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Depuis une vingtaine d’anne?es, la lutte contre les fractures sociales et territoriales est souvent
e?voque?e comme un enjeu prioritaire des politiques publiques. Et pourtant chacun en convient
aujourd’hui, la cohésion sociale de notre pays n’a jamais e?te? aussi menace?e. Les politiques
nationales doivent donc impe?rativement s’adapter a? ce nouveau de?fi, qui requiert aussi un fort
engagement des acteurs locaux. C’est pourquoi, en partenariat e?troit avec le CGET, l’Odas a
engage? avec 9 villes et 2 communaute?s d’agglome?ration, une recherche-action pour identifier les
processus de?cisionnels et les modes d’organisation, susceptibles de mieux re?pondre aux
nouveaux besoins sociaux des territoires.

Préfacé par Julien Denormandie (Ministre aupre?s de la ministre de la Cohe?sion des territoires et
des Relations avec les collectivite?s territoriales, charge? de la Ville et du Logement) le rapport issu
de ce travail, intitulé « Cohésion sociale et territoires : Comment mieux agir ? »,est désormais
disponible.
Cette e?tude a permis de recenser les principales faiblesses des organisations, mais aussi les
opportunite?s de changements qui permettraient d’optimiser les politiques publiques locales. En

s’appuyant sur les témoignages de tre?s nombreux acteurs locaux (e?lus locaux, repre?sentants de
l’État, de la Protection sociale, professionnels, responsables associatifs, habitants...), ces
pre?conisations portent sur la ne?cessaire rede?finition du bloc communal, mis a? mal par la loi
NOTRe, la revitalisation strate?gique des coope?rations interinstitutionnelles englue?es dans les
contraintes gestionnaires, l’extension des marges de manœuvre des acteurs de?concentre?s de
l’État pour consolider leur le?gitimite? territoriale, l’urgente reconfiguration des modes d’intervention
sociale pour privile?gier la pre?vention sur la re?paration, l’expe?rimentation de nouvelles formes de
de?mocratie participative... Et ces pre?conisations s’ave?rent possibles, car elles s’appuient sur
l’analyse de pratiques innovantes de?ja? mises en œuvre dans les territoires concerne?s.
Il reste a? souhaiter que ces propositions de?bouchent sur des re?ponses concre?tes, afin de
retrouver « une capacite? collective a? conduire les transformations de la socie?te? au lieu de les
subir », comme le recommandait de?ja? il y a vingt ans le rapport Cohe?sion sociale et territoires de
novembre 1997 du Commissariat ge?ne?ral du Plan, qui relevait par ail- leurs que « la
de?centralisation ne doit plus e?tre une modalite? de gestion mais devenir un ve?ritable projet de
socie?te? ».

Prix de vente : 13 euros (15 euros avec les frais de port).
Gratuit (hors frais de port) pour les élus et professionnels membres d’institutions adhérentes
de l’Odas
Pour le commander, téléchargez le bon de commande ci-dessous et renvoyez-le complété :
Par courrier à : Odas - 250 bis boulevard Saint-Germain. 75007 Paris
Par mail à secretariat@odas.net

Renseignements : par mail à secretariat@odas.net ou contacter Emmanuelle Guillaume au 01 44
07 02 52.
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