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epuis une vingtaine d’années, la lutte contre les fractures so-
ciales et territoriales est souvent évoquée comme un enjeu
prioritaire des politiques publiques. Et pourtant chacun en
convient aujourd’hui, la cohésion sociale de notre pays n’a ja-

mais été aussi menacée. Les politiques nationales doivent donc im-
pérativement s’adapter à ce nouveau défi, qui requiert aussi un fort
engagement des acteurs locaux. C’est pourquoi, en partenariat étroit
avec le CGET, l’Odas a engagé avec 9 villes et 2 communautés d’ag-
glomération, une recherche-action pour identifier les processus déci-
sionnels et les modes d’organisation, susceptibles de mieux répondre
aux nouveaux besoins sociaux des territoires.
Cette étude a permis de recenser les principales faiblesses des orga-
nisations, mais aussi les opportunités de changements qui permet-
traient d’optimiser les politiques publiques locales. En s’appuyant sur
les témoignages de très nombreux acteurs locaux (élus locaux, re-
présentants de l’Etat, de la Protection sociale, professionnels, respon-
sables associatifs, habitants…), ces préconisations portent sur la
nécessaire redéfinition du bloc communal, mis à mal par la loi NOTRe,
la revitalisation stratégique des coopérations interinstitutionnelles
engluées dans les contraintes gestionnaires, l’extension des marges
de manœuvre des acteurs déconcentrés de l’Etat pour consolider
leur légitimité territoriale, l’urgente reconfiguration des modes d’in-
tervention sociale pour privilégier la prévention sur la réparation,
l’expérimentation de nouvelles formes de démocratie participative…
Et ces préconisations s’avèrent possibles, car elles s’appuient sur
l’analyse de pratiques innovantes déjà mises en œuvre dans les ter-
ritoires concernés.
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