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INTRODUCTION
Le Service Département d’Incendie et de Secours (SDIS) est une organisation publique dont
l’action est éminemment territorialisée. Produit de la décentralisation dite fonctionnelle ou
technique, il est responsable de compétences obligatoires dans le domaine de la lutte contre les
incendies, du secours, ou de la prévention des risques de sécurité civile. Contrairement aux
autres entités publiques décentralisées présentes dans le paysage institutionnel à l’échelle
départementale, il est chargé de missions régaliennes expliquant en partie sa grande spécificité.
Aussi est-il non seulement placé sous l’autorité d’un Président du Conseil d’Administration
(PCA), mais aussi du préfet du département en sa qualité d’autorité de police administrative.
Evoluant au sein d’un environnement politique et institutionnel particulièrement dense qui s’est
progressivement constitué au fil des années et ce, au gré des différents mouvements de
décentralisation et de déconcentration, il est en permanence confronté à la complexité
qu’impose la coexistence avec d’autres acteurs publics, acteurs dont les intérêts peuvent parfois
diverger. C’est par conséquent dans le cadre d’un véritable compromis territorial qu’il a
vocation à déployer son action. Alors que les marges de manœuvres financières dont il dispose
sont globalement moins importantes que par le passé, du fait des difficultés économiques que
traversent ses contributeurs que sont le Conseil Départemental (CD), les communes et les
Etablissements de coopération communale à fiscalité propre (EPCI), il doit par ailleurs
maintenir son niveau d’efficacité opérationnel, et parfois participer à d’autres politiques
publiques, voire au soutien du développement du territoire. Ce niveau d’exigence est d’autant
plus difficile à tenir qu’il doit faire face en parallèle à de nombreux défis d’ordre juridique
(inflation et volatilité normative), opérationnel (inflation de la sollicitation dans le domaine du
Secours d’Urgence Aux Personnes en particulier (SUAP)), et même organisationnels (crise de
la disponibilité des sapeurs-pompiers-volontaires notamment).
Dans ce contexte singulier, en perpétuelle évolution et pour le moins incertain, le SDIS se doit
de définir une ligne de conduite claire et lisible, tant pour les élus ou agents publics qui le
servent au quotidien que vis-à-vis des autres acteurs publics du département. Pour ce faire, il
dispose d’outils et de documents structurants qui établissent les grands axes de sa politique et
de sa stratégie mais aussi de ses capacités de mobilisation des ressources. Il en va ainsi du
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), du Règlement
Opérationnel (RO), du Règlement Intérieur (RI), des délibérations du conseil d’administration
et des notes de services par exemple. Bien que souvent précis et très exhaustifs, ces documents,
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qui pour certains font l’objet d’un véritable portage politique, constituent un tout qui s’il tend
naturellement vers une certaine cohérence, s’avère toutefois être souvent épars. De plus, hormis
pour certains aspects du SDACR, ces documents ne comportent pas toujours une vision
politique du SDIS dans son environnement territorial présent et à venir. C’est pourquoi, pour
tenter de combler cette absence et à l’instar de beaucoup de collectivités territoriales ou
établissements publics, certains SDIS ont décidé de se doter d’un projet politique, quelquefois
dénommé projet d’établissement ou projet de mandat. Habituelle pour les communes et les
EPCI par exemple, l’élaboration d’un projet politique contenu dans un document unique
demeure cependant assez marginale pour les SDIS et tous, à ce jour, ne paraissent pas avoir
entrepris une telle démarche. Aussi, cela nous invite-t-il à nous poser légitimement une question
simple, mais de notre point de vue tout à fait éloquente :
Faut-il un projet politique pour le SDIS ?
Afin de procéder à la rédaction de ce mémoire, différentes sources ont été utilisées de première
comme de deuxième main et une dizaine d’entretiens a été menée. S’agissant des sources de
première et de deuxième main, nous avons étudié plusieurs projets politiques émanant de
collectivités territoriales et de SDIS, ainsi que des articles rédigés par des chercheurs en
sciences de gestion. Nous nous sommes également appuyés sur des ouvrages généralistes de
sciences politiques écrits dans la plupart des cas par des enseignants du domaine. Après une
recherche documentaire longue et fastidieuse, et en dehors d’un document relatif au projet de
territoire édité par l’Association des Communautés de France (AdCF), nous avons constaté
qu’il n’existe que très peu d’ouvrages ou documents consacrés à la thématique du projet
politique et que cette notion même est assez peu usitée dans les ouvrages que nous avons
parcourus. Bien que très utilisée dans l’environnement des organisations publiques par les élus
comme par les fonctionnaires, il s’avère que cette notion ne fait à priori pas l’objet d’une
réflexion conceptuelle prolifique. Ce manque patent de sources spécifiquement dévolues au
projet politique a donc eu pour corollaire de compliquer significativement notre étude ; dans le
même temps, il nous a sans doute permis de faire émerger une réflexion personnelle dont nous
espérons qu’elle suscitera l’intérêt des lecteurs.

S’agissant des entretiens, nous avons

auditionné deux élus de conseil départemental et dix cadres dirigeants (une directrice générale
des services de CD, un directeur de cabinet du président de CD et huit Directeurs
Départementaux des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS)). La diversité de leur analyse
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a considérablement enrichi notre réflexion et irrigué notre étude de même qu’elle a permis de
lui donner du sens.
Ayant une visée essentiellement explicative, ce mémoire a pour objectif de mettre en exergue
non seulement les éléments constitutifs du projet politique (bien qu’il n’y ait pas formalisme
définitivement arrêté en l’absence de cadre réglementaire) et par voie de conséquence les
caractéristiques de celui-ci mais aussi en quoi il peut constituer un atout pour un SDIS. Afin de
soutenir cette hypothèse de travail, nous avons souhaité évoquer le projet politique des
organisations publiques décentralisées en général sans faire de focus particulier sur les SDIS et
ce, pour souligner le bénéfice que celui-ci peut octroyer à toute organisation dont l’action
publique est territorialisée. C’est fort de cette démonstration et en mettant celle-ci en lien avec
le SDIS en tant qu’objet politique spécifique que nous avons tenté en définitive de répondre à
la problématique posée.
Avant toute velléité de démonstration, il nous a paru essentiel de définir avec précision le
concept de politique. Polysémique et soumis à d’importantes représentations, ce concept est en
outre souvent négativement connoté. C’est très vraisemblablement la raison pour laquelle la
majeure partie des projets avec lesquels nous avons travaillé pour les besoins de cette étude se
nomme projet d’établissement, communautaire, de territoire voire de mandat et évitent
soigneusement d’afficher le terme de politique. Dans l’optique d’éviter toute ambiguïté et
d’assumer pleinement ce concept, nous avons donc voulu l’expliciter, lui redonner son véritable
sens, le démystifier en quelque sorte.
Ce mémoire est composé de deux parties elles-mêmes divisées en deux sous parties. Dans une
première partie, nous définirons la notion de projet politique. Pour ce faire, nous nous
attarderons sur le concept de politique puis exposerons le contenu du projet et la façon dont il
peut être conçu. Dans une seconde partie, nous tenterons d’établir la fonction du projet et en
quoi il peut être un atout majeur pour les collectivités territoriales (CT), leurs établissements
publics (EP) et par voie de conséquence pour le SDIS. A partir de cette analyse nous
formulerons dix préconisations dont nous pensons qu’elles pourraient favoriser la conception
et la mise en œuvre d’un tel document dans tous les SDIS.
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PARTIE I
Elaborer un projet politique n’est pas une démarche nouvelle. Depuis les années 80, certaines
CT ou EP ont engagé et fait aboutir ce type de document. Mais cette pratique qui constitue à la
fois une vision et une mise en perspective d’une organisation publique au sein d’un territoire
ainsi qu’un guide pour l’action publique s’est intensifiée à partir des actes 2 et 3 de la
décentralisation avec l’avènement des territoires de projets. Aussi, bien qu’aucune norme
n’impose la conception d’un projet politique, nombre de CD se sont dotés d’un projet
départemental, d’EPCI ou de Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR) d’un projet de
territoire, de communes d’un projet communal et d’établissements tels que le SDIS d’un projet
d’établissement. Autant de documents dont la portée est très notablement politique mais qui
revêtent par ailleurs une dimension significativement stratégique, la stratégie comme
prolongation naturelle et incontournable du politique. En l’absence de prescription précise,
toutes les entités participant au processus de territorialisation et dont les actions sont très
souvent complémentaires n’ont pas la même perception, non seulement de ce que représente le
fait politique, mais aussi de ce que doit contenir un projet politique ou sous quelle forme, quel
design il doit se présenter. Le concept de politique est en effet soumis à de puissantes
représentations sociétales qui peuvent diverger d’un acteur à un autre, d’une organisation à une
autre. Si pour les CD, les EPCI ou les communes, il peut être une transcription plus ou moins
fidèle du programme politique utilisé pendant la campagne électorale, tout du moins un ancrage
solide, il n’en est pas tout à fait de même pour les SDIS (les élus du conseil d’administration
n’étant notamment pas élus au suffrage universel direct). Pour autant le projet politique, bien
qu’il puisse diverger dans la forme et les objectifs, se doit de porter à connaissance une ou
plusieurs intentions politiques et un certain nombre d’éléments incontournables ayant pour
fonction de contextualiser cette ou ces intentions.
Afin d’expliquer au mieux ce qu’est un projet politique, nous tenterons de définir le plus
précisément possible le concept de politique dans une première sous-partie (I.1), concept sans
lequel il serait difficile d’appréhender toutes les dimensions du projet, puis nous délimiterons
le périmètre du projet politique tant dans le contenu que dans la forme dans une seconde souspartie (I.2).
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SOUS-PARTIE 1 : Le concept de politique
Le concept de politique n’est pas aisé à définir. Polysémique, sa signification peut de surcroit
évoluer en fonction des contextes et dans l’esprit des individus. Objet de fortes représentations
dans le conscient et l’inconscient collectif, représentations très largement construites par les
luttes politiques voire politiciennes dont les mass médias font régulièrement écho, il peut
toutefois être sommairement défini comme ce qui est en rapport avec la polis, la cité ou une
communauté humaine. Etymologiquement, le terme « politique » dérive du grec « politikos ».
Il s’inscrit par conséquent au sein d’une longue histoire de la civilisation grecque à nos jours.
Sur le plan fonctionnel, il doit être entrevu comme le sommet d’une chaine de concepts
opératoires comprenant par ordre hiérarchique le stratégique, l’opératif et le tactique.
A rebours de la conception maximaliste soutenue notamment par le philosophe Michel
Foucault, tout n’est pas politique, toutes les questions ou sujets ne sont pas d’essence ou de
nature

politique.

Aussi,

après

avoir

expliqué

la

façon

dont

s’articulent

politique/stratégique/opératif/tactique grâce aux théories de la guerre de Clausewitz et aux
théories de l’entreprise, nous tenterons d’approfondir le concept de politique puis aborderons
la notion d’agenda politique.

Section 1.1 : Les 3 niveaux de décision
Sous-section 1.1.1 : L’apport de CLAUSEWITZ
Clausewitz est connu pour avoir écrit le célèbre ouvrage de stratégie militaire intitulé « De la
guerre ». Conceptualisant l’expérience de cet officier prussien et l’observation qu’il a pu faire
de la pratique militaire napoléonienne, ce traité de stratégie est utile à l’efficacité militaire lors
d’affrontements terrestres entre deux Etats. Celui-ci hiérarchise et articule les concepts de
politique, de stratégie et de tactique et ce faisant, les met en perspective sous un angle nouveau.
Selon Clausewitz, la guerre dont la causalité et la finalité lui sont extérieurs, répond à des buts
politiques : « la guerre est la continuation du politique par d’autres moyens »1. Elle a vocation
à contraindre l’ennemi à notre volonté dès lors que les négociations et autres moyens de

1

CLAUSEWITZ Carl Von, De la guerre, cité dans CUMIN David, cours de stratégie militaire, Université Jean
Moulin Lyon 3, p 2
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contraintes ont échoué (économie, dissuasion nucléaire, …). Elle nécessite à cet effet une
intention politique préalable suivie d’une chaine de décisions ou d’actions mettant en jeu un
certain niveau d’hostilité ainsi que naturellement l’emploi de la force armée. Aussi, la décision
politique est non seulement une décision princeps correspondant à un niveau de décision portée
par des autorités compétentes, mais aussi un acte qui s’impose comme cadre de référence aux
échelons inférieurs d’arbitrages ou de réflexions. Selon Clausewitz tout n’est pas d’essence ou
de nature politique et par voie de conséquence, tout ne peut pas être stratégie ou tactique :
-

Le niveau politique : désigne l’ennemi, choisit les alliés, décide d’entrer en guerre et
définit les buts de la guerre

-

Le niveau stratégique : détermine les objectifs militaires et prépare les opérations selon
un plan de guerre qui prévoit un certain degré de mobilisation de ressources logistiques
ou humaines ainsi que la perspective d’une opération inter-armée

-

Le niveau tactique : exécute les opérations et neutralise les cibles ; elle met en œuvre
les moyens d’obtenir la victoire2

Pour enrichir cette trilogie, les stratégistes militaires ont rajouté un échelon intermédiaire entre
la stratégie et le tactique : le niveau opératif qui organise les engagements tactiques menés par
chacune des forces armées (dans le cadre d’une opération inter-armée). En outre, certains
spécialistes contemporains de l’art de la guerre tel que Benoist Bihan3 ont tenté d’améliorer la
théorie clausewitzienne en proposant une articulation plus fine de la trilogie. Ceux-ci estiment
que politique et stratégie font partie d’une même sphère, celle de la Stratégie. C’est la raison
pour laquelle ils nomment le niveau politique « la grande stratégie ou grande politique », niveau
où se décident des objectifs méta-stratégiques, « ces objectifs doivent tendre vers l’obtention de
la puissance stratégique la plus grande possible, autrement dit du degré de puissance le plus
élevé pouvant être atteint sans mettre en péril l’existence de la Nation et sans l’épuiser »4, et le
niveau stratégique, la stratégie militaire, déclinaison sectorielle des buts méta-stratégiques.
Selon ces mêmes spécialistes, art opératif et tactique représentent la sphère des opérations. Sans
trahir la théorie clausewitzienne, ceux-ci la prolongent, mettant par la même en exergue le fait
que chaque échelon nourrit l’autre.

2

CUMIN David, ibid, p 5
BIHAN Benoist, blog relatif à l’art de la guerre, La plume et le sabre, 12 mai 2009
4
BIHAN Benoist, ibid
3
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Pour Clausewitz, la trilogie correspond également au trois échelles spatiales de la guerre,
mettant en perspective celle-ci au travers d’une grille de lecture territoriale qui transcende la
simple acception décisionnelle :
-

L’échelle politique représente le territoire

-

L’échelle stratégique représente le théâtre de campagne, l’avant et arrière (aire
géographique dans laquelle agissent les forces armées à l’avant comme à l’arrière)

-

L’échelle tactique représente le terrain, le champs de bataille (aire géographique dans
laquelle agissent chacune des unités composant une force armée)5

Ainsi, politique, stratégique et tactique (et opératif) constituent un tout articulé et cohérent au
sein duquel le stratégique est un niveau intermédiaire, une courroie de transmission. Sans les
niveaux inférieurs, le politique ne dispose pas de matérialisation et d’opérationnalisation sur le
terrain de même que sans le politique, stratégie et tactique ne disposent pas d’impulsion ni de
boussole. C’est donc un véritable continuum décisionnel coordonné mis en perspective au sein
d’un espace géographique donné (auquel Clausewitz ajoute la capacité à innover
techniquement) qui permet de mener efficacement une guerre en dépit du brouillard et des
frictions qu’elle génère.

Sous-section 1.1.2 : L’apport de l’entreprise
Le monde de l’entreprise (en particulier le monde des grandes entreprises) articule l’ensemble
des décisions qui sont prises en vue d’assurer le développement voire la maximisation des
profits de ses composantes sur la base de la trilogie politique/stratégie/tactique. Il y a par
conséquent une filiation évidente avec l’art de la guerre vue par le prisme clausewitzien6 (et des
stratégistes militaires contemporains) et ce, dans la mesure où la concurrence dans la course au
profit est à certains égards assimilée à une lutte contre un « ennemi ». Aussi, la mise en
perspective de la trilogie dans l’environnement de l’entreprise est-elle assez similaire à l’art de
la guerre mais fait naturellement l’objet d’une nécessaire contextualisation :
Le niveau politique est généralement construit dans le cadre du conseil d’administration en lien
et en cohérence avec les actionnaires. On parle de business policy. Il s’agit de s’entendre sur
les buts et les objectifs méta-stratégiques de l’entreprise, mais aussi sur ses valeurs ainsi que
5

CUMIN David, op. cit., p 5
Clausewitz n’est pas la seule référence dont s’inspire le monde de l’entreprise. En effet l’œuvre de Sun Tsu et en
particulier son célèbre ouvrage « l’art de la guerre » a beaucoup influencé la Stratégie d’entreprise
6
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sur les alliances à cultiver. « Au travers de cette politique, l’entreprise choisit les domaines
d’activité dans lesquels l’entreprise entend être présente et d’allouer les ressources financières,
matérielles et humaines pour s’y maintenir et s’y développer »7. La politique de l’entreprise est
donc sa volonté et sa capacité à se positionner sur des marchés dont elle considère qu’elle peut
s’y développer et ce, en fonction de ses possibilités, de ses ressources. Elle représente en outre
un cadre commun de référence et permet la définition d’un horizon temporel à partir desquels
vont être déclinés les niveaux stratégiques et tactiques. Selon certains auteurs, le niveau
politique est considéré comme le niveau du pouvoir.
Le niveau stratégique peut être décliné en deux sous-niveaux, la stratégie de croissance
(corporate strategy) et la stratégie concurrentielle (business strategy). Il a pour vocation d’être
le niveau de la planification des grandes familles d’actions qui permettront à une entreprise de
se développer au sein d’un environnement concurrentiel. C’est à ce stade que le périmètre de
l’activité de l’entreprise est défini au sein de chaque domaine d’activité stratégique (stratégie
de croissance) et que la mobilisation des ressources allouées tente d’être optimisée afin
d’obtenir un avantage concurrentiel (stratégie concurrentielle). En général, la corporate strategy
est l’apanage du top management ; toutefois, celle-ci fait l’objet d’une attention particulière de
la part des actionnaires et donc d’une approbation (on peut parler de niveau politicostratégique). La business strategy est quant à elle du domaine des managers intermédiaires bien
que là encore, l’approbation de l’échelon supérieur est requis.
Le niveau tactique représente la mise en œuvre des actions planifiées par l’ensemble des
composantes de l’entreprise. Il nécessite un déploiement susceptible de s’adapter à la réalité du
terrain et s’appuie pour ce faire tant sur l’élaboration de plans d’actions détaillés que sur les
compétences de chaque collaborateur.
Même s’il apparaît quelques différences entre l’approche clausewitzienne et l’approche de
l’entreprise dans la prise en compte de la trilogie, les deux analyses se rejoignent quant au
caractère obligatoire de formuler une ou des intentions politiques en préalable de toute
démarche stratégique ou tactique. En outre, l’approche de l’entreprise confirme le fait que
chaque niveau n’a de sens que s’il entre en cohérence avec les autres. Au sein de ce mécanisme,
la stratégie est donc bien un intermédiaire essentiel. Chaque niveau nourrit l’autre dans un
mouvement permanent. Il y ainsi une part importante de consubstantialité qui finit par les rendre

7

GIBOIN Bertrand, La boite à outils de la stratégie, Editions Dunod, 2012, p 17
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dépendants. Sans stratégie, ou pour être parfaitement précis sans débouché stratégique, le
niveau politique n’est pas seulement désincarné, il n’existe tout simplement pas.

