » et « le 

questionnaire » sont au cœur de leurs préoccupations. Bien plus encore, certains d’entre eux se 

questionnent quant à la pertinence de la méthodologie employée. Ils s’interrogent par exemple 

sur la représentativité de leur échantillon ou sur l’opportunité et l’adéquation entre les méthodes 

utilisées et les ambitions affichées quant à leurs investigations. Plus particulièrement, une 

coordonnatrice d’un C.I.S.P.D. précise la réflexion portée à cet égard sur son territoire. C’est 

ainsi qu’elle expose les choix opérés quant à l’enquête quantitative menée auprès de la 

population associée à l’enquête qualitative menée auprès des professionnels.  

 

« Quand on est arrivé, on a fait un diagnostic local de sécurité qui a été fait en fonction 

d’une enquête de victimation de la population. Le fait qu’on soit en zone rurale est un atout 

puisqu’on n’a pas besoin de faire un échantillonnage et qu’on a pu le remettre à tous les 

foyers. On l’a également cumulé avec une enquête avec les professionnels, voir ce qui se 

faisait, les différentes problématiques identifiées à partir des bases de données. Nous avons 

                                                           
17 Circulaire du 17 juillet 2002 relative aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention 

et la lutte contre la délinquance parue au journal officiel du 18 juillet 2002 p. 12260 texte n° 8 
18 Programme de Réussite éducative de la ville de V.  
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ensuite procédés à la rédaction d’un outil pour s’entretenir avec chacun d’entre eux.» (Une 

coordonnatrice du C.I.SP.D.) 

 

Outre une démarche méthodologique qui s’inspire du travail des chercheurs en sciences 

humaines, les investigations menées par les techniciens trouvent également un croisement avec 

le champ scientifique concernant la compréhension des phénomènes sociétaux.  

 

Des finalités croisées entre l’action publique et la recherche : vers la compréhension des 

phénomènes sociétaux 

   

L’évolution des techniciens vers des fonctions de « praticiens chercheurs » sont 

perceptibles au regard de la finalité des investigations menées dans le cadre des diagnostics 

territoriaux. Au-delà de l’aspect méthodologique, les démarches proposées sont comparables à 

des études sociologiques. On constate en effet que l’ensemble des terrains a pour objet, avant 

d’engager toute action publique, de quantifier les phénomènes mais surtout d’en comprendre 

les formes et d’en analyser leurs significations. Un coordonnateur de C.I.S.P.D. exprime cette 

logique en soulignant le caractère dynamique de la démarche puisque l’évolution de l’action et 

des objectifs s’articule avec l’analyse de la situation du territoire étudié. Il s’agit en fait par le 

biais du recensement des problématiques de répondre à l’évolution des besoins. Ce 

coordonnateur signifie par exemple la fin des violences urbaines qui pourtant étaient 

relativement prégnantes sur des quartiers spécifiques. On perçoit également à travers son 

discours, la volonté d’évaluer l’impact d’une politique publique au regard des évolutions 

repérées. Il s’agit ainsi de diagnostiquer la situation problématique en identifiant les objectifs à 

poursuivre et de porter un regard sur les résultats obtenus en mesurant au terme de la période 

contractuelle les effets produits sous la forme notamment de données statistiques. C’est ainsi 

que les chefs de projets des C.I.S.P.D. portent à la fois leur regard sur la quantification et les 

formes que peuvent revêtir la violence ou la délinquance ainsi que sur  les raisons expliquant 

ces évolutions. Dans ce sens, les techniciens s’engagent dans des travaux sociologiques en 

ambitionnant de décliner et de comprendre les évolutions sociétales dans leur ensemble. Ce 

n’est qu’après cette démarche d’investigation, que l’action publique verra le jour et trouvera sa 

légitimité.  