Figure 1 : La trilogie dans l’entreprise8

Figure 2 : La stratégie militaire

Section 1.2 : Approfondissement du concept de politique
Sous-section 1.2.1 : Polity, politics et policies
S’il peut être sommairement défini tel que nous l’avons fait précédemment, le concept de
politique mérite toutefois d’être circonscrit avec précision et finesse. En effet, c’est à ce prix
que nous pourrons expliquer ce qu’est un projet politique dans un second temps. Polysémique
donc, il est par ailleurs complexe car potentiellement redéfinissable au regard du contexte.
Aussi, dans son acception large, le concept de politique est à rapprocher de la notion grecque
de « politea », « l’accent est davantage mis sur l’idée de communauté politique. Le
rassemblement d’individus dans un groupement politique inscrit leur destinée individuelle dans
un ensemble humain de référence, doté de pouvoirs sur ses membres, mais par cela même aussi

8

GIBOIN Bertrand, ibid, p 16
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d’une capacité d’action collective, de possibilités de coordination des conduites individuelles
pour induire un développement commun à l’échelle du groupement orienté vers des fins jugées
bonnes d’un point de vue collectif »9. Au travers de cette notion apparaît donc le fait d’agir
collectif dans une optique de vivre ensemble. Ainsi, serait politique tout ce qui a trait à l’action
collective d’une communauté humaine dans le cadre d’une cité constituée afin de créer les
conditions du vivre ensemble voire d’une relative concorde interne. Cette définition qui
exprime la dimension politique d’une société ainsi que son ordre politique correspond au terme
anglais de polity qui correspond lui-même au concept bourdieusien de « champ politique »,
autrement dénommé en science politique par « le politique ».
Bien que nécessaire, cette définition paraît cependant insuffisamment exhaustive pour délimiter
le concept complexe de politique avec finesse. Il convient dès lors de le mettre en perspective
de façon non monolithique tel que le font les anglais au travers des notions complémentaires de
politics et policies et ainsi de l’envisager sous l’angle de la multiplicité sémantique : le politique
donc mais aussi la et les politique(s).
La politique ou politics en anglais désigne l’activité politique au sens des partis et des relations
entre les différents acteurs du système politique (membres des partis politiques, élus, ministres,
chef d’Etat, …, mais aussi les citoyens, les associations, …) ou l’exercice de la profession
politique. C’est dans ce cadre qu’émergent bien souvent les clivages traditionnels tel que le
clivage urbain/rural ou l’offre idéologique (potentiellement fluctuante en fonction du degré de
polarisation idéologique des différents partis politiques en présence) autour desquels le débat
d’idées se constitue parfois de façon féroce mais qui structurent le débat politique et d’une
certaine façon la conscience politique de l’ensemble du corps social. En effet, c’est à l’occasion
des campagnes électorales que les discours ou programmes politiques, très largement amplifiés
par les médias, portent à connaissance des citoyens les messages susceptibles de construire un
imaginaire commun de la société. Ces discours, programmes politiques et de façon générale ces
intentions quelques soient leur support sont donc de puissants vecteurs narratifs et symboliques
constitutifs de l’identité même du groupe, du collectif composant la société, souvent bien audelà de la période électorale10.

9

BALZACQ Thierry et JAMIN Jérome, qu’est-ce que la science politique, Editions de boeck, p 29
Cette mise en récit d’un message n’est pas sans rappeler le concept d’identité narrative développé par le
philosophe Paul Ricœur. Bien qu’il n’ait pas était créé en vue d’évoquer le message politique, ce concept s’y
adapte totalement. Selon Ricœur, il existe deux types de récits : les récits historiques et les récits de fiction. « Le
récit historique renvoie à un passé réel alors que la fiction configure un monde que je peux habiter : les deux me
découvrent l’histoire à laquelle j’appartiens comme celle que je peux faire » (Grondin Jean, Paul Ricœur, Editions
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A l’extrême, la politique peut être négative et verticale selon les mots du philosophe Paul
Ricœur (au contraire du politique positif et horizontal, dans la mesure où il crée les conditions
du vivre ensemble) car elle « concerne à la fois la lutte pour l’accès au pouvoir, son exercice
et ses formes d’oppression immémoriales. Ricœur évoque les passions primitives que sont la
compétition, la défiance et la gloire telles que déterminées par Hobbes. « La première pousse
les hommes à attaquer pour le profit, la seconde pour la sécurité et la troisième pour la
réputation »11. Bien que tout aussi nécessaire que le politique qu’elle participe par ailleurs à
organiser donc, elle peut cependant diverger au gré des jeux d’acteurs ou des luttes de pouvoirs
et ainsi devenir « politique politicienne », servir des intérêts individuels plutôt que l’intérêt
général.
Les politiques publiques ou policies en anglais, désignent un cadre d’action publique dont est
responsable une entité publique et au sein duquel est inscrit un certain nombre d’actions,
d’objectifs, voire de moyens. On parle de politique de l’emploi, de santé, sociale ou de sécurité
civile par exemple. Celles-ci peuvent être menées par une ou plusieurs entités publiques telles
que l’Etat, les collectivités territoriales ou des établissements publiques, et font l’objet d’une
répartition des compétences gravées dans le marbre de la loi. « Une politique publique renvoie
(…) à un ensemble d’actions publiques qui est produit dans un secteur particulier
correspondant à un découpage spécifique des domaines d’intervention des pouvoirs
publics (…) une politique publique ou une action publique est un ensemble de décisions
cohérentes, intentionnelles en vue -souvent- de résoudre un problème perçu comme collectif,
rendu public et politique»12. Ce découpage, s’agissant de l’action du gouvernement, apparaît
de façon tangible au travers de la Loi Organique relative aux Lois de Finances qui découpe les
différents domaines d’intervention en missions et programmes dans lesquels on retrouve des
objectifs, des indicateurs, des actions ainsi que naturellement les financements subséquents.
S’agissant des collectivités territoriales, les missions obligatoires et facultatives qu’ils sont
autorisés à mettre en œuvre en qualité de personne morale de droit publique sont listées dans le
code des collectivités territoriales.

PUF, p 104). Le message politique dans sa capacité à traiter du passé et du présent commun mais aussi à se projeter
collectivement grâce à une mise en récit adaptée participe à la construction d’une identité narrative.
11
DESLANDES Ghislain, Essai sur les données philosophiques du management, Editions PUF, p 18
12
DORMAGER Jean Yves et MOUCHARD Daniel, Introduction à la sociologie politique, Editions de Boeck, p
33
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Sous-section 1.2.2 : Définitions du politique selon Carl Schmitt et Julien Freund
Carl Schmitt et Julien Freund étaient des philosophes du 20ème siècle. Le premier était par
ailleurs allemand et juriste. Le second était français et sociologue. Tous deux, chacun avec leur
sensibilité, ont élaboré une théorie du politique qui nous semble intéressante de développer en
vue de mettre en perspective le concept de politique.
Selon Carl Schmitt, le politique n’est pas un domaine d’activité ou une instance telle que l’Etat,
mais un degré d’intensité, le degré d’intensité d’une relation d’hostilité. Pour être plus précis,
Schmitt entrevoit le politique essentiellement au travers du degré d’intensité d’une relation
d’hostilité entre un ami et un ennemi, deux acteurs dépositaires d’une certaine altérité. Ce
faisant, toute situation ou domaine d’activité (économique, social, territorial, religieux, sociétal,
…) est susceptible de devenir politique dès lors qu’il met en perspective une opposition, voire
une confrontation porteuse d’hostilité selon un degré d’intensité donné. « Schmitt utilise la
dialectique hégélienne : d’après lui, « la transmutation de la quantité en qualité » exprime la
conviction que tout domaine d’activité est susceptible de devenir politique par le biais d’un
antagonisme d’une intensité qualitativement nouvelle » 13 . Dans cette optique, à l’instar de
Clausewitz, la désignation de l’ennemi constitue une décision éminemment politique. Si
pendant longtemps la désignation de l’ennemi tant en matière de politique intérieure que de
politique étrangère est revenue à l’Etat, il n’en est plus tout à fait de même de nos jours. Le
processus de décentralisation et « l’imbrication de l’Etat et de la société, sous l’effet de la
démocratisation et de la construction de l’Etat providence »14 ont généré d’autres acteurs ayant
la possibilité de désigner l’ennemi : collectivités territoriales (lutte contre la désertification
territoriale), les associations ou les citoyens eux-mêmes (lutte contre l’injustice sociale par
exemple). Ainsi l’ennemi n’est pas matérialisé sous les traits d’une personne physique ou d’un
groupe d’opposant mais aussi sous la forme d’une situation ou d’un état de faits.
Julien Freund adhère à la conception schmittienne du concept de politique mais la prolonge au
moyen de deux notions : le pouvoir et l’espace public. Selon lui, le politique est bien un degré
d’intensité d’une relation conflictuelle mais une relation conflictuelle de pouvoir dans l’espace
public. En d’autre termes, c’est la mise sur la place publique, bien souvent amplifiée par les
médias de masse et désormais les réseaux sociaux, qui confère à une question la dimension de
politique. Ainsi, toute activité portée y compris par une personne morale de droit privé telle
13
14

CUMIN David, Cours « les acteurs dans le systèmes international, Université Jean Moulin Lyon 3, p 24
CUMIN David, ibid, p 26
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qu’une association, un syndicat, une communauté ou naturellement un parti politique est de
nature politique, à partir du moment où elle est mise en perspective dans l’espace publique et
« s’adresse à l’opinion publique en provoquant des discordes »15. Pour autant, Freund indique
que si l’Etat et les pouvoirs publics ne sont pas le politique ou n’ont pas le monopole du
politique, il n’en demeure pas moins que c’est le fait politique qui structure leur action et qu’ils
sont par voie de conséquence les principaux pourvoyeurs de celui-ci. C’est la raison pour
laquelle, eu égard à la concurrence à laquelle ils sont confrontés, ils disposent de prérogatives
de puissance publique.

Sous-section 1.2.3 : La publicisation des phénomènes
Comme nous l’avons évoqué précédemment, tout n’est pas politique. Pour qu’une activité soit
qualifiée en tant que telle, il faut qu’elle réponde à certains critères. Cette conception dite
minimaliste entre donc en opposition avec une autre conception qui dispose du fait que tout
serait politique. Un des enseignements de la théorie de Freund, comme nous avons tenté de le
démontrer, est de sortir le fait politique de cette dialectique simpliste et de lui octroyer une
dimension contextuelle, une dimension significativement dynamique. C’est donc une
conception intermédiaire et constructiviste de ce qui est politique qui apparaît dès lors. La
dimension politique d’un évènement ou d’un phénomène peut se construire ou se déconstruire
en fonction des représentations des différents protagonistes dans une société, d’où le poids
majeur de l’opinion publique. Cette conception intermédiaire qui est beaucoup plus complexe
à appréhender que les deux autres, est à rapprocher de la notion publicisation des phénomènes,
c’est-à-dire la capacité à mettre un problème au cœur du débat public mais aussi à transformer
un problème privé en question publique ou à intensifier substantiellement la dimension
politique de celui-ci. Ce concept prolonge la théorie freundienne en proposant d’expliciter les
modalités de passage d’une question non politique à un état politique (et selon un degré
d’intensité). « Un problème devient un enjeu politique lorsque des acteurs parviennent à
susciter un débat public autour de lui et le faire inscrire sur l’agenda politique. Il faut donc que
des acteurs perçoivent un problème, s’en saisissent, le définissent et le portent devant les

15
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autorités » 16 .

Selon certains chercheurs en sciences politiques, il y aurait trois étapes

constituant le processus de publicisation17 :
-

La construction cognitive du passage d’un problème privé en problème publique ou
d’un problème individuel en problème collectif. Cette étape qui est appelée phase de
« naming » se situe dans l’univers des représentations collectives et met en jeu une
expérience non initialement perçue comme offensante devenant offensante (expérience
offensante qui est naturellement à mettre en lien là encore avec les théories schmittienne
et freundienne de la relation d’hostilité)

-

L’identification et la communication des causes probables du problème ainsi que
l’attribution subséquente des responsabilités à un ou des acteurs. Cette étape est appelée
phase de « blaiming » et a vocation à désigner celui qui est considéré comme le
responsable de l’offense

-

La formulation d’une requête aux pouvoirs publics. Cette étape est appelée par les
auteurs phase de « claiming »

En outre, il existe trois vecteurs qui aident à la publicisation d’un phénomène et à la
transformation de celui-ci en objet politique :
-

La mobilisation

-

La médiatisation

-

La politisation

La mobilisation d’individus, de groupes d’individus ou de personnes morales de droit privé plus
ou moins organisées au travers de manifestations par exemple, grèves, actions diverses (…), et
désormais dans le cyber espace, a la capacité de générer un niveau de conflictualité qui
provoque l’intérêt des autorités et des médias. Aussi a-t-elle un impact fort sur l’opinion
publique et contribue-t-elle à accélérer la construction cognitive du passage d’un problème
privé en problème publique ou d’un problème individuel en problème collectif
La médiatisation est « parfois fortement liée aux mobilisations collectives. Elle peut aussi avoir
une certaine autonomie et dépendre principalement des logiques du champ médiatique :
stratégies professionnelles, stratégies éditoriales, structure de l’actualité (…) les médias
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hiérarchisent les problèmes par ordre d’importance pour l’opinion publique »18. Il va de soi
que les outils puissants dont disposent maintenant les médias créent les conditions d’une
publicisation des phénomènes beaucoup plus accrue, voire radicale que par le passé.
La politisation est un processus inverse aux processus de mobilisation et de médiatisation dans
la mesure où celui-ci est le produit des actions non pas d’acteurs de la société civile,
d’associations, … mais plutôt d’élus ou de partis politiques. Il favorise ainsi la publicisation
d’un problème dès lors que celui-ci est susceptible d’apporter un gain politique de nature
électorale par exemple. « Un enjeu de politique publique est politisé et mis en avant par un ou
plusieurs acteurs politiques afin de renforcer sa (ou leur) position dans la compétition
politique »19.
Quelques exemples viennent d’illustrer le concept de publicisation :
-

La publicisation, grâce à des élus, associations ou citoyens, des modifications
successives de la carte de santé (en lien avec les suppressions d’hôpitaux ou de
maternités dans certaines zones notamment) et de l’apparition de déserts médicaux dans
le rural. Les nombreuses mobilisations très largement relayées par les médias ont
constitué une caisse de résonnance puissante permettant à cette thématique de devenir
un enjeu politique majeur s’inscrivant au cœur d’une problématique plus large, celle de
la désertification et de la fracture territoriale dans son ensemble.

-

La publicisation de conflits sociaux corollaires de plan de licenciements massifs au sein
de certaines entreprises privées et créant du profit. Bien que de prime abord cette
thématique relève du domaine privé, elle a été portée dans le débat public par les
syndicats, acteurs politiques de premier plan, par le truchement de vives interpellations
des pouvoirs là encore très largement couverts et amplifiés par les médias.

-

Dans le monde des SDIS, la publicisation par les syndicats de Sapeurs-Pompiers
Professionnels (SPP) des dangers relatifs à l’exposition aux fumées d’incendies. Bien
que le traitement de cette question relève plus d’une modalité de mise en œuvre d’une
politique globale relative à la sécurité et à la santé des travailleurs que sont les SPP, sa
mise dans le débat public par l’interpellation des dirigeants de SDIS accompagnée de
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fortes mobilisations dans certains endroits et d’une médiatisation locale en fait un enjeu
politique à part entière, du moins à l’échelle des SDIS.

Section 1.3 : L’agenda politique
Définir le fait politique même le plus exhaustivement possible, ne suffit pas à appréhender
celui-ci avec une totale acuité. Encore faut-il déterminer quand et comment peut-il être pris en
compte par les pouvoirs publics qui, s’ils ne sont pas les seuls acteurs à organiser le vivre
ensemble et la concorde interne, en sont les acteurs principaux. C’est en effet dans le cadre de
la République unitaire et décentralisée que la plupart des problèmes sociaux, économiques ou
par exemple sociétaux sont traités. Toutefois, bien que l’Etat, les collectivités territoriales et les
autres acteurs publiques disposent de ressources dignes d’un grand pays industrialisé, la France,
il n’en demeure pas moins que les ressources mobilisables (financières, humaines, naturelles,
…) dans une perspective d’action publique ne sont pas illimités. Par exemple, la dette publique,
en dépit des tentatives de modifications des trajectoires financières, ne cesse d’augmenter de
façon significative chaque année. A cet égard, cette évolution entame significativement les
marges de manœuvres financières en matière d’action publique. Aussi, du fait de cette
limitation des ressources mobilisables, tous les problèmes ne peuvent être pris simultanément
en compte par les pouvoirs publics et doivent faire l’objet de choix ou d’arbitrages d’essence
politique.
Sur le plan notionnel, la prise en compte des problèmes d’ordre politique par les pouvoirs
publics est appelée « mise à l’agenda politique ». La notion d’agenda peut être défini comme
« l’ensemble des problèmes faisant l’objet d’un traitement, sous quelque forme que ce soit, de
la part des autorités publiques et donc susceptibles de faire l’objet d’une ou plusieurs
décisions »20. Il existe deux types d’agendas :
-

L’agenda institutionnel

-

L’agenda conjoncturel

L’agenda institutionnel regroupe l’ensemble des thématiques ou problèmes récurrents qui sont
traditionnellement et institutionnellement traités par les pouvoirs publics. Il s’agit notamment
de la mise en œuvre des compétences obligatoires voire facultatives qu’ils doivent assumer
conformément à la loi ou les normes en vigueur. Bien que le choix politique de confier certaines
20
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missions obligatoires à telle ou telle entité publique soit réalisé dans le cadre d’un consensus
national porté par l’Etat, chaque acteur a toutefois la possibilité de mettre en œuvre ces mêmes
missions selon un certain degré d’intensité et une temporalité adaptée au contexte. A l’échelle
d’un territoire, cette capacité peut être résumée par le principe de subsidiarité consacré par la
loi constitutionnelle du 28 mars 200321. Cette capacité d’adaptation est déployée sur la base de
visions et de choix politiques des élus locaux, mais aussi des contraintes imposées par la
limitation plus ou moins importante des ressources de l’organisation ou du territoire.
L’agenda politique conjoncturel est « constitué des problèmes qui ne relèvent pas de la
compétence habituelle des pouvoirs publics » ou qui n’ont pas été pris en compte de façon
adaptée et avec le bon degré d’intensité. En d’autres mots, ce sont « des questions nouvelles,
émergeantes au sein du champ politique »22 face auxquelles les pouvoirs publics décident une
inscription à l’agenda et potentiellement une réorientation des priorités fixées dans le cadre de
l’agenda institutionnel initial. Cette mise à l’agenda, qui constitue un enjeu crucial, est
directement en lien avec le processus de publicisation susmentionné (et dépendant en partie de
la consistance du processus au travers des éventuelles mobilisations, médiatisations, voire
politisations). « Du plus tragique au plus anecdotique, tout fait social peut potentiellement
devenir un « problème social » s’il est constitué par l’action volontariste de divers opérateurs
(presse, mouvements sociaux, partis, lobbies, intellectuels, …) comme une situation
problématique devant être mise en débat et recevoir des réponses en terme d’action
publique »23.
En dehors des problèmes publicisés par les différents acteurs dont nous avons largement fait
état, l’agenda peut être impacté par des phénomènes exigeant une prise en compte silencieuse
ou contrainte. En effet, certains problèmes, eu égard à leur sensibilité ou compte tenu de leur
caractère confidentiel, ont matière à être mis à l’agenda à l’abri des regards de l’opinion
publique et sans que celui-ci n’ait à peser dans la décision. D’autres problèmes ont la nécessité
d’être pris en compte de par leur nature contraignante. La mise à l’agenda dite silencieuse peut
être le fruit du travail de lobbies influents qui défendent des intérêts industriels par exemple (tel
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que le nucléaire) mais aussi d’une prise de conscience des pouvoirs publics sur la base de
travaux d’experts (tels que les experts de France Stratégie par exemple). La mise à l’agenda
dite contrainte peut émaner d’une jurisprudence quelle que soit son origine (Cour de justice de
l’Union Européenne, conseil d’Etat, tribunal administratif, …), d’une modification juridique
décidée par une entité supra (la commission européenne pour l’Etat, une loi ou une
règlementation pour les CT et acteurs publics, …), d’une évolution du contexte économique et
des modalités de financements (la décision de réduire la Dotation Globale de Fonctionnement
entre 2014 et 2017 pour les CT) ou d’une modification du contexte international (les flux de
migrations et l’augmentation du nombre de mineurs non accompagnés pour les CD par
exemple).
Agenda institutionnel et agenda conjoncturel sont les deux faces d’une même pièce. Ils
constituent un tout qui, s’il se doit de conserver une certaine stabilité, se doit cependant d’être
souple et adaptable et ce, au regard du contexte. Etudier les conditions de mise à l’agenda
politique « amène à prendre en compte la dynamique temporelle de l’action publique : le temps
est à la fois une ressource et une contrainte pour les différents acteurs. Par-là est intégré la
part d’aléatoire et de contingent, du fait de la prise en compte d’évènements, mais aussi de
certaines conjonctures favorables à la mise sur l’agenda d’un problème (grâce au « fenêtres
d’opportunité » politique en particulier) »24.

SOUS-PARTIE 2 : Le projet politique
Le fait politique peut donc être défini comme un ensemble d’orientations, de décisions ou
d’actions, concourant à l’intérêt général et créant les conditions du vivre ensemble, voire de la
concorde interne. Porté par les pouvoirs publics, il se décline en politiques publiques
(développement économique, sécurité routière, …) dont les contours sont généralement
consignés au sein des lois et des règlements, mais qui peuvent aussi résulter d’initiatives locales
ou répondre à des problèmes publicisés. Mais les ressources permettant d’organiser la vie de la
cité n’étant pas illimitées, les politiques publiques, qu’elles soient préalablement fixées dans le
cadre de compétences attribuées ou le produit d’une initiative locale donc (initiative à assimiler
à la capacité d’une entreprise à se positionner sur un nouveau marché/domaine d’activités
stratégiques), se doivent d’être mises en relief selon un certain degré d’intensité. Elles font dès
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lors l’objet de choix, de priorisations ou d’arbitrages, et donc d’intentions de nature politiques
qui ont matière à être traduites en plans d’actions, c’est-à-dire à être déclinées au plan
stratégique puis dans un second temps au plan opératif ou tactique. Quel que soit le portage et
le niveau des ressources allouées, véritable marqueur du degré d’intensité consenti, les
politiques publiques se doivent d’être connues des populations ou des partenaires institutionnels
et constituer un véritable lieu commun. Discours ou programmes sont des vecteurs efficaces de
cette nécessaire communication, même s’ils concourent quelquefois à servir la politique comme
espace spécifique « des activités et des conflits autour de la question du gouvernement »25,
voire même dans les cas les plus radicaux une politique plutôt dédiée à des intérêts particuliers.
Parce qu’il porte les aspirations d’une organisation publique, d’un territoire et qu’il est un
puissant vecteur de communication de celles-ci, le projet politique est un objet politique
exprimant avec force une réelle volonté de vivre ensemble, de vivre mieux ensemble mais aussi
de faire mieux ensemble. Aussi délivre-t-il une vision contextualisée du développement d’une
organisation ou d’un territoire (et des intentions qui y concourt), en d’autres mots, une finalité
politique pour l’organisation, le territoire et les populations qui l’habitent. Afin d’incarner au
mieux la fonction narrative qui lui est assignée, il se doit en outre d’être soigneusement organisé
mais aussi d’être formulé le plus précisément possible. Quelle que soit sa forme, qu’il soit long
ou court, dense ou aéré, il constitue un élément princeps de l’action publique territoriale.
La plupart des projets politiques dont nous avons fait l’étude pour les besoins de ce mémoire
présentent une architecture équivalente. Nous avons donc décidé de retenir celle-ci bien
qu’évidemment elle ne soit pas un standard absolu. En général, apparaissent quatre à cinq
grandes parties structurant le projet politique, tant sur le fond que sur la forme :
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-

Un constat ou un diagnostic et des éléments de prospective

-

Les enjeux auxquels le territoire et/ou l’organisation sont confronté(e)s

-

Les valeurs communes

-

La vision et les intentions ou objectifs politiques et stratégiques la traduisant

-

Eventuellement un plan d’action

DORMAGER Jean Yves et MOUCHARD Daniel, op.cit., p 243
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Ainsi, le projet politique est-il à la fois un projet26 d’ordre politique mais aussi un document
contenant ce projet mettant en perspective le fait politique au sein d’un continuum
passé/présent/avenir et en cohérence avec le contexte économique, juridique, sociétal, ...

Section 2.1 : Le projet politique : des éléments de bilan, de contexte et des enjeux
Avant d’être une vision d’avenir, le projet politique constitue tout d’abord une représentation
commune tant du passé que du présent et ce, pour une communauté d’intérêt. C’est pourquoi
celui-ci établit généralement un diagnostic fondé sur une multitude de points de vues, voire sur
une approche ou réflexion interdisciplinaire sur laquelle nous reviendrons ultérieurement.
Aussi, nombre de projets intègrent-ils des éléments qualitatifs ou quantitatifs en vue de procéder
à l’établissement d’un constat ou d’un diagnostic partagé du territoire ou de l’organisation
publique, de son histoire, de son identité, ou des politiques publiques qui ont été menées ainsi
que de l’environnement (national, international, institutionnel, …) au sein duquel ils évoluent.
Cette émergence d’un constat dans son contexte général dont la représentation se veut partagée
peut revêtir différentes manifestations. Elle peut faire l’objet d’un récit, de chiffres bruts, de
chiffres mis en relief par contraste avec des chiffres d’autres CT ou EP par exemple, d’analyses
de spécialistes, de témoignages forts de citoyens ou de commentaires d’élus, de responsables
associatifs … et naturellement l’ensemble de ces éléments.
Dans son projet de territoire, dans la partie consacrée au développement économique et en
particulier à l’innovation intitulée « une métropole entreprenante et innovante », la métropole
rennaise évoque le contexte macro-économique troublé de 2008 dont les conséquences en
matière d’emploi, en dépit des politiques publiques qu’elle n’a pas manqué de mener, ont été
particulièrement importantes (et continuent de l’être au moment de l’élaboration du projet en
2013) : « l’agglomération rennaise n’a pas échappé au effets de la crise qui secoue l’économie
mondiale. Ses conséquences locales, notamment sur l’emploi dans l’industrie et l’intérim, sont
tangibles »27. En portant par ailleurs à connaissance des chiffres, des indicateurs et des ratios
soigneusement choisis, elle crée les conditions d’un constat partagé et facilement
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Le projet peut être défini comme ce qu’on a l’intention de faire et quels sont les moyens que l’on est susceptible
de consacrer puis de mobiliser pour y arriver
27
Projet de territoire de la Métropole de Rennes, Une ambition collective pour inventer et vivre la métropole de
demain, tome 1, juin 2013, p 23
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compréhensible des lecteurs quel que soit leur origine. Elle présente en outre les atouts dont
dispose le territoire :
416 000 HABITANTS

24 % des revenus des actifs résidant
dans la métropole sont issus du secteur
industriel

Dans les 38 communes de Rennes
Métropole en 2012, dans une aire
urbaine de près de 700 000
HABITANTS

Contre 16 % en moyenne dans les
agglomérations françaises

Plus de 62 000 ETUDIANTS

231 000 EMPLOIS

Et 4000 chercheurs en 2013 dans
l’agglomération

Dans Rennes Métropole dont 164500
salariés privés

Dans son projet départemental, le président du conseil départemental de l'Ille-et-Vilaine
rappelle en introduction que le département, malgré un contexte national et international
tourmenté (mutations sociétales profondes, crise économique, réchauffement climatique,
relative obsolescence du modèle de production français, un environnement financier contraint),
est un territoire très attractif gagnant entre 10 000 et 12 000 habitants supplémentaires par an
notamment grâce à des politiques d'aménagement du territoire offensives. Il indique que la
qualité de vie y est particulièrement développée au point que le département a été classé 1er
département de France selon une enquête INSEE-Les échos de 2014. Parmi d'autres éléments
de contexte renseignant sur le territoire départemental et démontrant quelques-uns de ses atouts,
il porte à connaissance un bilan positif des politiques menées par le passé mais aussi en cours
dans tous les domaines de compétences du CD "les inégalités, toujours trop importantes, y sont
plus faibles que dans la plupart des départements de France. L'école, pourtant souvent décriée,
y est également plus performante, les résultats au brevet des collèges consacrent cette réussite
(1er département de France) depuis plusieurs années"28.
Si un constat partagé du passé et de la situation présente s’avère essentiel, le projet politique a
beaucoup à gagner en identifiant également ce que pourrait être le contexte futur auquel le
territoire et l’organisation publique pourraient être confrontés. Pour ce faire, certains projets

28

Projet départemental 2015_2021 du conseil départemental de l’Ille-et-Vilaine, p 4
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politiques établissent une prospective sur la base de scénarios de contexte, mais aussi de
prévisions chiffrées empruntées à des grands organismes tels que l’institut national de la
statistique et des études économiques. Loin d’être futile, cette tentative de bâtir une
représentation des futurs possibles dont les horizons temporels et les cadres de références
doivent être judicieusement déterminés (par exemple la France en 2050 ou la région Est en
2030) offre l’opportunité de se projeter à plus long terme.
Diagnostic et éléments de prospective permettent ainsi de forger une représentation claire de
l’organisation publique, du territoire et de leur contexte présent et à venir. Ils permettent en
outre d’identifier des différents enjeux 29 et les vulnérabilités auxquels les organisations
publiques et les territoires doivent faire face. Le projet politique doit dès lors faire état des
enjeux considérés comme cruciaux (sociaux, économiques, sociétaux, aménagement du
territoire, ...), lesquels doivent faire l’objet d’une prise en compte.
La métropole rennaise a identifié quatre enjeux majeurs dans le cadre de son projet de territoire
parmi lesquels : « Face aux mutations économiques, comment conforter les piliers industriels
et de recherche et faire émerger de nouvelles activités et de nouveaux emplois durables pour
tous, en accompagnant les parcours professionnels ? »30.
Elle a par ailleurs identifié deux familles d’enjeux qu’elle qualifie de transversaux, dans la
mesure où ils irriguent tous les secteurs du territoire et par la même tous les enjeux qui le
traversent : la transition écologique et le développement du numérique.
Le président du CD de l’Ille-et-Vilaine, toujours dans son introduction du projet départemental,
précise clairement les enjeux que le CD prend en compte et auxquels il doit (et devra) faire face
lors de la mandature. Ceux-ci font là aussi écho au contexte au sein duquel le département est
placé et sont formulés sous forme de questions :
-

Sommes-nous capables de vivre et d'agir ensemble ?

-

Comment endiguer la progression des inégalités et pérenniser notre système de
protection sociale (financement des prestations sociales notamment) ?

-

Comment continuer d'agir dans un contexte où la pérennité du financement de l'Etat
n'est plus assurée ?

29

Un enjeu peut être sommairement défini comme ce qui est en jeu autrement dit ce qui est à perdre ou à gagner
dans le cadre d’un acquis menacé, d’un potentiel non exploité ou par exemple une faiblesse qu’il convient de
combler
30
Projet départemental 2015-2021 du conseil départemental de l’Iles et Vilaine, p 20
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Section 2.2 : Le projet politique : des objectifs de différents niveaux exprimant un
certain degré d’intensité
Une fois le bilan, le contexte et les enjeux posés, le projet politique a pour optique d’exprimer
la vision d'avenir du territoire et de l’organisation publique. "La vision est l'état futur souhaité
pour l'organisation ce qu'on veut qu'elle devienne. Elle répond généralement à la question "que
voulons-nous atteindre ?"31 La plupart des projets politiques organisent et déclinent celle-ci au
travers d'intentions ou d'orientations, voire d'objectifs dit "politiques" ou méta stratégiques pour
reprendre la terminologie de l'art de la guerre. Cette vision et les intentions qui la précise
reprennent les compétences obligatoires ou facultatives selon un certain degré d'intensité, du
fait d'une relative limite des ressources disponibles mais aussi au regard de choix opérés par les
élus. Le projet peut aussi être l'opportunité pour les collectivités territoriales ou établissements
publiques de dépasser leurs compétences statutaires et répondre à des sujets posant problème
pour le territoire. En d'autres termes, les intentions politiques sont déterminées pour répondre à
des enjeux préalablement identifiés, dans un contexte donné et en fonction d’une hiérarchisation
des priorités de l’action publique très souvent contrainte par des ressources financières limitées
mais aussi de choix de nature idéologique notamment.
Dans son ouvrage le projet politique « Management stratégique et renouvellement du projet
politique », Carl Joseph propose un exemple de transcription d’une vision politique en objectifs
politiques, stratégiques et opérationnels :
Objectifs politiques

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

32

Soutenir financièrement les BRSA/API ayant
Inciter la reprise du

une activité professionnelle tq

Lutter contre

travail

ressources totales > ou = seuil de pauvreté

l’exclusion sociale et

Lutter contre la pauvreté

Accompagner les BRSA/API de manière

la précarité

au travail

personnalisée et adaptée dans l’emploi

Insérer durablement les

Inciter les employeurs à embaucher et à

BRSA dans l’emploi

pérenniser des emplois destinés aux BRSA
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GIBOIN Bertrand, op.cit., p 17
JOSEPH Carles, Management stratégique et renouvellement du projet politique, Editions La lettre du cadre
territorial, p 252
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Cette structure, au moins s’agissant du niveau politique et stratégique, est reprise dans la
majorité des projets politiques et conformément à la trilogie Clausewitzienne abordée dans la
1ère partie. Dans son projet de territoire, la métropole de Rennes agence les différents objectifs
de la vision politique dont il est dépositaire selon ce principe multiniveaux et au travers de
quatre axes. On retrouve une ambition de niveau politique pour chaque axe, des orientations
stratégiques ainsi que des objectifs opérationnels. L’enjeux majeur identifié au sein de l’axe
intitulé « une métropole entreprenante et innovante » est décliné en une ambition « favoriser la
création d’emplois et d’activités durables par le soutien à l’innovation, à l’excellence
académique, à l’entrepreneuriat et à l’adaptation des compétences » 33 qui elle-même est
prolongée au moyen de deux orientations et de dix objectifs opérationnels.
Si le projet politique a pour objectif de porter à connaissance une vision politique
opérationnalisée, il est par ailleurs une véritable opportunité de partager des valeurs avec
l’ensemble des élus, des agents de la collectivité ou de l’établissement mais aussi, autant que
faire ce peut, avec la population habitant le territoire. Celles-ci complètent le volet opérationnel
du projet et lui apportent un supplément d’âme dans la mesure où elles sont porteuses de sens.
Loin de constituer d’obscurs gadgets sans incarnation, elles sont de réelles principes
organisateurs ; élus et fonctionnaires sont à cet égard dans l’obligation de déployer l’action
publique à l’aune de celles-ci.
Dans son projet d’établissement, le SDIS du Nord a choisi de faire apparaître six valeurs : la
qualité du service, le devoir, le professionnalisme, l’exemplarité, le respect et la cohésion. Pas
moins de 6 groupes de réflexion ont travaillé sur la portée et la signification de chaque valeur
ainsi que la manière avec laquelle elles peuvent être appliquées, mises en œuvre au travers de
fiches actions intitulées « les valeurs au cœur de l’action ». Il s’agissait en effet de sortir du
caractère incantatoire que ce type de travail peut quelquefois revêtir. Celles-ci reprennent en
creux les trois principes du service public (égalité, continuité et mutabilité), les prolongent et
les contextualisent. Ainsi, la qualité de service se caractérise-t-elle par « une adaptabilité des
moyens matériels et humains, le partage des compétences et par le fait de communiquer et
expliquer les décisions » 34 à l’ensemble des agents du SDIS. Son application doit être
développée par plusieurs mesures telles que : Introduire de la traçabilité dans les circuits
d’informations (entre agents), valoriser l’initiative, l’investissement (entre agents et supérieurs

33
34

Projet départemental 2015-2021 du conseil départemental de l’Ille et Vilaine, p 20
Projet d’établissement 2017-2020, SDIS du Nord, p 20
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hiérarchiques et mettre en place des indicateurs, des enquêtes de satisfaction (vers l’extérieur
du SDIS)
Le projet politique est donc rédigé à un moment donné, pour une période donnée et selon les
missions, les problèmes à régler ou les préoccupations d’ordre politique dont le niveau de prise
en compte par les élus fait l’objet d’un arbitrage. En ce sens, il est à la fois un agenda
institutionnel mais aussi un agenda qui prend en compte des sujets conjoncturels. Parce que de
nombreuses questions peuvent être publicisées ou exigent une prise en compte silencieuse voire
contrainte, plus ou moins rapidement et plus ou moins fortement, le projet est adaptable et
présente ainsi une véritable plasticité. Aussi a-t-il intérêt à être régulièrement reconsidéré et en
tant

que

de

besoin,

amendé

(sans

toutefois

trahir

ses

objectifs

initiaux).