 

« Et puis, nouvelle évolution en 2008, puisque de plus en plus, on a moins travaillé je dirais 

sur l’aspect purement sécurité puisqu’aujourd’hui, on n’a plus de violence urbaine 

quasiment sur le territoire depuis les quatre dernières années. Je reviens sur mes feux de 

poubelles et des incendies de véhicules. Aujourd’hui, c’est plus du tout du quotidien. On 

est dans l’exceptionnel sur ce type de faits. Donc sans parler de chiffres, mais on mesure 

complètement l’évolution de la délinquance, on est plus du tout sur la même physionomie 

qu’en 2002 au regard des données statistiques.  Je décrivais tout à l’heure l’évolution de la 

délinquance sur le territoire de la C [Intercommunalité]. On a obtenu une baisse quasiment 

par deux des chiffres de la délinquance sur  tous les items. Le seul qui reste dans le rouge 

et qui ne cesse de progresser aujourd’hui, c’est celui des violences faites aux personnes. 

Alors, y’a plein d’explications derrière, y’a le fait aussi qu’aujourd’hui on est sur un 

phénomène de victimes qui se déclarent plus et des campagnes qui ont permis de 
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sensibiliser et de montrer au public victime qu’il y a beaucoup de solutions qui existent. Et 

puis euh, donc beaucoup de victimes qui se déclarent et puis beaucoup plus de dispositifs 

qui existent pour permettre de les détecter aussi. Donc ? C’est vraiment un croisement des 

deux. » (Un chef de service de sécurité et de prévention de la délinquance)  

 

Ainsi, au regard des attributions des chefs de projets des dispositifs de la politique de la 

ville, les techniciens empruntent des méthodes et des outils de la recherche. Si ce premier aspect 

met en évidence le glissement de leurs fonctions, la distanciation recherchée par rapport à leur 

objet, et ce dans un souci d’objectivation de l’action publique qu’ils proposeront, ne fait 

qu’accentuer l’identification de « praticiens chercheurs » dans l’action publique contemporaine. 

En effet, tentant de se dégager des représentations initiales qu’ils peuvent avoir, les techniciens 

présentent les caractéristiques du chercheur au travail (Solé, 2007) lorsqu’ils mentionnent être 

en « veille sociale » sur le territoire. 

Face aux mutations des fonctions des élus locaux et des techniciens dans l’action 

publique, la dispersion des attributions entre ces deux types d’acteurs dans les dimensions 

décisionnelles, de recherche mais également de mise en œuvre pratique de l’action publique 

interroge les effets produits sur l’action publique.  

 

De la dispersion des attributions aux enjeux et aux conséquences de l’action publique 

renouvelée 

 

Les glissements des fonctions des élus locaux et des techniciens conduisent à des jeux 

d’influence et de pouvoir à différents niveaux. Il existe tout d’abord une résistance significative 

des techniciens qui voient les élus locaux investir la mise en œuvre de l’action publique. La 

présence des acteurs politiques aux instances opérationnelles des dispositifs de la politique de 

la ville est en effet largement vécue par les techniciens comme une ingérence voire un 

empiètement de l’homme politique sur des fonctions qui doivent revenir aux praticiens. Dans 

ce contexte, on voit apparaître notamment des comportements de rejets signifiés par de la 

rétention d’informations dans les échanges. Les ressources potentielles des acteurs techniques 

en termes d’expertise sont par ailleurs mises au profit de l’action publique en moindre mesure. 

Dans ce sens, la proximité décisionnelle de l’élu local et l’évolution de ses fonctions vers des 

dimensions opérationnelles est défavorable à la mise en œuvre de l’action publique 

contemporaine. Par ailleurs, les modifications apportées dans les fonctions des techniciens 

laissent transparaître une volonté étatique d’objectiver l’action publique par le biais des 

investigations visant à comprendre les enjeux des territoires. Les diagnostics territoriaux 

s’appuyant sur une démarche scientifique leur confèrent une légitimité d’expertise qu’ils tentent 

de faire valoir auprès des élus locaux dans la prise de décision. Dans cette configuration, 

l’idéologie politique ne semble plus avoir de place au regard des modalités concrètes de 

déclinaison de l’action publique territoriale. En effet, les élus locaux sont invités à réaliser le 