Le projet politique a par ailleurs vocation à être régulièrement évalué et ce, afin de mesurer sa
pertinence dans sa mise en œuvre et face à l'épreuve du temps. Dans l'idéal, chaque objectif
politique et stratégique devrait être accompagné de critères permettant une évaluation
ultérieure. Dans son projet départemental, le CD de l’Ille-et-Vilaine se fixe un volume de
logements à construire à échéance de 2021, année de fin de mandat :"agir pour le logement
pour tous et toutes : 9000 logements construits ou rénovés d'ici 2021 avec l'aide du
Département"35. Dans la pratique, peu de projets politiques fixent de tels critères d'évaluation
et seules apparaissent des intentions d'évaluation ainsi qu'une périodicité à laquelle il convient
de procéder à une évaluation des objectifs. Le projet de territoire de la communauté du
Beauvaisis indique ainsi « pour l'amélioration continue de son action, l'administration doit
donc développer, en parallèle, une culture de l'évaluation prescrite par les dispositifs
contractuels ou les rapports d'activités des services » 36 mais ne prévoit aucun dispositif
d'évaluation intégré.

Section 2.3 : Le projet politique : temporalité et processus d’élaboration du projet

Sous-section 2.3.1 : La temporalité du projet politique
En général, le travail de conception d’un projet politique intervient en début de mandat. Ayant
pour objectif d’ajuster, de réorienter ou d’affirmer l’action publique territorialisée en cohérence
avec les convictions du nouvel exécutif et de la nouvelle assemblée délibérante, il peut être une
35
36

Projet départemental 2015-2021 du conseil départemental de l’Ille-et-Vilaine, p 9
Les projets de territoire des communautés, Enjeux et pratiques observés, AdCF, p 58
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transcription plus ou moins fidèle de tout ou partie des sujets débattus lors de la campagne
électorale. Il est ainsi un document dépositaire d’une vision qui prend cependant en compte les
équilibres politiques (au sens des partis) au sein de l’organisation publique mais aussi le fruit
du processus de concertation mené avec différentes parties prenantes.
D’autres motivations peuvent engager une CT ou un EP à s’impliquer dans une telle démarche
y compris à mi-mandat :
Le changement d’échelle : n’importe quelle entité publique peut voir son échelle évoluer au gré
des évolutions normatives ou des coopérations par exemple. Ce changement d’échelle et par
voie de conséquence de positionnement au sein du territoire, voire de l’environnement
institutionnel peut impliquer que soit imaginée la réalisation d’un nouveau projet de territoire
(ou simplement sa mise en place). En faisant passer le seuil minimum de constitution d’un EPCI
à fiscalité propre de 5000 à 15000 habitants (en dehors de quelques exceptions), la loi du 7 août
2015 dite loi NOTRe a substantiellement modifié la taille de bon nombre de ces structures ainsi
que leur rapport tant aux territoires qu’aux populations. Ce faisant, elle a indirectement imposé
que celles-ci adaptent leur vision politique à cette nouvelle donne.
L’évolution des missions : ses conséquences sont quasiment les mêmes que pour le changement
d’échelle. Elle modifie radicalement le rapport au territoire. La perte de la compétence
économique et de la clause générale de compétence des CD dans le cadre de la loi NOTRe les
a diminués dans leur capacité à opérer en matière d’aménagement du territoire notamment, et
ainsi obligés à bien souvent redéfinir leur projet départemental.
La demande d’un partenaire dans une perspective de contractualisation : les organisations
publiques peuvent formaliser un projet politique « à l’occasion de leur candidature à une
contractualisation ouverte par d’autres collectivités (région, département) ou par l’Etat ». Ces
interlocuteurs font quelquefois du projet politique « un préalable à un dispositif
d’accompagnement »37.
Le besoin d’une nouvelle impulsion : une entité publique dont l’action n’est pas toujours
satisfaisante ou simplement à la recherche d’un « nouveau souffle » et d’une plus grande
connivence avec ses élus, ses agents et les citoyens peut trouver un intérêt à engager une refonte
de son projet politique.

37
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Sur la question de l’horizon temporel du projet, il existe deux tendances. Première tendance, le
projet peut être conçu en vue de correspondre au mandat (six ans pour les collectivités
territoriales et des établissements publiques tels que les SDIS) et à cet égard constituer une
feuille de route, un projet de mandat/programmatique à la main de la nouvelle équipe d’élus et
dirigeante. Dans cette configuration assez classique, le projet politique est significativement
dépendant des cycles électoraux. Seconde tendance, le projet dépasse la durée du mandat et
s’inscrit dans un temps plus long (six à douze ans dans le cadre d’un « projet stratégique et
opérationnel » de moyen terme voire douze à vingt ans dans le cadre d’un « projet d’ambition
prospective »38 de long/très long terme). Si ce choix n’est pas toujours facile à assumer pour les
élus du fait de l’occurrence des alternances politiques, il offre quelque fois la possibilité de
mieux répondre à certains enjeux nécessitant des actions aux long cours (telles que des actions
d’aménagement du territoire en particulier) et aussi une relative stabilité des décisions. En outre,
« cette option permet de décaler le débat (…) des échéances politiques tout en marquant
néanmoins un mandat »39.

Sous-section 2.3.2 : Le processus d’élaboration du projet politique
Eu égard aux ambitions qu’il peut revêtir, à la complexité de l’organisation ou du territoire pour
laquelle il apporte et partage éléments de bilans, éléments de contextes, enjeux, vision politique
et valeurs, le projet politique a beaucoup à gagner à être élaboré dans le cadre d’une dynamique
collective impliquant de nombreux acteurs (leur nombre dépendant de la volonté de
l’organisation publique maitre d’ouvrage et de la stratégie de conception retenue). Si en effet il
peut être une traduction de tout ou partie du programme politique débattu pendant la période
électorale, il se doit d’être cependant mis en perspective à l’aune des enjeux définis par un
ensemble d’individus parties prenantes de l’organisation publique et du territoire. On retrouve
donc trois types de parties prenantes : les décideurs, généralement les élus de la majorité mais
aussi de l’opposition, les agents publics et les représentants de la société civile. Chacune de ces
catégories d’individus participe à l’élaboration forte de ses compétences et de sa perception.
Garants des exigences du mandat démocratique, les élus apportent prioritairement leurs savoirs
faire personnels ainsi que leur expérience d’élus et leur vision politique.
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En fonction de leur niveau d’emploi les agents publics, apportent leur expertise technicoadministrative. Ils doivent « fournir une contribution fondée sur la connaissance et le respect
des lois, la maîtrise des compétences techniques appropriées au secteur et une expertise des
rouages de l’appareil public »40
Les représentants de la société civile apportent quant à eux leur perception du territoire mais
aussi leur expérience du territoire vécu ainsi que leur sensibilité.
Ceci étant dit, il va de soi qu’il existe des zones d’interface 41 entre les sphères politiques,
administratives et citoyennes et qu’il n’y a pas de dichotomie strictes entre les grands domaines
de compétences censées être maitrisées par celles-ci. Aussi, les fonctionnaires ont-il par
exemple une vision politique qu’ils ont matière à partager dans le cadre du travail d’élaboration
du projet, de même que les élus ont bien souvent une analyse précise des modalités stratégiques
ou techniques à mettre en œuvre.
Ainsi, le processus d’élaboration du projet politique s’appuie-t-il sur le système politicoadministratif en place ou en construction suite au renouvellement qu’impose quelquefois le
début d’un mandat, et de façon plus globale sur l’intelligence collective42 issue de la mise en
relation des différents acteurs (représentants de la société civile éventuellement compris).
Toutefois, faire émerger une intelligence suffisamment féconde pour bâtir une vision commune
ne se décrète pas et n’apparaît pas toujours de façon spontanée. C’est pourquoi, le collectif de
travail se doit d’être animé avec méthode et conformément à un calendrier préalablement établi.
A cet effet, différents outils peuvent être mis en place avec le soutien possible de cabinets de
consulting spécialisés en ingénierie de projet et dont la fonction est d’accompagner. Sans rentrer
dans le détail et sans être exhaustif, nous pouvons retenir les méthodes et outils de structuration
suivants :
-

Mise en place d’une gouvernance politique (COPIL) et technique (COTECH)

-

Désignation d’un responsable du projet, voire d’un binôme élu/fonctionnaire

-

Mise en place d’ateliers de prospective et d’ateliers de diagnostic du territoire

-

Mise en place de groupes de travail thématiques mêlant élus et fonctionnaires

40

BERNIER Pierre, L’interface politico-administrative en régime démocratique, Revue Ethique publique, Volume
20, p 8
41
Le terme interface peut être défini comme un espace au sein duquel sont assurés des échanges, des contacts et
des interactions. Dans cette optique, chaque sphère complète ainsi l’autre dans une logique de fertilisation croisée
42
L’intelligence collective est un concept qui peut être sommairement défini tel que l’addition des intelligences
individuelles augmentée de la qualité de la relation les mettant en lien. L’intelligence collective est par conséquent
l’intelligence d’un collectif de travail mis en synergie au sein d’un système en vue d’atteindre un objectif commun
et dont le niveau de performance est directement dépendant de la qualité de la mise en relation
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-

Mise en place éventuelle d’instances de concertation physique des citoyens telles que
des réunions publiques ou ateliers thématiques (ou l’utilisation d’instances de
concertation telles que les conseils de quartiers pour les communes)

-

Mise en place d’outils numériques à vocation consultative43 tels que des questionnaires
en ligne (enquêtes/sondages), des plateformes d’échanges numériques (autrement
dénommées plateformes de participation citoyennes), des réseaux sociaux, des boîtes à
outils numériques, …

Lors de l’élaboration de son projet départemental 2016-2021, le CD du Finistère a mis en place
une plateforme numérique de consultation sur laquelle trois mille cinq cent réponses à des
questionnaires et contributions libres émanant de finistériens ont été enregistrées. Huit réunions
de débats territoriaux ayant réunies près de trois cent participants ont par ailleurs été organisées,
et l’ensemble des agents de la collectivité a été invité à participer à l’un des dix groupes de
travail thématique créés pour l’occasion (cent soixante agents ont finalement participé à ces
sessions de travail). La totalité de ces contributions a été prise en compte et a permis d’affiner
les grandes intentions politiques formulées dans le projet.
Dans sa phase de conception, le projet politique exige donc une grande implication et par voie
de conséquence une débauche de moyens significative, tant sur le plan humain que sur le plan
financier. En fonction de l’ambition et des facteurs de production mobilisés, cette phase peut
prendre plusieurs mois de réflexion puis de rédaction voire, dans les cas les plus extrêmes,
plusieurs années (dans le cadre d’un projet d’ambition prospective notamment). A l’issue de
celle-ci, le projet est validé au travers d’une délibération de l’organe délibérant et fait l’objet
d’une double mise en œuvre : la communication/diffusion généralement assurée par internet
(site web et médias sociaux), les médias locaux (conférences de presse) ou le journal de
l’institution et la mise en œuvre des actions concrètes opérationnalisant les différents niveaux
d’objectifs traduisant la vision politique. Sur ce dernier point, il convient de préciser que la mise
en œuvre opérationnelle est fonction du niveau de précision du projet et de sa temporalité. Il
peut comporter un plan d’action et ainsi constituer un document pratique, nécessitant une
réactualisation périodique mais aussi établir un cadre général ayant vocation à être décliné en
projet d’administration dans un second temps par exemple.
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L’ensemble des technologies permettant aux citoyens de participer au débat e.démocratique et de contribuer à
l’amélioration de la gouvernance politique locale ou nationale est désormais placé sous le vocable de Civic Tech
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PARTIE II
Le projet politique est une vision d’avenir contextualisée et opérationnalisée au moyen
d’objectifs de nature politique, stratégique ou tactique pour une organisation publique dont
l’action est territorialisée. Il représente en outre une exégèse de celle-ci puisqu’il porte à
connaissance des éléments de bilan ainsi que des spécificités et se doit de faire apparaître les
différents enjeux ou défis auxquels elle est ou sera confrontés. Généralement élaboré dans le
cadre d’une coopération entre élus et agents publics qui peut être enrichie d’apports de la société
civile par le truchement d’une démarche participative, il met en perspective les compétences
obligatoires ou facultatives dont l’organisation est responsable selon un certain degré
d’intensité, dans la mesure ou les ressources dont elle dispose sont assez limitées, et selon un
horizon temporel plus ou moins lointain. Il peut également prendre en considération des sujets
d’actualité publicisés générant des problèmes pour l’intérêt général de même qu’il peut
reprendre une partie du programme politique utilisé pendant la période électorale ou faire
l’objet d’un consensus politique entre les différents partis représentés au CA de l’organisation
publique. Il conjugue et réticule ainsi les différentes dimensions du concept de politique (polity,
politic et policies). Bien sûr, il pourrait être disséminé dans plusieurs documents, voire porté
uniquement par des discours ou des déclarations. Il nous semble toutefois que ce projet est
d’autant plus lisible qu’il se trouve contenu dans un seul et même écrit, qu’il soit projet de
territoire, départemental et par exemple d’établissement. Aussi peut-il être utilement complété
par d’autres éléments de type charte de gouvernance ou volet financier par exemple.
Soigneusement rédigé et organisé, il a donc non seulement une vocation informative à l’endroit
des différentes parties prenantes de l’organisation ou des citoyens, mais aussi et surtout une
vocation performative. En effet, il est un document dont l’objectif principal est d’interagir avec
le réel de l’organisation publique et ce faisant, de lui permettre d’être plus efficace mais aussi
de contribuer au développement d’un territoire. Dans cette optique, le processus de réflexion et
de conception qui a précédé sa validation puis sa communication est tout aussi crucial que le
document final créant les conditions de sa mise en œuvre.
Sur cette base, il convient désormais de se demander si une telle démarche et un tel document
sont susceptibles de représenter un atout majeur pour la gouvernance du SDIS et sur son
efficacité ainsi que sur sa capacité à se positionner dans son environnement dans une optique
de territorialisation et de gouvernance territoriale
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Dans une première sous-partie, nous tenterons d’établir avec le plus d’exhaustivité possible
quels sont les impacts positifs liés à la mise en place d’un projet politique sur la capacité d’agir
d’une organisation territorialisée (à quoi sert réellement le projet politique ?) (II.1). Fort de cette
analyse, nous tenterons de répondre dans une seconde et dernière sous-partie au travers de
propositions, à la question : faut-il que le SDIS, acteur assurant des missions de sécurité civile
et participant au processus de territorialisation, se dotent d’un projet politique (II.2)
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SOUS-PARTIE 1 : De l’utilité du projet politique
Le projet politique n’est donc pas une succession d’intentions et de promesses dont la mise en
œuvre serait une gageure. Il est un cadre de référence pour l’action selon une temporalité
donnée. Il exprime une vision dans une perspective de territorialisation et est essentiel à
l’efficacité de toute entité participant à la gouvernance d’un territoire.
Avant de de tenter d’établir en quoi il est indispensable à l’efficacité d’une organisation
publique ayant une optique de développement territorial et ayant vocation à participer à
l’efficacité d’un projet global pour un territoire, il convient de définir au préalable ce qu’est un
territoire et ce qu’est la gouvernance territoriale.

Section 1.1 : Le territoire et la gouvernance
Sous-section 1.1.1 : Le territoire, un système complexe
Le territoire est un système complexe composé d’une multitude de sous-systèmes en
interaction. S’il est tout d’abord un espace géographique44, il ne peut se résumer qu’à cette seule
définition. Il peut être défini comme « un objet scientifique de nature spatialo-spatiale. Il est
porteur d’immatérialité et est construit pour l’action. Il se conjugue au pluriel, se manifeste
par la territorialité et implique un processus de territorialisation »45 . Aussi incarne-t-il la
multiplicité, la plasticité (il est en construction permanente) et fait l’objet de perceptions à
géométrie variable en fonction des acteurs qui participent à sa territorialisation ou à son étude
(géographes, éthologues, …). Il est tantôt territoire vécu, perçu et imaginaire ou tout à la fois,
de même qu’il impose une limite, une frontière et par voie de conséquence un dedans et un
dehors impliquant l’émergence de flux entrant/sortant.
En réalité, il est un espace géographique borné sur lequel agissent des acteurs ayant une
représentation de ce qu’il est et une vision de ce qu’il pourrait devenir. Il est un « système
complexe, qui permet l’action, et qui en ressort transformé »46, action de transformation qu’il
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Tout territoire est au minimum un espace géographique mais tout espace géographique n’est pas un territoire
SERVAL Sarah, cours d’attractivité et compétence territoriale partie I, M2-CM-Parcours DMPCT 2018-2019,
IMPGT Aix-Marseille Université, p 7
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convient de considérer au plan physique comme au plan idéologique car le territoire est avant
tout un construit social.
En tant qu’espace géographique, le territoire se détermine comme une surface terrestre faisant
l’objet d’une appropriation physique par l’homme et dotée de ressources naturelles plus ou
moins importantes. Il se caractérise par une certaine topographie, un climat, la présence de cours
d’eau et peut être localisé favorablement ou défavorablement par rapport à des centres d’intérêts
(littoral, zones d’activités économiques, …). Il dispose ainsi de caractéristiques naturelles
établissant son identité géographique et sur lesquelles l’homme s’appuit. Il est à cet égard un
espace occupé, exploité et organisé par l’homme pour répondre à ses besoins. C’est
essentiellement au travers d’opérations d’aménagement du territoire47 (bâtiments d’habitation,
surfaces de bureaux, usines, infrastructures de transport, infrastructures de réseaux,
infrastructures de production ou de transport d’énergies, …) menées par les pouvoirs publics et
le secteur privé ou par des opérations d’exploitation des sols (agriculture, viticulture, extraction
de minerais ou ressources énergétiques, …) que la construction de l’espace géographique
comme « espace peuplé, exploité et productif » mais aussi comme « espace fonctionnel,
organisé par des réseau, maillé et hiérarchisé »48 se constitue.
En tant qu’espace géographique, il est par ailleurs délimité par des frontières naturelles bien
sûr, mais aussi et surtout institutionnelles. Non visibles, celles-ci impliquent un périmètre de
responsabilité et une maille différente en fonction de l’entité publique compétente. Un territoire
institutionnel n’est par conséquent qu’un morceau d’un territoire plus grand au sein duquel il a
vocation à s’insérer de façon cohérente.
En tant qu’espace des représentations porteur d’immatérialité, le territoire est le produit d’une
appropriation symbolique, culturelle, idéologique, voire imaginaire de l’homme. Le rapport de
l’homme à l’objet territoire n’est pas complètement pur, au sens kantien du terme, dans la
mesure où celui-ci l’appréhende à partir d’une représentation cognitive ou mentale singulière
et contextualisée (systèmes de valeur, expériences, culture, civilisation, religion, mentalités,
…). D’une certaine façon, l’homme projette sur le territoire ses désirs et représentations ainsi
que la perception qu’il a de son histoire, de son évolution et de son actualité. Le territoire est
ainsi un espace support d’une identité collective (et donc d’une certaine territorialité) qui a ses
47

L’objectif de l’aménagement du territoire est de rendre celui-ci structuré, fonctionnel et fluide. C’est pourquoi,
pour éviter que l’aménagement soit anarchiquement pensé et mis en œuvre, des documents cadres tels que les
SCOT ou les PLU/PLUI sont obligatoirement rédigés par les collectivités territoriales compétentes sous l’égide de
l’Etat
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propres frontières, frontières ne correspondant d’ailleurs pas toujours aux frontières
institutionnelles, ce qui n’est évidemment pas sans poser certains problèmes dans certains cas49.
En tant qu’espace des représentations porteur d’immatérialité, il est également un lieu de projet
commun (on parle souvent de territoire de projets) mais aussi de lutte, de conflictualité, un
espace à défendre où se jouent des jeux de pouvoirs entre des acteurs aux intérêts quelquefois
divergents et contradictoires. Il est à cet égard un espace de nature significativement
géopolitique.
Outre sa singularité géographique, c’est en définitive la spécificité des acteurs qui évoluent au
sein du territoire qui font la dynamique et les particularités de celui-ci
Aussi, différents types d’acteurs contribuent au processus d’appropriation physique et
idéologique du territoire, autrement dénommé processus de territorialisation, et participent aux
conflits qui le traversent. Multiples et sans être forcément soumis à des liens hiérarchiques ou
de subordination, ils constituent un système complexe à part entière lui-même compris en tant
que sous-système dans le système territoire50.
Le système acteurs comprend trois grandes catégories d’acteurs :
-

Les acteurs collectifs à personnalité juridique : qui sont des acteurs institutionnels et
des opérateurs économiques privés fournissant biens, services et travaux. On retrouve
dans cette catégorie l’Etat (en particulier déconcentré), les collectivités territoriales et
leurs établissements publiques, les associations (syndicats, associations chargées d’un
service d’intérêt général, …) ou les entreprises (grandes entreprises, entreprises de
tailles intermédiaires, …). Ils sont dotés de « compétences juridiques » et bénéficient
d’un « poids financier et politique » plus ou moins important.

49

Afin d’illustrer cette non congruence qui peut apparaitre entre frontières d’un territoire support d’une identité
collective donnée et frontière institutionnelle, l’exemple des EPCI dit « géants » peut être évoqué. En effet, suivant
des logiques politiques de nature électorale mais aussi technico-administratives, des EPCI regroupent des dizaines
de communes éloignant les citoyens des centres de décisions locaux et dépassant les limites du territoire
vécu/perçu/identitaire. Pour tenter de contourner cette difficulté, la Métropole Aix-Marseille Provence qui pourrait
à terme fusionner avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône hors pays d’Arles et ce faisant devenir une
collectivité territoriale à statut particulier, a subdivisé sa gouvernance (conseil de Métropole) en six conseils de
territoire (Marseille Provence, Pays d’Aix, Pays Salonais, Pays d’Aubagne et de l’Etoile, Istres Ouest Provence,
Pays de Martigues) prenant en compte à la fois les territoires support d’une identité culturelle/géographique, les
dynamiques économiques ainsi que les jeux de pouvoirs locaux/électoraux.
50
En résumé le système territoire est composé d’un sous-système « espace géographique », d’un sous-système
« représentations /perceptions » et d’un sous-système « acteurs » générant des actions de territorialisation
physique.
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-

Les acteurs collectifs sans personnalité juridique : qui sont des acteurs informels tels
que des collectifs de citoyens/associations (par exemple, un collectif contre
l’implantation d’une autoroute, d’une caserne de sapeurs-pompiers) ou de travailleurs,
voire des intersyndicales et même des collectifs de lutte qui se constituent le temps d’un
conflit (par exemple les zadistes de Notre Dame des Landes). Ils n’ont aucune existence
et assise juridique ; ceci-étant dit, en communiquant et en publicisant certains sujets, ils
peuvent acquérir un véritable poids politique et ce faisant, bénéficier du soutien de
l’opinion publique.

-

Les acteurs individuels 51 : sont les élus, dirigeants d’entreprises, syndicaux ou
associatifs ainsi que les habitants, les usagers, les contribuables, …En tant qu’individus
et en dehors d’une éventuelle mise en réseau, ils peuvent, du fait de leurs qualités
propres, représenter un pouvoir certain.

Ces acteurs sont divers et pour le moins hétérogènes. Certains poursuivent des objectifs
convergents avec les objectifs d’autres acteurs. Toutefois, tous n’ayant pas toujours le sens de
l’intérêt général, certains se fixent des objectifs selon leurs seuls intérêts. Des logiques
contradictoires peuvent apparaître créant de facto des rapports de force freinant peu ou prou le
développement territorial.
Quatre types de logiques peuvent ainsi rentrer en concurrence et générer des tensions sur le
système territoire :
-

La logique économique portée par les acteurs économiques mais aussi les pouvoirs
publics

-

La logique politique portée par les élus au pouvoir ou de l’opposition ainsi que les partis

-

La logique résidentielle et patrimoniale portée principalement par les habitants du
territoire

-

La logique environnementale52 portée par les associations écologistes et certains partis
écologistes

Ces acteurs qu’ils poursuivent des objectifs convergents générant un lien d’interdépendance
plus ou moins fort ou qu’ils suivent leur propre logique, ont matière à être mis en réseau et en
synergie afin de participer au développement du territoire ou à défaut ne pas constituer un

51
52

SUBRA Philippe, Géopolitique locale, territoires, acteurs, conflits, Editions Armand Colin, p 17
SUBRA Philippe, ibid, p 19
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contre-pouvoir empêchant son évolution. Pour ce faire, une gouvernance affirmée sur la base
d’un projet de qualité pour un territoire cohérent53 a intérêt à être mise en place.

Sous-section 1.1.2 : La gouvernance territoriale
La gouvernance peut être prosaïquement définie comme l’art ou la manière de gouverner. Elle
implique la mobilisation de ressources techniques et politiques mais aussi de modalités de
gouvernement, de gestion ou d’administration. Si ce concept a été tout au long de l’histoire très
largement utilisé (gouverner vient du verbe grec « kubernâm » qui signifie piloter un navire ou
un char), il a progressivement évolué et revêt désormais une acception totalement rénovée.
Ainsi, il doit donc être soigneusement distingué du terme « gouvernement » puisque
contrairement à lui, il promeut un « nouveau mode de gestion des affaires publiques fondé sur
la participation de la société civile à tous les niveaux, société civile et gouvernance allant de
pair »54. Par conséquent, la gouvernance doit être considérée comme un processus assurant une
mise en réseau efficace d’acteurs, dont les acteurs de la société civile, ayant pour objectif
d’optimiser voire de maximiser la gestion d’une organisation, qu’elle soit publique ou privée.
Elle est une réponse apportée à la grande diversité et complexité des environnements au sein
desquels les organisations évoluent, environnements corollaires de la grande complexité
technique et politique observée dans les sociétés contemporaines, et doit à cet égard se
concevoir comme un « mode de gestion des affaires complexes »55. On parle aujourd’hui de
gouvernance mondiale, européenne, globale, d’entreprise, … chaque structure ou entité a
vocation à se doter d’une gouvernance ; les collectivités territoriales et les établissements
publics ont ainsi leur propre gouvernance plus ou moins aboutie. Parce que les politiques
publiques sont très majoritairement morcelées, thématiques par thématiques et projets par
projets, l’ensemble des gouvernances des organisations publiques, aussi efficaces soient-elles,

53

Un territoire cohérent est un espace territorialisé qui correspond à une communauté de vie et d’intérêts. Il est la
convergence des territoires de références de chaque acteur. Le territoire de référence peut être défini comme un
espace dans lequel des acteurs ont intérêt à agir pour leur propre compte ou/et dans une optique d’intérêt générale.
Cela peut être un bassin de vie ou économique pour les acteurs individus et entreprises ou un espace institutionnel
défini par la loi pour les pouvoirs publics. Selon Philippe SUBRA, chercheur qui a développé une approche
géopolitique du territoire (espace de conflits et de jeux d’acteurs), le territoire de référence d’un acteur est l’espace
au sein duquel « il définit sa stratégie, dont il cherche à s’assurer une forme de contrôle, sur lequel il cherche à
exercer une forme de pouvoir parce qu’il veut en avoir l’usage » (SUBRA Philippe, op.cit., p .28).
En créant ou laissant évoluer six territoires, la Métropole Aix-Marseille-Provence a sans doute cherché une échelle
territoriale adaptée aux intérêts des acteurs en présence et par voie de conséquence cohérente.
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ne génèrent pas toujours des actions territorialisées cohérentes les unes avec les autres. C’est
pourquoi, une gouvernance transcendant le périmètre des organisations et opérant à l’échelle
de territoire est de plus en plus formalisée. Il s’agit de la gouvernance territoriale.
« La gouvernance territoriale suppose une pluralité d’acteurs hétérogènes, fonctionnant en
réseau, impliqués dans le processus de décision et de mise en œuvre de l’action publique »56.
Ce sont la complexité territoriale et le besoin de développement d’un territoire qui impliquent
la mise en place d’une telle gouvernance. Ce besoin de développement territorial qu’il faut
comprendre comme un besoin d’optimiser les ressources présentes (naturelles ou humaines) en
vue d’une part d’éviter le déclin ou la désertification et d’autre part de rayonner, de devenir
attractif dans l’optique de capter des ressources nouvelles (des personnes voire dans certains
cas des capitaux) est d’autant plus aigu aujourd’hui que les territoires sont dans une véritable
relation de concurrence. L’action structurante des pouvoirs publiques a ainsi pour objectif de
soutenir le développement et le cas échéant, les initiatives privées (création d’emplois,
amélioration du vivre ensemble, amélioration du bien-être collectif, …), mais aussi d’assurer
une certaine péréquation entre les territoires au niveau infra départemental comme au niveau
extra départemental. Elle crée les conditions de ce développement au travers d’actions autant
que faire ce peut coordonnées, portées par de multiples organisations publiques déconcentrées
ou décentralisées (Europe, Etat, régions, départements, EPCI, communes et établissements
publics tels que les SDIS). Cette action publique peut être à cet égard qualifiée de « multiniveau, plurielle et protéiforme »57.
La gouvernance territoriale dont l’animation et l’impulsion incombent prioritairement aux
pouvoirs publics, revient créer des synergies avec l’ensemble des parties prenantes dans une
optique de performance et dans le cadre d’un projet pour le territoire, d’une vision pour un
territoire. Elle nécessite que chaque acteur accepte le compromis qui lui est proposé.
Aussi faut-il que ces parties prenantes adaptent la gouvernance de leur organisation à l’action
territorialisée dont elles ont la charge, mais aussi autant que possible, en congruence avec les
autres acteurs du territoire. En effet, la gouvernance territoriale nécessite « un degré élevé
d’interdépendance entre les participants comme dans toutes les situations qui présentent un
problème d’action collective »58. Nous pourrions ainsi définir celle-ci comme la somme des
projets politiques ou des politiques d’entreprise des organisations dont l’action est
56

SERVAL Sarah, op.cit., partie III, p 13
SERVAL Sarah, op.cit., partie VI, p 8
58
JOUMARD Robert, Le concept de gouvernance, HAL archives ouvertes, p 19
57

42

territorialisée, qu’elles soient publiques ou privées, des autres d’acteurs parties prenantes
augmentée de la qualité de la mise en réseau et diminuée par les éventuels acteurs de
conflictualité. Cette définition peut être « modélisée » par l’équation suivante :
(Projets politiques des organisations publiques (Conseil Régional, CD, EPCI, communes,
établissement publics tels que les SDIS) + actions des entreprises privées dans une optique
gagnant/gagnant (bénéfices réalisés par l’exploitation des ressources du territoire / retombées
économiques pour le territoire et éventuelles actions dans le cadre de la responsabilité sociétale
des entreprises) + participation éventuelle de la société civile (associations, citoyens, …) –
contre-pouvoirs (collectifs d’acteurs))*par la qualité de la mise en réseau dont la responsabilité
échoie au préfet et/ou à une structure de type PETR/Pôle métropolitain et/ou à une collectivité
chef de file = projet global pour un territoire59.
Dans ces conditions, le projet pour le territoire constitue « l’outil de mise en cohérence des
finalités à long terme, des objectifs à moyen terme et des actions à court terme. Tel est bien
l’enjeu au sein d’un territoire dont les nombreuses parties prenantes, sociales, économiques ou
institutionnelles ont des préoccupations, des champs d‘action et des horizons géographiques et
temporels totalement différents. Il « permet d’unifier les projets individuels dans un projet
collectif en réduisant les tensions liées aux contradictions d’intérêt à court terme par une
projection dans le futur »60. Il est une réponse politique globale et coordonnée aux demandes
émanant du territoire dans l’ensemble des domaines répondant aux besoins des citoyens ou des
entreprises : emploi, formation, développement économique, services sociaux, gestion des
59

Aucune norme n’oblige à la conception d’un projet pour un territoire dans une optique de gouvernance
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1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (dite loi Voynet). Le projet de
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développement économique associant le cas échéant des communes. En regroupant plusieurs collectivités
territoriales autour d’un territoire dont l’identité géographique et humaine est cohérente, le Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural constitue par exemple un périmètre institutionnel pertinent et par voie de conséquence un
territoire pertinent pouvant être le lieu d’un projet pour le territoire créant les conditions d’un développement
optimal. Pour renforcer le projet et l’action du PETR, son président a la possibilité de signer avec l’Etat (représenté
par le préfet de département) un contrat de ruralité. Dans le cadre de ce contrat, l’Etat verse des subventions (fond
de soutien à l’investissement local mais aussi DETR). Ces contrats créés en 2016 sur le modèle des contrats de
ville permettent de passer d’une logique d’appels à projet à une logique de territoires de projet soutenus par l’Etat.
Ils obligent ainsi les CT sollicitant des subventions à l’Etat, en plus des concours traditionnels, à s’organiser autour
d’un projet structuré (pour le contrat de ruralité autour de six volets : cohésion sociale, attractivité du territoire,
mobilités, …)
Hormis cette possibilité de projet de territoire, les collectivités territoriales agissant sur un territoire ont en outre
l’obligation de coordonner leurs actions conformément au CGCT en établissant des conventions d’exercice
concerté de la compétence (CTEC) examinées par la conférence territoriale de l’action publique (CTAP). Si ce
dispositif issu de la loi MAPTAM ne fait pas un projet pour le territoire, il permet une relative cohérence de l’action
des CT et par voie de conséquence d’une partie de leur projet politique.
60
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déchets, activités culturelles, alimentation, logements, éducation, santé, services de sécurité et
de secours, … par ailleurs, il prend en compte, de façon de plus en plus systématique les deux
grands piliers que sont le développement durable et le numérique.