choix des orientations de l’action publique sur la base des données recueillies. La marge de 

manœuvre laissée aux élus dans les orientations à prendre paraît ainsi se réduire. Tel que le 

prévoit la réglementation, ce sont en effet les résultats liés à l’analyse des données quantitatives 

et qualitatives qui doivent orienter l’action entreprise. La légitimité acquise par le glissement 
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des fonctions des techniciens vers une réalité de « praticiens chercheurs » leur confère donc un 

pouvoir indéniable sur l’orientation de l’action publique qui les inscrit également dans une 

dimension de « praticiens décisionnels ». Ainsi, la tendance à rechercher l’efficience et 

l’objectivation de l’action publique  conduit au partage de la décision entre les élus locaux et 

les techniciens. Ces derniers aspirent ainsi à être associés à la prise de décision et s’inscrivent 

dans un jeu de négociation avec l’élu pour faire entendre leur voix.  

Cette tension palpable entre les techniciens et les élus locaux s’explique du fait d’autres 

facteurs qui interfèrent dans la prise de décision politique. Les élus locaux ne sont pas prêts 

dans leur majorité à orienter l’action publique sur la seule base des diagnostics territoriaux. En 

effet, la compréhension de l’action publique contemporaine doit considérer que les choix 

politiques se fondent également sur des réalités liées à leur statut et à leur institution. En premier 

lieu, la multiplication des collectivités territoriales a conduit à des représentations politiques 

multiples concourant à un besoin ressenti par les élus locaux d’affirmation de la légitimité 

institutionnelle à l’égard de leurs homologues. Si l’Etat tente de pallier cette concurrence par 

un cadre réglementaire nommant des « chefs de file » ou des « pilotes » dans les domaines de 

l’action publique, l’attribution de ces titres à une entité territoriale ne suffit pas à lui donner une 

légitimité suffisamment reconnue. Pour exemple, un dispositif de réussite éducative n’a pas pu 

obtenir la mobilisation d’un conseil général du fait du rejet du représentant politique. Ce dernier 

considérait en effet le dispositif de la politique de la ville comme un renversement manifeste de 

la position étatique tentant de se réapproprier les domaines de l’action publique qu’il avait 

délégué dans le cadre de la décentralisation. Ainsi, les choix politiques et l’orientation de 

l’action publique sont fortement soumis aux superpositions territoriales et politiques décrites 

par Robert Hertzog. Ces entités relèvent en effet  « d’une pluralité de responsables politiques 

et de gestionnaires administratifs qui sont dans des logiques spatiales et fonctionnelles 

différentes, bien qu’ils s’adressent aux même personnes. La commune est une fraction de la 

communauté, laquelle est englobée dans le département, qui fait partie de la région.19 »  Par 

ailleurs, les élus locaux ont montré leur sensibilité quant à l’impact produit par une politique 

publique sur le rayonnement de la commune ou de certains quartiers. Ils accordent une place 

manifeste à l’attractivité que renvoie l’action publique. Ils estiment ainsi qu’une politique 

publique est en mesure de développer une image dégradée et peu valorisante. Par l’intitulé de 

la thématique, le vocable employé pour identifier une politique publique s’avère un élément 

essentiel dans la considération des élus locaux. En effet, de la réussite éducative à la prévention 

de la délinquance, on tend vers un idéal pour la première alors qu’on identifie une situation 

problématique et un « mal de la société » pour la seconde. De ce fait, la territorialisation de la 

politique, et plus spécifiquement les fondements politiques sur lesquels les élus s’attardent pour 

mettre en œuvre des dispositifs issus de la politique de la ville sont interrogés. Mener une 

politique publique sur la base de données statistiques renvoie en effet à identifier des difficultés 

notables du territoire. La méthodologie d’objectivation retenue trouve donc des limites dans la 

gouvernance qu’elle suscite. C’est ainsi qu’un chef de projet à l’échelle intercommunale stipule 

que dans l’exercice du C.I.S.P.D. de son territoire, il élabore des campagnes de prévention sur 

                                                           
19 Hertzog. R., « Les relations entre collectivités territoriales dans une administration fragmentée », in  S. Caudal, 

F. Robbe. (Sous la direction de), Les relations entre collectivités territoriales, éd. L’Harmattan, septembre 2009, 

p.204. 
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diverses thématiques. Il met en évidence les résistances des élus et des responsables techniques 

sur l’impact produit par de telles actions. Agir sur le phénomène de la délinquance, et 

notamment sur les conduites à risque, n’est pas une chose aisée car cela induit une 

reconnaissance de la problématique sur le territoire. Certains élus sont ainsi peu enclins à ce 

que l’image d’un territoire communal insécurisé puisse être renvoyée. Ils estiment en effet que 

la politique publique entreprise affiche des caractères qui entachent l’attractivité de la 

commune. 

« Je fais une campagne sur le territoire sur les conduites à risque. J’ai fait une réunion 

pour présenter aux élus. Attention, faut pas qu’on dise, y’a que des drogués sur le 

territoire. » (Une coordonatrice d’un C.I.S.P.D.) 

 

La question de la récupération politique est également une des clés de voute de 

compréhension du niveau d’intérêt et du choix de la décision de l’élu dans l’orientation d’une 

politique publique. Dans ce sens, la conception du rôle politique ainsi que les valeurs associées 

sont des éléments centraux car ils permettent de cerner les fondements et les finalités de son 

comportement. Un élu mentionne dans ce cadre le manque d’attractivité de la politique de 

prévention de la délinquance. Il estime en effet que certains de ses homologues des communes 

sont peu sensibilisés à cette problématique du fait de l’absence de récupération que cela peut 

procurer. Il ajoute en effet que le déploiement d’une action publique engendre des répercussions 

multiples chez les administrés dont les élus ne peuvent faire abstraction. En effet, les 

populations auraient un niveau de sensibilité différent en fonction de la thématique de l’action 

publique poursuivie. Aux extrêmes, certains pans de l’action publique susciteraient 

l’impopularité alors que d’autres trouveraient l’engouement des populations. En conséquence, 

les élus ne peuvent faire abstraction de cet enjeu dans les choix et les priorités des actions qu’ils 

développent sur le territoire.  

Dans la réalité économique emprunte de restrictions budgétaires, les élus sont également 

sensibles aux dispositions particulières prises par l’Etat pour certaines orientations compte tenu 

des financements alloués. Celles-ci conditionnent fortement l’action et interrogent les pratiques 

de l’Etat et des territoires. L’attractivité financière interfère ainsi dans les choix politiques 

locaux. Un coordonnateur de projet P.R.E. rend compte de cette dimension pour sa collectivité 

territoriale lorsqu’il souligne le financement intégral du dispositif  P.R.E. à son démarrage. Il 

attribue ainsi une attractivité financière aux politiques étatiques en soulignant qu’ « il faut être 

honnête et le dire clairement. Au début, c’était à 100% financé par l’Etat. C’est plus facile de 

porter quelque chose, enfin c’était attractif. » Sur le dispositif de prévention de la délinquance, 

cet aspect est également apprécié lorsqu’un élu communautaire explique par exemple avoir 

orienté l’action du C.I.S.P.D sur les violences intrafamiliales et conjugales car cette thématique 

faisait office d’une priorité de l’Etat, « en vogue » selon l’élu. Par le biais du préfet, 

l’intercommunalité pouvait de ce fait prétendre à des fonds spécifiques contrairement à d’autres 

actions qui ne rentraient pas comme une priorité du cadre national. Dès lors, certains aspects 

contradictoires entre une politique territoriale qui ambitionne de répondre aux spécificités 

locales et une politique nationale qui décline des orientations relativement précises sur certaines 

problématiques encouragent de ce fait l’uniformisation de l’action publique entreprise. Ces 
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contradictions interrogent le positionnement étatique qui semble reconnaître les limites de 

l’organisation décentralisée.  