Section 1.2 : Le projet politique, un document princeps

Sous-section 1.2.1 : Le projet politique, base et facteur d’efficacité de la gouvernance
Le projet politique de chaque organisation publique constitue donc un élément du projet global
pour le territoire. Ce faisant, et à condition d’être pertinent, il est une pièce indispensable à la
bonne gouvernance de l’organisation et subséquemment à celle d’un territoire dit cohérent. Il
est donc à la fois une vision situant l’organisation dans son environnement politique,
économique et institutionnel et à cet égard orienté vers « l’extérieur » mais aussi une vision
d’avenir ayant pour fonction d’accroitre l’efficacité de l’organisation et de ce fait orienté vers
« l’intérieur ».
En tant que projet orienté vers l’extérieur, il crée les conditions d’un modus vivendi territorial
permettant de :
-

Identifier les enjeux prioritaires et opérer à des choix et arbitrages d’ordre politiques
(dans le cadre d’un environnement financier parfois très contraint et selon un certain
niveau d’engagement) dans l’optique d’établir une ligne de conduite opérationnelle
ainsi qu’une politique pour le développement du territoire

-

Affirmer son identité territoriale et politique au travers de valeurs énoncées mais aussi
d’intentions/objectifs emblématiques

-

Légitimer l’action de l’organisation vis-à-vis des acteurs institutionnels voire des
citoyens (usagers et contribuables) sur la capacité que celle-ci a à mener une politique
et une stratégie pour le territoire

-

Identifier et créer des alliances, des mutualisations et des contractualisations avec des
partenaires publics ou privés afin de créer plus aisément des synergies, mais aussi de
mieux appréhender les interdépendances, voire d’intégrer un espace plus large que le
territoire de référence

-

Communiquer les intentions de l’organisation et par là même les rendre visibles
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-

Mener des actions en cohérence avec un cadre supra territorial de proximité tel que la
Région (par exemple les actions de développement économique menées par les EPCI à
fiscalité propre en totale cohérence avec le Schéma Régional de Développement
Economique d’Innovation et d’Internationalisation)

Ainsi, le projet politique invite une organisation publique à se positionner dans son
environnement (et pourquoi ne pas le dire, peser au sein de celui-ci) vis-à-vis des autres parties
prenantes du territoire et de leur faire savoir dans une optique de clarté, de visibilité et ce, afin
de s’inscrire au sein d’une co-production de l’action publique territorialisée. Il crée les
conditions d’un modus vivendi territorial ainsi que de l’affirmation d’une ligne politique
débouchant sur une meilleure insertion d’une organisation publique dans son écosystème
territorial. Cette lisibilité et cette perspective d’une meilleure insertion est d’autant nécessaire
qu’il n’existe pas réellement d’instances de gouvernance territoriale établie; celle-ci est en
perpétuelle création.
Dans son projet politique61, le conseil départemental de l’Yonne a pris la décision d’augmenter
ses capacités en matière d’attractivité territoriale et de prendre le leadership dans le domaine de
la lutte contre la désertification médicale. Sur le plan de ses compétences obligatoires, il a validé
le fait de diminuer drastiquement les crédits d’investissement dévolus à l’entretien des routes
au profit des collèges. En prenant ces décisions éminemment politiques, il s’est positionné
comme un acteur incontournable de l’attractivité du territoire alors même que la loi ne l’y oblige
pas et comme un acteur plus préoccupé par l’éducation que par les routes (bien que sur ce point
celles-ci demeure bien entretenues62). En conséquence, il se situe de façon claire et lisible visà-vis du territoire et des acteurs qui participent à sa gouvernance dans le champ de la santé, de
l’économie et de l’éducation (en l’occurrence pour cet exemple : Préfet, direction académique
des services de l’éducation nationale, Agence Régionale de Santé (ARS), EPCI, communes,
association de sécurité routière, …).
Dans son projet d’établissement, SDIS 59, au travers de l’axe 4 « Conforter le positionnement
du SDIS comme « acteur majeur » de la sécurité civile »63, se positionne comme un acteur
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Les grandes lignes du projet politique du CD 89 sont dans le rapport d’activité 2017. En effet, le nouvel exécutif
ayant accédé au pouvoir en cours de mandat à la faveur d’une démission du précédent président, celui-ci n’a pas
voulu engager une démarche de conception d’un projet politique de type document unique. Toutefois, la réflexion
a bien eu lieu dans le cadre des commissions thématiques, de la commission permanente et de l’assemblée
délibérante notamment.
62
En quelques années, l’effort consenti pour les travaux du réseau départemental est passé de 30 à 8 millions
d’euros.
63
Projet d’établissement 2017-2020, SDIS du NORD, p 29
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incontournable de la sécurité civile dans le département sans toutefois indiquer avoir pour
objectif de prendre le leadership. Il se propose de continuer à être un protagoniste charnière de
cette politique publique dont l’action vis-à-vis de ses partenaires institutionnels ou associatifs
(essentiellement SAMU et associations de sécurité civile) mais aussi des citoyens est mis en
perspective grâce à des partenariats, des conventions et des actions de sensibilisation. Sept
objectifs de nature stratégique précisent cette intention ou axe politique parmi lesquels :
« Renforcer les partenariats avec les acteurs de la Sécurité Civile », « Signer la convention
SAMU-SDIS. Faire une évaluation partagée (comité de pilotage) de sa mise en œuvre sous
l’égide du Préfet », « Sensibiliser la population aux risques de sécurité civile et citoyenneté »64.
En tant que projet orienté vers l’intérieur de l’organisation, le projet politique crée les conditions
d’un modus vivendi managérial ainsi que d’un véritable modus operandi et constitue un
puissant outil permettant de :
-

Donner un cap et un sens aux élus/agents publics chargés de piloter et mettre en
œuvre l’action publique dont l’organisation publique a la responsabilité. Chaque
décision ou action mise en œuvre sur un plan opératif ou tactique l’est à l’aune des
intentions supra contenues dans le projet. S’il indique le chemin à suivre et fournit des
éléments explicatifs faisant sens, il canalise également les initiatives des agents de
l’organisation

-

Offrir une représentation commune des enjeux, des perspectives (y compris de long
terme), des intentions mais aussi de la situation de l’organisation publique à l’ensemble
des agents qu’ils aient ou non contribués à l’élaboration du projet. Cette représentation
commune dont la fonction première est d’éviter la projection des désirs de chaque
élu/agent sur l’organisation est susceptible de provoquer une plus grande adhésion tant
aux intentions politiques, stratégiques qu’aux valeurs et de les fédérer autour d’une
identité commune. Elle est également de nature à réduire l’occurrence de survenue de
conflits d’objectifs dont les effets peuvent être dévastateurs en terme d’efficacité
organisationnelle. « En régime démocratique, les parties prenantes des organes qui
incarnent la fonction gouvernementale et la fonction administrative, inhérentes à tout
pouvoir exécutif, sont présumés partager une ambition qui fait l’unanimité »65

-

D’ajuster plus efficacement la coopération technique entre sphère politique et sphère
administrative et d’accroitre la compréhension mutuelle des enjeux de l’une et l’autre.

64
65

Projet d’établissement 2017-2020, SDIS du NORD, p 29
BERNIER Pierre, L’interface politico-administrative en régime démocratique, HAL (à confirmer), p 7
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Elus et agents publics ont la possibilité grâce au projet politique de mieux connaitre le
rôle de chacun ainsi que les contraintes ou impératifs auxquels ils doivent faire face. Il
améliore l’interface entre les deux sphères. En outre, alors que certains élus endossent
par ailleurs quelquefois des responsabilités qui incombent théoriquement aux agents
publics (le contraire est aussi vrai), le travail de conception du projet politique peut
permettre de clarifier le positionnement de chacun.

Sous-section 1.2.2 : Le projet politique, un cadre de référence
Le projet politique a donc pour fonction de positionner l’organisation dans son environnement
politico-institutionnel et de fixer un cap à l’ensemble des parties prenantes qu’il fédère par
ailleurs. Par extension, il représente également un cadre de référence, un socle à l’ensemble des
documents qui structurent (obligatoires ou non obligatoires) la chaine de production de l’action
publique territoriale. Il est en quelque sorte la Constitution de l’établissement et se trouve au
sommet d’une hiérarchie de normes et de plans/programmes d’actions de nature stratégique qui
doivent être élaborés en cohérence. Parmi les documents élaborés en déclinaison du projet
politique d’une organisation publique, on retrouve ceux dédiés à l’aménagement du territoire,
à l’urbanisme, aux mobilités, au développement durable, au développement économique, au
programme local d’habitat, à la gouvernance politique ou technique, … à tous les secteurs qui
peuvent faire l’objet d’une stratégie pour le territoire selon les compétences détenues. Schéma
de cohérence territoriale (SCoT), plan local d’urbanisme communal ou intercommunal (PLU et
PLUI) … plan relatif à la qualité de vie en service ou plan d’équipement (en lien avec le schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques) notamment pour les SDIS, sont les
documents les plus communément déclinés à partir d’un projet politique. La planification
budgétaire (budget primitif et budget supplémentaire) et financière (projet annuel de
performance et plan pluriannuel d’investissement) est également une prolongation naturelle du
projet sans laquelle celui-ci ne peut par ailleurs pas exister.
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Sous-section 1.2.3 : Le projet politique, document initiateur d’une démarche de
marketing territorial
Objet de management et cadre de référence, le projet politique est aussi un objet de
communication mais également, de promotion de l’organisation. Il permet de porter à
connaissance des éléments de bilan, des caractéristiques, des atouts ... Il est ainsi un outil
pouvant constituer une base solide d’une démarche de marketing de l’organisation et donc de
son rayonnement en terme de notoriété, de crédibilité, de visibilité et d’image au sein d’un
territoire cohérent ou même au-delà. En d’autre mots, tout en s’appuyant sur des éléments
factuels de bilan, des atouts naturels (proximité du littoral ou des montagne, …) ou construits
(infrastructures de transport, offre culturelle ou sportive, services spécifiques, …), un capital
immatériel, ainsi qu’une vision d’avenir provoquant une certaine adhésion, il peut contribuer à
améliorer la valeur perçue de l’organisation, et en conséquence de son territoire d’insertion, visà-vis de cibles endogènes (élus et fonctionnaires, usagers, habitants, entreprises, acteurs
institutionnels, associations, …) et exogènes (touristes, investisseurs, entreprises, acteurs
institutionnels hors territoire, organisateurs d’évènements, …). Cette valorisation de l’existant
et le choix des éléments de communication ou techniques postule (que ce soit dans le cadre du
projet politique ou de sa déclinaison en « politique marketing » constituée66) que les décisions
des acteurs cibles ne sont pas rationnelles et que leur perception peut positivement évoluer67.
Adressé à l’endroit de cibles endogènes, le marketing de l’organisation/territorial a pour objectif
de stimuler le sentiment d’appartenance à un même ensemble et à par exemple justifier les
investissement consentis par des bailleurs de fonds.
Adressé à l’endroit de cibles exogènes, il a pour plutôt pour objectif de renforcer l’envie d’une
organisation et « l’envie d’un territoire 68».

66

Si le projet politique peut constituer une base solide d’une politique de marketing de l’organisation/d’un
territoire, il est en aucun cas une politique de marketing à lui seul
67
L’approche marketing territoriale peut être assimilée à la dimension cognitive qui peut être travaillée en support
des politiques publiques ou en tant que politique publique à part entière « une politique publique peut donc
consister à agir essentiellement sur les représentations de la réalité, ce qui est parfois plus rentable politiquement
que d’agir sur le réel, et ce d’autant plus que les effets d’une politique sont difficilement perceptibles et qu’ils ne
peuvent être mesurés que sur la longue durée » (MOUCHARD Daniel, op.cit., p 233). Cette dimension se situe
sur le terrain des discours et représentations symboliques vis-à-vis de l’opinion publique et est essentiellement
étudiée dans le champ des sciences politiques. Elle trouve son prolongement dans l’avènement des nudges, dont
l’objectif est d’orienter le comportement des usagers du service public à mieux respecter/adhérer à une politique
publique (en matière de sécurité routière par exemple), qui font l’objet d’un réel engouement de la part de pouvoirs
publics
68
SORRENTINO Alexandre, op.cit.
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En concourant à la valorisation de l’organisation, le projet politique peut concourir à la
valorisation du territoire, c’est-à-dire à son marketing, et ce faisant à son attractivité.
« L’attractivité d’un territoire peut se définir comme sa capacité, pour une période donnée, à
attirer toutes sortes d’activités économiques et facteurs de production mobiles (entreprises,
évènements professionnels, touristes, entrepreneurs, capitaux, …). Dans ce sens, l’attractivité
du territoire est la mesure d’une performance du territoire durant une période donnée »69. Tout
en étant elle-même plus attractive, l’organisation crée donc les conditions d’une attractivité
accrue du territoire. Alors que les territoires se livrent à une concurrence féroce dans la course
à capter les ressources, d’autant plus féroce qu’elle s’inscrit dans un environnement
complètement mondialisée, l’attractivité s’avère essentielle.
Dans son projet métropolitain, Rennes Métropole en livrant les chiffres de sa démographie, du
nombre de ses étudiants et de certains de ses indicateurs économiques (416 000 habitants, plus
de 62 000 étudiants, 4000 chercheurs, 231 000 emplois, un chômage de 2 points en dessous de
la moyenne nationale, …) mais aussi en offrant des perspectives d’avenir dont la technologie
et le développement durable sont les pierres angulaires (« Favoriser la création d’emplois et
d’activités durables par le soutien à l’innovation, à l’excellence académique, à
l’entrepreneuriat et l’adaptation des compétences » 70), donne l’image d’un territoire jeune,
dynamique et innovant au sein duquel les opportunités paraissent élevées. A rebours de certains
territoires touchés par un déclin économique patent contre lequel les pouvoirs public les
initiatives privées sont incapable de lutter, le territoire rennais est un vivier de compétences et
de créations de richesses qui du coup paraît particulièrement attractif.

SOUS-PARTIE 2 : Le projet politique et le SDIS
Nous avons tenté de mettre en exergue les atouts et spécificités que présentent la conception et
la mise en œuvre d’un projet politique pour des organisations publiques dont l’action est
territorialisée. Aussi, il convient à présente de se demander si la vision qu’il permet de poser
ainsi que l’outil qu’il constitue sont adaptés aux spécificités des SDIS dans leur ensemble.
Rendraient-ils leur ancrage et leur action territoriale plus efficace ? Les SDIS comportent-t-il
des singularités qui les empêcheraient de se doter d’un tel document ?

69
70

SORRENTINO Alexandre, op.cit.
Projet départemental 2015-2021 du conseil départemental de l’Iles et Vilaine, p 20
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Après avoir présenté sommairement le SDIS et les enjeux auxquels il est ou sera à moyen/long
terme confrontés, nous formulerons des propositions et les commenterons afin d’établir en quoi
la conception d’un projet politique représente indéniablement un atout maître dans sa capacité
à se positionner dans son environnement territorial, à devenir plus efficace mais aussi à relever
les défis du futur. Un focus sur le SDIS 35, entité qui a su se doter d’un projet d’établissement
tout à fait pertinent, sera effectuée.

Section 2.1 : Le SDIS, une entité territorialisée confrontée à de nombreux défis
Conformément à la loi n°96-369 (codifiée aux articles L 1424-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales) le SDIS est un établissement public autonome délivrant des
missions de secours dans l’ensemble des territoires infra départementaux dans des conditions
de moyens et de délais déterminées par le SDACR, document obligatoire arrêté par le préfet du
département. Administré par un conseil d’administration (CA) composé d’élus, conseil dont le
président est le président du Conseil Départemental ou son représentant, il bénéficie de
contributions financières émanent du département et du bloc communal (communes et EPCI à
fiscalité propre). Personne morale de droit publique et par ailleurs doté d’une organisation
s’appuyant sur les ressources humaines diversifiées, le SDIS est un acteur institutionnel
incontournable du paysage départemental dont l’ancrage territorial est significativement établi
au travers notamment d’un maillage performant. Effectuant des missions de secours et de lutte
contre les incendies, selon un niveau d’engagement pouvant fluctuer d’un département à l’autre,
le SDIS participe également à toutes les activités de sécurité civile telles que la prévention, la
prévision des risques ou l’établissement des mesures de sauvegarde. Très apprécié des élus et
de la population en général, il est également porteur de solidarités ou de cohésion social, en
particulier dans les zones rurales, grâce à l’implication des Sapeurs-Pompiers Volontaires
(SPV) des Centres d’Incendie et de Secours du corps départemental voire des Centres de
Première Intervention communaux qui va bien souvent au-delà de la simple prestation de
secours. Plus globalement et depuis quelques années, il concoure à la formation des citoyens
ou des élus et expérimentent des dispositifs qui permettront à terme de faire des acteurs locaux
des acteurs de leur propre sécurité ; ce faisant, il améliore la capacité des territoires à devenir
résilient. En outre, il n’est pas rare qu’il participe, plus ou moins activement, à la mise en œuvre
d’autres politiques publiques que celle de sécurité civile. C’est le cas notamment de l’aide
médicale urgente avec la mise en place de permanences de médecins ou infirmiers sapeurs50

pompiers en réponse à la fermeture de services d’urgences dans des territoires n’ayant pas
l’activité critique requise.
Le SDIS de par la singularité de sa gouvernance, de sa structure juridique, de ses missions mais
aussi des femmes et des hommes qui le compose est une entité qui est pourvue d’une forte
territorialité et contribue à la territorialisation des espaces infra départementaux dont il a la
responsabilité d’assurer la sécurité. Fortement ancré dans le territoire, il est en retour imprégné
des spécificités géographiques, économiques ou démographiques de celui-ci ainsi que de
l’identité dont il est porteur. C’est ainsi un lien ténu qui unit le SDIS et le territoire faisant de
lui une organisation territorialisée. Il est partie prenante au processus de gouvernance
territoriale en relation directe avec la quasi-totalité des acteurs locaux au premier rang desquels :
-

L’Etat et ses services (la préfecture et ses services, les sous-préfectures, les directions
départementales interministérielles, l’ARS, le groupement de gendarmerie, la direction
départementale de la sécurité publique, le tribunal de grande instance, …)

-

Les collectivités territoriales et leurs établissement publiques (CD, EPCI, communes et
communes nouvelles, …)

-

Les parlementaires (Députés et sénateurs)

-

Les entreprises (Grandes Entreprises, Entreprises de Tailles Intermédiaires, …)

-

Les structures de formation (Universités, grandes écoles, établissements du secondaire,
…)

-

Les associations de sécurité civile (Croix Rouge Française, Fédération Nationale de
Protection Civile, Spéléo Secours Français, …)

-

Les associations citoyennes

Aussi, est-il exposé au brouillard de la complexité territoriale et doit-il, nonobstant le fait qu’il
assure des missions régaliennes, s’inscrire au sein du compromis territorial qu’impose
l’exercice de la gouvernance territoriale.
Objet politique d’envergure, il est par ailleurs confronté à de nombreux défis qui peuvent, peu
ou prou, menacer la qualité de son action comme de sa capacité à se positionner correctement
dans son territoire de référence (vis-à-vis de ses partenaires institutionnels et des acteurs
locaux). L’explosion du volume de sollicitations opérationnelles dans le domaine du SUAP qui
pèse lourdement sur lui conjuguée à une relative stabilité voire désinflation des contributions
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financières à son budget est un de ces défis majeurs qu’il doit relever. Dans ce contexte
tourmenté, des questions relatives aux missions des SDIS se posent avec acuité et ils se
pourraient que celles-ci soient amenées à évoluer dans le futur.