En identifiant les facteurs liés à l’attractivité des politiques publiques, la prégnance du 

comportement de l’élu eu égard aux considérations des administrés est manifeste. Dès lors, 

l’influence de la participation politique citoyenne dans le comportement et les choix de l’élu 

local sont indéniables. On perçoit à travers les discours des élus locaux, que le choix de 

l’orientation ne repose donc pas sur des besoins identifiés, mais davantage sur l’opinion 

publique. L’élu local est donc en quelque sorte contraint au vue des sanctions électorales d’être 

dans une logique du faire plaisir auprès de ses administrés plutôt que dans une orientation basée 

sur des besoins.  En effet, au regard des définitions largement admises de la « participation 

politique » des citoyens, il apparait que l’élu considère cette capacité des administrés dans les 

comportements qu’il adopte. C’est ainsi notamment que Samuel P. Huntington et Joan M. 

Nelson20 pour qui la participation politique se définit comme « une activité opérée par des 

citoyens privés (private citizens) et qui vise à influencer la formation des décisions 

gouvernementales » contribuent à considérer l’influence du regard des administrés sur le 

comportement de l’élu local dans ses orientations. Dans ce contexte, bien que des diagnostics 

territoriaux prônent l’orientation d’une action publique sur une thématique, l’influence des 

citoyens pousse l’élu à ne pas mener cette politique publique qui apparaît significativement peu 

appréciée par les populations. Ainsi, la démocratisation locale porte en elle des limites notables. 

Si elle a été initiée afin de mieux considérer les besoins en donnant la parole aux citoyens, les 

résultats ont montré qu’elle se présente davantage comme un moyen de pression de la part des 

administrés à l’égard des élus locaux. Si la démocratisation se résume à sonder l'expression des 

intérêts particuliers des populations plutôt que les besoins du territoire, elle ne répond pas aux 

ambitions initiales affichées. En effet, reprenant les travaux de Jacques Chevalier, si nous 

considérons que «  l’intérêt général ne saurait en effet résulter de l’ajustement spontané des 

intérêts particuliers " et qu'il " passe par la médiation d’une instance capable, en raison de sa 

position spécifique, de réaliser la synthèse des volontés individuelles et de définir un intérêt 

commun à l’ensemble des membres.21 », nous ne pouvons que constater que les élus locaux 

sont confrontés à des éléments contradictoires. De l'expression des volontés exprimées par les 

citoyens aux résultats obtenus par les investigations menées dans le cadre des diagnostics 

territoriaux, les élus locaux tentent de combiner des réalités multiples qui s’imposent à lui. 

Ainsi, la territorialisation de l'action publique trouve des limites notables au regard des effets 

produits par les évolutions des attributions des acteurs politiques et techniques. De façon 

conclusive, nous comprenons dès lors aisément les propos tenus par un élu municipal qui 

soulignait « la spirale » dans laquelle il se trouve. L’élu local est en effet tiraillé entre une 

logique d’objectivation d’une action publique basée sur des méthodologies et des postures du 

chercheur, d’une démocratisation de l’action qui le conduit à considérer  la parole et l’idéologie 

de ses administrés, d’un contexte économique marquant le jeu d’influence entre l’Etat et le 

territoire, d’un jeu concurrentiel d’affirmation de sa légitimité institutionnelle ainsi que d’une 

                                                           
20 Huntington. S.P., Nelson. J. M., No easy choice: political participation in Developing Countries, Cambridge, 

Harvard University Press, 1976, p.4.  
21 Chevalier. J., « Réflexion sur l’idéologie de l’intérêt général », in Variation autour de l’idéologie de l’intérêt 

général, vol. 1,  éd. C.U.R.A.P.P., Amiens, Presses Universitaires de France, 1978. 
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réalité liée à son statut qui le place dans la recherche d’un intérêt particulier de récupération 

politique. Considérant l’ensemble de ces éléments, nous ne pouvons qu’identifier les limités du 

modèle décentralisé au regard des ambitions initiales qu’il se fixait.  
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