Section 2.2 : Préconisations commentées
Le SDIS se situe au sein d’un environnement complexe, fortement évolutif et sujet à de
nombreuses incertitudes. Le projet politique tel que nous l’avons décrit, dans sa phase de
conception comme dans sa phase de production et de mise en œuvre, constitue un outil puissant
pour répondre pour partie à cette complexité ou cette incertitude. Afin d’assurer une mise en
place efficace d’un projet politique pour le SDIS, nous avons souhaité formuler 13
préconisations que nous avons par ailleurs pris le soin de commenter. Les préconisations de 1
à 6 concernent l’outil projet politique en tant que vision d’avenir formalisée et en tant que cadre
de référence, les préconisations de 7 à 13 constituent quant à elles des pistes de réflexion de
fond non exhaustives permettant au SDIS de se positionner dans son environnement et
d’améliorer son efficacité le cas échéant.
Préconisation n°1 : Modifier la partie législative du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) en vue d’élever le projet de politique au rang des documents obligatoires
dont doivent se doter les SDIS et afin que celui-ci devienne cadre de référence
A ce jour, tous les SDIS ne se sont pas dotés d’un projet politique, de mandat ou
d’établissement. Rendre obligatoire la conception d’un tel document en modifiant la partie
législative du CGCT, obligerait chaque SDIS à identifier des enjeux, à élaborer une vision
d’avenir formalisée et à afficher par la même des valeurs, des objectifs politiques voire
stratégiques (autant ce faire que peu clairs et lisibles). Le SDIS pourrait ainsi se positionner
sans ambiguïté dans son environnement territorial, institutionnel et politique comme un acteur
majeur de la sécurité civile mais aussi comme un acteur soutenant peu ou prou le développement
d’un territoire. Le projet constituerait en outre une base managériale incontournable, une feuille
de route du mandat pour les élus du CA comme pour les fonctionnaires et un cadre de référence
pour l’ensemble des documents structurant du SDIS qui seraient élaborés en déclinaison. Sur
ce dernier point, si le SDACR est un document résolument stratégique qui doit être en cohérence
avec le projet politique, il contient toutefois des décisions éminemment politiques tels que la
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fixation des délais d’interventions acceptables par exemple la responsabilité incombe au préfet
du département. Il est ainsi un document de nature politico stratégique.
Enfin, le projet politique pourrait être un élément crédibilisant l’action du SDIS et sa capacité
d’optimisation vis-à-vis de ses partenaires institutionnels, des citoyens mais aussi et surtout de
ses bailleurs de fonds, que ce soit le Conseil Départemental, le bloc communal ou même l’Etat.
Dans cette optique et à titre de caution, le projet politique pourrait être annexé à la convention
CD/SDIS de l’article L.1424-35 du CGCT, aux demandes de subventions réalisées dans le cadre
de la Dotation de Soutien aux Investissements Structurants des Services d’Incendie et de
Secours (DSIS2) de l’article L.1424-36-2 du CGCT ou du Fond Européen de Développement
Régional (FEDER) par exemple et aux conventions de mutualisation de moyens avec d’autres
entités publiques (autres SDIS sur le plan extra départemental ou collectivités territoriales sur
le plan intra départemental). Il pourrait même être porté à connaissance des employeurs en
marge de la signature d’une convention de mise à disposition d’un SPV pour opération ou pour
formation.
Limite à la préconisation : rendre obligatoire la conception d’un projet politique aurait en
revanche pour inconvénient d’ajouter une contrainte supplémentaire pesant sur le SDIS. Il
existe déjà une foultitude de documents s’imposant au SDIS et qui génèrent une relative
complexité ; le projet politique pourrait dès lors intensifier celle-ci et créer une certaine
confusion. En outre, alors qu’il n’est pas toujours aisé de réactualiser les documents obligatoires
actuels, ce nouvel impératif pourrait augmenter la charge de travail incombant au SDIS. Enfin,
tous les contextes politiques ou sociaux ne se prêtent pas à la conception d’un tel document qui
exige un véritable consensus avec les parties prenantes d’un SDIS.
Préconisation n° 2 : Modifier la partie réglementaire du CGCT en vue de fixer un cadre
général au processus de conception du projet politique
Si le projet politique final présente de nombreux atouts pouvant améliorer l’efficacité de la
gouvernance d’un SDIS, son processus d’élaboration, nous l’avons vu précédemment, en
présente tout autant. Aussi, rendre obligatoire la mise en place du projet ne suffit pas, encore
faut-il qu’elle s’inscrive dans une temporalité et dans un processus donné. La partie
réglementaire du CGCT pourrait être modifiée et indiquer les grands axes qui président à la
conception du projet. Outre le fait que le projet devrait être conçu plutôt en début de mandat,
même si d’autres critères peuvent être pris en compte dans la décision d’engager une telle
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démarche71, celui-ci devrait obligatoirement être élaboré dans le cadre d’une coopération entre
élus et fonctionnaires prenant éventuellement en compte des analyses émanent de la société
civile. Les arbitrages et décisions finales reviendraient cependant aux élus. Mettre en place un
processus de co-construction permettant que sphères politiques et administratives s’enrichissent
mutuellement serait une façon de bâtir un projet dont les intentions seraient partagées mais aussi
d’accroitre l’implication des élus dans le cadre de la gouvernance politique du SDIS ainsi que
leur compréhension des rouages de celui-ci. En effet, il s’avère que les élus du conseil
d’administration, sans doute en lien avec le fait qu’ils sont responsables d’autres mandats pour
lesquels ils sont élus au suffrage universel direct, ne dispose pas toujours de la disponibilité
requise pour participer à l’ensemble des réunions de l’assemblée et à la maitrise des dossiers
qui leurs sont proposées de voter. Ce processus de construction du projet, en plus d’ajuster les
représentations entre élus et agents publics aurait pour avantage de contribuer également à
ajuster les représentations entre élus de la majorité et de l’opposition, entre élus du CD et du
bloc communal voire entre élus dont le poids diffère en fonction de la participation financière
de leur structure d’origine.
Limite à la préconisation : imposer un modus vivendi élus /fonctionnaires d’élaboration du
projet politique pourrait en revanche ne pas correspondre aux équilibres en place entre les
différents acteurs parties prenantes du SDIS et découler en conséquence sur la conception d’un
document minimum ou désincarné ne remplissant pas le rôle escompté par le législateur ainsi
que par le pouvoir réglementaire.
Préconisation n° 3 : Mandater la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Crises (DGSCGC) afin que celle-ci élabore un guide de conception du projet politique
Assurer une coopération féconde entre différents acteurs ne s’improvise pas. Aussi, le
conception d’un projet politique exige-t-elle souvent l’intervention d’un prestataire extérieur
expert dans le domaine. L’élaboration d’un document et d’une trame type ainsi que d’une
méthode par les services de la DGSCGC sur le modèle du guide méthodologique d’élaboration
du SDACR pourrait également orienter et aider le SDIS dans son travail de conception mais
aussi permettre une plus grande harmonie entre les projets politiques de tous les SDIS. En
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proposant par exemple la mise en place d’un pilotage politique et technique du projet, il créerait
par ailleurs les conditions d’une meilleure compréhension du rôle de chacun et par la même
d’une répartition des tâches (politiques ou stratégiques, politiques ou administratives) plus
équilibrée dans la conception et dans la mise en œuvre du projet. Cet ajustement des niveaux
de responsabilités et d’implications entre élus et agents publics, et peut-être plus spécifiquement
entre le PCA et le DDSIS, serait d’autant plus efficace si le document type proposait un modèle
de charte de gouvernance à annexer. En effet, hormis les articles L.1424-30 du CGCT pour le
PCA et l’article L.1424-33 pour le DDSIS qui dispose entre autre qu’« il est placé sous
l’autorité du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours pour la gestion administrative et financière de l’établissement »72, il n’existe pas de
périmètre des responsabilités très précis en particulier dans leur intervention au quotidien.
D’application non obligatoire, ce guide proposerait ainsi de constituer un cadre à la conception
du projet, à sa mise en œuvre et par voie de conséquence pourrait créer les conditions d’une
meilleure appréhension des domaines relevant de la gouvernance politique d’une part, et de la
gouvernance technique d’autre part.
Limite à la préconisation : l’utilisation d’un guide d’élaboration du projet politique, à l’instar
de l’obligation de fixer un cadre général au processus de conception, pourrait en revanche ne
pas correspondre aux équilibres en place entre les différents acteurs du SDIS. Il pourrait en
outre empêcher qu’émerge des modes de coopération propres aux spécificités locales.
Préconisation n° 4 : Faire du projet politique une base à la mise en place d’une démarche de
marketing territorial du SDIS
Bien que très apprécié des élus et des citoyens qui mesurent l’importance de bénéficier d’un
service délivrant des secours performants et rapides, le SDIS est pourtant un établissement, du
moins nous semble-t-il, injustement connu et dont l’efficacité des actions quotidiennes est
quelquefois iniquement sous-évaluée. Hormis lorsque le SDIS est impliqué dans la gestion
d’une crise majeure de sécurité civile ou une intervention fortement médiatisée, celui-ci n’est
pas aussi visible que la qualité de ses actions structurantes pourrait le lui laisser espérer. A
l’heure où nombres de collectivités contributrices au budget du SDIS éprouvent d’importantes
difficultés financières, le SDIS est même, dans certains cas, appréhendé comme une contrainte,

72

Code Général des Collectivités Territoriales, Article L.1424-33

55

et parfois comme un établissement incapable d’optimiser ses ressources. Si le projet politique
peut précisément créer les condition d’un pilotage par la performance et l’optimisation, il
pourrait aussi être, pour le SDIS, un moyen de valoriser et de promouvoir son action, tant au
travers de son processus de conception que de la qualité des informations qu’il contient dans le
document final. En communicant sur les atouts et réalisations du SDIS ainsi que sur ses projets
d’optimisation des ressources et de soutien au développement du territoire, le projet
contribuerait à modifier positivement la perception que peuvent avoir les contributeurs du SDIS
et les acteurs du territoire en général. Il permettrait en outre de fixer les grandes ligne d’une
politique de marketing territoriale ambitieuse, politique dont les SDIS auront intérêt à
développer dans le futur.
Limite à la préconisation : trop promouvoir l’image du SDIS pourrait en revanche lui assurer
une visibilité dans le paysage local qui, si elle le positionnerait correctement au sein de celuici, contribuerait en revanche à son avènement en tant d’objet de la politique. Dès lors, serait à
craindre des tentatives d’instrumentalisation par des acteurs aux intérêts divers sur des sujets
dépassant les missions, le périmètre de responsabilité ou les enjeux du SDIS.
Préconisation n° 5 : Elaborer le projet politique en cohérence avec le projet départemental
dans le cadre d’une approche globale
Le SDIS est un établissement public autonome

présidé par le président du conseil

départemental ou son représentant « Le conseil d’administration est présidé par le président du
conseil départemental ou l’un des membres du conseil d’administration désigné par le
président du conseil départemental après renouvellement des représentants du département
(…) »73. Son CA est par ailleurs composé d’au moins 3/5 d’élus venant de ce même CD. En
outre, la part des contributions de cette collectivité territoriale est supérieure à 50 % pour les
2/3 des SDIS en France. A cet égard, il n’est pas galvaudé d’affirmer que la gouvernance
politique des SDIS incombe majoritairement à des élus du CD. Celui-ci est, au titre de ses
compétences obligatoires ou facultatives, compétent dans les domaines de l’entretien des routes
départementales et des collèges mais aussi du tourisme. Il est aussi compétent dans le domaine
du social et de solidarités et n’hésite quelquefois pas à s’emparer de politiques publiques de
« densification » du territoire telle que la lutte contre la désertification médicale ou l’attractivité
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territoriale. Eu égard à son lien particulier avec le CD, il nous semble que le SDIS pourrait
établir un lien de consubstantialité plus fort avec le celui-ci. Pour ce faire et sans trahir son
autonomie juridique, il pourrait, quand le contexte le permet, établir des objectifs politiques en
congruence avec ceux du CD et par la même contribuer à prolonger mais aussi valoriser son
action plus spécifiquement dans le champ des solidarités et des politiques de densification du
territoire. En prouvant qu’il pourrait être, en plus de missions régaliennes qu’il délivre au
quotidien, une caisse de résonnance territoriale de certaines politiques publiques menées par le
CD, il démontrerait sa capacité à créer des partenariats allant dans le sens de l’intérêt général et
justifierait pleinement les efforts de financement qui sont faits à son endroit. A titre d’exemple,
la mise en place d’un maillage de médecins et d’infirmiers de sapeurs-pompiers-volontaires
dans les zones rurales au titre de l’aide médicale urgente pourrait constituer le volet urgence de
la politique de lutte contre la désertification médicale portée par le CD. En effet, en raison d’une
décroissance significative de la médecine de ville dans certaines zones rurales et de la
rationalisation de la carte hospitalière dans un contexte de maitrise des dépenses de la sécurité
sociale, certains CD ont décidé de mener des politiques offensives de lutte contre la
désertification médicale 74 . Soutenir cette initiative politique aurait ainsi pour conséquence
d’intensifier les efforts consentis par le CD et dans le même temps de valoriser l’action du
SDIS. L’aide au maintien de centres de premières interventions (CPI) communaux, dont les
sapeurs-pompiers volontaires sont de véritables vecteurs de cohésion sociale et qui représente
une des dernières manifestations de la présence des pouvoirs publics dans les territoires ruraux
(en particulier dans le rural dit profond), pourrait constituer en outre une des dimensions de la
politique de solidarités menée par le CD.
Limite à la préconisation : faire converger certains objectifs du SDIS avec ceux du CD pourrait
en revanche délivrer un signal de subordination et de perte de marge de manœuvre dans la
gestion ou la gouvernance et ce, en dépit de son caractère autonome. Alors qu’il est censé ne
pas être une variable d’ajustement politique (au sens de « la politique »), le SDIS pourrait par
ailleurs plus facilement être instrumentalisé à des fins électorales ou dans le cadre de jeux
d’acteurs locaux.
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Préconisation n° 6 : Mettre en place un système de e.démocratie faisant participer les
citoyens à la conception du projet politique
Tel que nous avons déjà pu le préciser, la gouvernance d’une organisation ou d’un territoire
dans son acception moderne, implique la participation des citoyens (et de façon générale de la
société civile). Les faire participer à la conception du projet politique est une des modalités de
cette gouvernance dite moderne qui ne remet par ailleurs pas en cause la démocratie
représentative, mais au contraire la renforce. S’il est aujourd’hui difficile d’envisager que ceuxci soient consultés afin de concourir directement à l’élaboration des objectifs du SDIS (tel que
n’hésitent pas à le faire certaines CT), il conviendrait au minimum de prendre en compte leurs
avis ainsi que leurs analyses sur la façon avec laquelle le SDIS met en œuvre ses missions. Les
objectifs politiques ou stratégiques pourraient ainsi être pensés à l’aune de ces « retours ».
Réunir des citoyens au sein d’un espace physique comporterait une double contrainte : ne pas
recueillir un nombre significatif d’analyses et générer des lourdeurs d’organisation auxquels les
SDIS ne sont pas habituées. C’est pourquoi le SDIS pourrait utilement avoir recours à certains
outils constitutifs de la e.démocratie que sont les réseaux sociaux, les questionnaires en ligne
(sur le site web du SDIS) ou par exemple les espaces de débats virtuels pour organiser un e.débat
démocratique. Autant qu’une source d’information qui pourrait être à bien des égard une
opportunité pour les SDIS de configurer leurs objectifs politiques avec plus de pertinence, la
consultation citoyenne et l’exploitation des outils de la e.democratie constitueraient un message
de modernité adressé aux citoyens, mais aussi aux élus.
Limite à la préconisation : consulter la société civile au travers d’outils de e.démocratie pourrait
en revanche engendrer un risque de subjectivité dans la mesure ou aucune garantie n’existe tant
sur la représentativité que sur la pertinence des analyses des contributeurs et ce, d’autant que
les citoyens connaissent en définitive assez peu le fonctionnement des SDIS. Les contributions
seraient

ainsi

difficilement

exploitables

voire

potentiellement une dépense de travail à perte.
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inexploitables

et

occasionneraient

Préconisation n° 7 : Fixer les grands objectifs de la politique opérationnelle du SDIS dans le
projet politique
En vertu de l’article L.1424-7 du CGCT, c’est le SDACR qui fixe les grandes orientations
opérationnelles du SDIS et par voie de conséquence les ressources mobilisées pour les atteindre
« Un schéma départemental d’analyse et de couverture des risques dresse l’inventaire des
risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face
les services d’incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de
couverture de ces risques par ceux-ci »75. Arrêté par le préfet du département qui agit en sa
qualité d’autorité de police administrative, ce document structure l’action régalienne du SDIS
et subséquemment l’ensemble de ses actions ou prestations. Le CA qui assure la gouvernance
politique de l’établissement et administre le SDIS afin qu’il dispose des moyens nécessaires à
ses ambitions opérationnelles est obligatoirement consulté conformément à l’article L.1424-7
du CGCT et n’est, par conséquent, pas décideur. Sans dévoyer l’esprit des textes et octroyer
aux élus un pouvoir qu’ils n’ont pas et n’ont d’ailleurs pas vocation à détenir, le projet politique
pourrait toutefois fixer les grands objectifs et tendances de la politique opérationnelle du SDIS
en lien avec les ressources potentiellement mobilisables et selon la réalité financière du
moment. Ces grands objectifs pourraient par ailleurs être soumis à l’approbation du préfet dans
la phase de conception du projet ou de délibération de celui-ci. Le SDACR ne perdrait rien de
sa substance et de son intérêt puisqu’il continuerait à faire une analyse précise des risques et
des besoins de couverture de ces risques conformément à l’article L.1424-7 (qu’il conviendrait
de ne pas modifier). Simplement s’inscrirait-il au sein d’un continuum impliquant beaucoup
plus les élus du SDIS aux domaines de la mise en œuvre opérationnelle et en parallèle duquel
se trouverait le projet politique de l’établissement public SDIS.
Par exemple, les orientations politiques et stratégiques suivantes pourraient être fixées et
affichées dans un projet politique :
-

« Rendre l’organisation et la réponse opérationnelle plus optimales et efficientes
Déterminer des effectifs de référence au regard de l’activité opérationnelle réelle
Identifier la capacité de mobilisation réelle de chacunes des unités au regard des engins
à armer et des risques du secteur
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Etudier la mise en place d’un centre de traitement d’alerte unique »76
Le SDIS de Loire Atlantique, dans son projet d’établissement, fixe plusieurs objectifs
politiques ayant vocation à être pris en compte sur un plan stratégique au sein des documents
opérationnels structurants que sont le SDACR et le règlement opérationnel. Ceux-ci disposent
notamment que chaque point du territoire doit être équitablement défendu par le SDIS, que
celui-ci doit détenir les moyens de maintenir un haut niveau de prestations et qu’il doit en
outre développer des partenariats avec les acteurs institutionnels du secours. Ambitieux et
politiquement portés, ces objectifs ont pour fonction de fixer au SDIS un haut niveau
d’exigence opérationnelle.
Limite à la préconisation : à contrario, le CGCT a bien pris le soin de distinguer la mise en
œuvre opérationnelle dont la responsabilité incombe au préfet ainsi qu’aux maires,
conformément à leur pouvoir de police administrative, de la gestion administrative du SDIS
qui revient au CA. Fixer les grands objectifs opérationnels dans le projet politique et ce
faisant impliquer beaucoup plus intensément les élus dans un domaine pour lesquels ils ne
sont pas réputés compétents risquerait de créer une certaine confusion et pourrait menacer
l’équilibre de la gouvernance du SDIS.
Préconisation n° 8 : Affirmer dans projet politique que le SDIS est un acteur à part entière du
soutien au développement territorial
Le SDIS est connu en tant qu’acteur majeur de la sécurité civile dans le département fournissant
prestations de secours, de prévention ou de prévisions. En tant qu’acteur du soutien au
développement territorial, il est en revanche moins connu, voire totalement inconnu. Aussi,
affirmer que le SDIS est un acteur à part entière du soutien voire du développement territorial
et le communiquer dans le cadre du projet politique permettrait de conforter son action vis-àvis des territoires. Cela permettrait en outre de faire connaitre cette autre face de l’établissement
publique, dont l’ancrage territorial est crucial pour la qualité de sa réponse, aux citoyens, aux
partenaires institutionnels, mais aussi aux élus. Cette intention politique d’envergure pourrait
être prolongée par des objectifs stratégiques tels que :
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-

Participer au processus d’inclusion sociale des personnes en difficulté ou vulnérables
qui incombent aux organisations publiques (accueil de personnes handicapées ou
personnes en situation de précarité sociale, …)

-

Participer aux formations aux gestes qui sauvent dans les territoires (ruraux mais aussi
urbains dans le cadre des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville) et ce faisant
transmettre les valeurs du SDIS

-

Participer à la formation et à la construction d’une conscience citoyenne de la jeunesse
(Jeunes Sapeurs-Pompiers, classes de cadets, bac professionnel sécurité, ouverture des
CIS aux écoles/collèges/lycées/universités dans le cadre de visites mais aussi de
l’accueil de stagiaires, recrutement de volontaires civiques, interventions dans les
établissements scolaires, …)

-

Etre un acteur porteur de solidarité et de cohésion sociale en particulier dans les
territoires ruraux (soutenir les CPI communaux, maintenir un maillage territorial au plus
proche, …)

C’est une véritable responsabilité sociétale du SDIS qui se mettrait ainsi en place sur le modèle
de la responsabilité sociétale des entreprises. En outre, en ayant un impact positif sur le
développement territorial et le bien-être de ses habitants, habitants qui seraient de facto de plus
en plus placés en position de devenir des acteurs de leur propre sécurité, le SDIS contribuerait
à renforcer la capacité de résilience du territoire77.
Limite à la préconisation : le fait que le SDIS s’affirme comme un établissement soutenant ou
participant au développement territorial risquerait en revanche d’augmenter le volume des
sollicitations dans des domaines qui ne sont initialement pas les siens. Alors qu’il est en proie
à un effet ciseau lié à une inflation tangible du nombre d’interventions et une perte de marge de
manœuvres financières, cette charge supplémentaire pourrait avoir des conséquences
particulièrement négatives sur les plans organisationnels et financiers.
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Préconisation n° 9 : Afficher dans le projet politique les objectifs du SDIS en matière de
développement durable et de développement du numérique
En tant qu’acteur participant à la gouvernance du territoire, le SDIS se doit de prendre en
compte les grands enjeux qui traversent la société. Aussi ne peut-il pas nier les enjeux relatifs
au développement durable et à l’écologie, ainsi que ceux relatifs au numérique. Il en va de sa
capacité à se saisir des grandes questions sociétales mais aussi, tout du moins s’agissant du
numérique, à améliorer l’efficacité de son action. A l’heure où le numérique transforme la
quasi-totalité des organisations, où les grandes villes investissent massivement dans des projets
de smart cities et où de grandes ruptures technologiques telles que les projets de voitures
autonomes connectées ou de robotisation de pointe elles aussi connectées arrivent presque à
maturité, le SDIS doit se doter d’une vision audacieuse sur la question du numérique. Cette
vision doit évidemment intégrer les évolutions majeures de sécurité civile telles que le logiciel
NEXSIS, système de gestion de l’alerte et opérationnel qui devrait équiper tous les SDIS à
l’horizon 2025. Dans le même temps, il doit faire de même concernant le développement
durable.
La traduction de cette vision en objectifs politiques déclinés pourrait être la suivante :
-

Faire du SDIS une « smart organisation » s’appuyant sur les nouvelles technologies
Rédiger un schéma directeur du numérique
Participer au développement de la smart city
Expérimenter de nouvelles technologies dans le champ opérationnel
Dématérialiser l’ensemble des procédures

-

Faire du SDIS un acteur départemental du développement durable
Mettre en place des solutions de co-voiturage ou d’intermodalité pour les agents du
SDIS
Remplacer la moitié du parc de véhicules légers par des véhicules électriques
Eduquer les agents du SDIS aux questions de développement durable
Baisser la consommation d’énergie de l’ensemble des bâtiments du SDIS

Dans son projet intitulé « préparer l’avenir 208-2022 », le Service Départemental Métropolitain
d’Incendie et de Secours (SDMSIS) place la transformation numérique au centre de sa politique
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et de sa stratégie. C’est un SDMIS numérique qu’il est question de bâtir à moyen terme et ce,
afin de reconfigurer l’ensemble des fonctionnalités de l’organisation dans une optique
d’efficacité accrue. Il s’agit notamment de construire une réponse opérationnelle nouvelle plus
réactive pour les usagers et plus sécure pour les intervenants, de permettre aussi à l’organisation
de devenir agile et apprenante78.
Limite à la préconisation : l’hyper numérisation des fonctionnalités du SDIS, y compris
opérationnelles, pourrait en revanche ne pas tout à fait correspondre à la sociologie d’une partie
des effectifs actuels de sapeurs ainsi qu’à leurs compétences numériques. Aussi, certains
sapeurs-pompiers pourraient-ils se sentir dépassés, ne pas profiter de tous les avantages que
confère le numérique et perdre en efficacité.
Préconisation n° 10 : Afficher dans le projet politique la participation du SDIS à d’autres
politiques publiques que celle de sécurité civile
En plus de ses missions obligatoires et des actions qu’il réalise dans une optique de soutien au
développement territorial, le SDIS a la possibilité de participer à la mise en œuvre d’autres
politiques publiques que celle de sécurité civile. Tel que nous l’avons déjà précisé, cette
participation implique une décision d’ordre politique. Aussi, l’élaboration d’un projet politique
pourrait constituer l’opportunité d’afficher les objectifs subséquents à ce type de décision. Il va
de soi cependant que ceux-ci se devrait d’être formulés avec circonspection pour ne pas créer
de malentendu sur les intentions du SDIS. L’exemple de l’implication de certains SDIS dans le
domaine de l’aide médicale urgente, s’il peut prolonger la politique du CD en matière de lutte
contre la désertification médicale, illustre aussi parfaitement cette participation à d’autres
politiques publiques, participation autorisée et encadrée par plusieurs textes de portée
règlementaire notamment. Il nous semblerait pertinent que les grandes lignes constitutives de
celle-ci ainsi que le niveau d’engagement souhaité soient déterminés au sein d’un projet
politique et par la suite précisés dans des documents structurants tels que le SDACR, le RO et
les doctrines opérationnelles. Elle pourrait par exemple être traduite ainsi :
-

Faire du SDIS un contributeur à l’aide médicale urgente dans les zones rurales du
département
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Développer le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) en recrutant puis en
formant des médecins et infirmiers de sapeur-pompier ou poursuivre l’effort de
recrutement de médecins et d’infirmiers
Déterminer des (ou revoir les) conditions d’engagement opérationnel en lien avec le
SAMU et modifier la convention SDIS/SAMU en conséquence
Se doter des (ou améliorer les) matériels permettant un engagement opérationnel
optimal et une action efficace des personnels de santé
Développer les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour
accroitre l’efficacité des actions menées par les personnels de santé en opération
En vue de formuler des objectifs politiques qui soient à la fois judicieux et consensuels, le SDIS
aurait en outre beaucoup à gagner à consulter, voire à associer les acteurs ayant la responsabilité
de la mise en œuvre de la politique publique d’aide médicale urgente pendant la phase
d’élaboration du projet politique.
Le fait d’afficher la participation à la politique de sécurité routière au travers d’actions de
sensibilisation et de démonstration par exemple, constituerait une autre façon pour le SDIS,
même si elle est relativement modeste, d’affirmer sa capacité à concourir à la pérennité d’autres
politiques publiques. Cela représenterait une opportunité supplémentaire pour lui de
promouvoir son image ainsi que son implication dans une optique d’intérêt général.
Limite à la préconisation : à l’instar de la préconisation relative à l’affirmation du SDIS en tant
qu’acteur du développement territorial, le fait qu’il participe à d’autres politiques publiques que
celles de sécurité civile pourrait en revanche avoir des conséquences négatives sur les plans
organisationnels et financiers.
Préconisation n° 11 : Affirmer dans le projet politique la volonté du SDIS de mettre en place
des coopérations avec des partenaires locaux
Tel que nous l’avons précédemment déterminé et selon Clausewitz s’agissant de l’art de la
guerre, choisir des alliés ou des partenariats est un acte significativement politique. Aussi,
engager une démarche de coaction publique avec des partenaires institutionnels ou de
gouvernance territoriale et bâtir des alliances locales avec des acteurs privés, constitue par
exemple une décision d’essence politique. A cet égard, les objectifs de partenariats
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institutionnels ou privés ainsi que les mutualisations voulues par le SDIS pourraient être
affirmés et affichés dans le projet politique. Outre la feuille de route qu’ils constitueraient pour
les agents publics chargés de la mise en œuvre administrative, ces objectifs présenteraient le
SDIS comme une structure ouverte, moderne, en phase avec son temps et recherchant des pistes
d’optimisation, voire de performance. Le SDIS se donnerait ainsi les moyens de réaliser des
économies d’échelles au travers de mutualisations avec d’autres organisations publiques (le
conseil départemental en particulier, ou des SDIS limitrophes) et de créer des synergies avec
des partenaires publics ou privés (les organismes d’enseignement supérieur par exemple)
l’emmenant vers plus d’efficacité dans les domaines de l’ingénierie administrative, du
management ou de l’opérationnel. Il aurait en outre l’opportunité d’accéder ponctuellement à
des ressources humaines ou techniques qu’il n’a pas toujours la capacité d’acquérir de façon
pérenne. Dans son document d’orientation stratégique, le SDIS de la Loire Atlantique se fixe
pour objectif d’intensifier les synergies opérationnelles avec les institutions chargées de la
sécurité publique et de la sécurité civile en vue de « renforcer l’expertise face aux nouvelles
menaces et à la complexité opérationnelle »79.
Les orientations politiques suivantes pourraient être fixées et affichées dans le projet politique :
-

Evaluer les possibilités de mutualisation avec les services du CD dans les domaines de
l’informatique, de l’ingénierie juridique et du patrimoine en vue de créer des économies
d’échelle

-

Rechercher des coopérations avec les structures d’enseignement supérieur en vue
d’assurer la formation continue des cadres supérieurs du SDIS

-

Evaluer les possibilités de mutualisation des équipes spécialisées avec les SDIS
limitrophes en vue de réduire les dépenses tout en gardant un haut niveau d’efficacité

-

Rechercher des possibilités de groupement d’achats publics avec d’autres SDIS en vue
de créer des économies d’échelle

Limite à la préconisation : rechercher, établir et mettre en œuvre des coopérations ou des
mutualisations pourrait en revanche générer des lourdeurs administratives patentes et ainsi,
déboucher sur une relative inertie administrative, voire dans certains cas sur des coûts
supérieurs aux économies escomptées et ce faisant, obérer la performance recherchée. Avant
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d’entamer une telle démarche dont le portage politique est donc assuré par le projet politique,
le SDIS doit être certain d’avoir les compétences et les structures adaptées.
Préconisation n° 12 : Affirmer dans le projet politique la volonté du SDIS de maitriser les
dépenses publiques en optimisant ses ressources humaines, techniques ou bâtimentaires et de
rechercher de nouvelles sources de financements
Les CT contribuant aux budgets des SDIS traversent une période de turbulence financière
manifeste. En effet, les concours de l’Etat (dotions et fiscalité transférée) ont très largement
décrus depuis 2014 et il n’est pas toujours aisé pour elles de jouer sur le levier fiscal en vue
d’abonder les recettes de fonctionnement dans un contexte de pression fiscale très forte exercée
sur les contribuables80. En outre, certaines CT dont le budget de fonctionnement est supérieur
à 60 millions d’euros (les communes importantes et l’ensemble des CD) se voient dans
l’obligation de limiter l’augmentation de leurs dépenses à 1,2 % /an81 pendant 3 ans et ce,
conformément à la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques
pour les années 2018 à 2022. Celles-ci tentent ainsi de maitriser au mieux leurs dépenses,
procèdent bien souvent à des réformes internes ou relatives à leur niveau de prestation, et
communiquent très largement sur leur capacité à gérer l’argent publique de façon responsable.
Dans ces conditions, CD 82 , EPCI et communes 83 sont moins disposés que par le passé à
augmenter substantiellement leurs contributions annuelles au SDIS ainsi que les subventions
qu’elles peuvent ponctuellement lui accorder en investissement, et exigent de celui-ci qu’il
puisse à son tour opérer à des réformes. Aussi, affirmer son intention d’assurer une gestion des
80

En 2018, le taux de prélèvement obligatoire en France était de 45 % du produit intérieur brut soit un des taux
les plus important en Europe. Cette pression régulièrement contestée et vilipendée par l’opinion publique est telle
que le principe constitutionnel de consentement à l’impôt, une des pierres angulaires de l’Etat providence à la
française, s’en voit « menacé ». Aussi est-il très sensible pour une CT d’augmenter la fiscalité locale.
81
Conformément à l’instruction interministérielle NOR INTB1806599J relative à la mise en œuvre des articles 13
et 29 de la loi N° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à
2022, une variation du taux de 0,75 à 1,65 % est possible en fonction de critères tels que le revenu moyen par
habitant par exemple. Ce taux est appelé l’ODEDEL (l’objectif d’évolution de la dépense locale) dans la loi de
programmation financière
82
Conformément à l’article L.1424-35, « La contribution du service départemental d’incendie et de secours est
fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l’évolution des ressources
et charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adoptée par le conseil d’administration de celuici ». Le niveau de la contribution, les éventuelles subventions versées ainsi que les possibles mutualisations
apparaissent dans la convention pluriannuelle validée en vertu de ce même article.
83
Conformément à l’article L.1424-35, c’est le CA du SDIS qui fixe le niveau de contribution du bloc communal
« Les modalités de calcul et la répartition des contributions des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du
service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci ». Ceci étant
dit, il convient de préciser que la fixation de ce niveau doit faire l’objet d’un consensus politique dans le contexte
local et qu’il ne s’agit par conséquent pas d’un acte unilatéral émanant du SDIS.
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ressources humaines, techniques ou bâtimentaires plus vertueuse est-il devenu pour le SDIS un
impératif de gestion, mais aussi un objectif de nature notoirement non seulement éthique, mais
aussi politique. A cet égard, cet objectif aurait matière à être affirmé et affiché au sein du projet
politique, en vue d’améliorer l’efficience du SDIS et de communiquer sur son agilité
organisationnelle ainsi que sa capacité à se réformer. Celui-ci pourrait être décliné au travers
de différentes modalités stratégiques telles que :
-

Optimiser les ressources techniques du SDIS en ayant recours à l’achat de véhicules
opérationnels polyvalents et en ayant recours aux dotations collectives pour certains
équipements de protection individuelle/matériels

-

Optimiser les ressources humaines du SDIS en adaptant les effectifs de garde /
d’astreinte à l’occurrence opérationnelle (horaires / saisonnalité) et en ayant recours à
une gestion dynamique des disponibilités des sapeurs-pompiers volontaires

-

Optimiser les ressources bâtimentaires du SDIS en recherchant des pistes de
regroupements de CIS, en optant pour des espaces de travail partagés et créant un
référentiel de construction des CIS en fonction de l’activité opérationnelle

Parallèlement à cet objectif d’optimisation des ressources et subséquemment de maitrise des
dépenses publiques, le SDIS aurait tout intérêt à inscrire à son projet politique la recherche de
nouvelles pistes de financements. En dehors des participations financières décrites à l’article
L.1424-42 du CGCT pour des prestations réalisées par le SDIS ne se rattachant pas
« directement à ses missions de service public définies à l'article L1424-2 »84, à la demande de
la régulation médicale du centre 15 ou sur des réseaux routiers / autoroutiers concédés, des
financements tels que le FEDER et la DSIS2 pourraient être plus systématiquement envisagés.
Des financements émanant d’entreprises privées dans le cadre de partenariats ou du mécénat
pourraient par ailleurs intervenir. Bien que relativement modestes, ces nouvelles sources de
financements constitueraient toutefois un complément permettant de financer certains projets ;
elles contribueraient en outre à présenter le SDIS comme une organisation publique moderne
et innovante.
Limites à la préconisation : optimiser au mieux les ressources humaines, techniques ou
bâtimentaires implique du SDIS une grande prudence afin que le niveau d’investissement dans
les matériels ou les bâtiments ne finisse pas par être insuffisant et que l’exigence de flexibilité
organisationnelle demandée au agents ne soit pas trop importante. Investir dans les matériels
84
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en dessous d’un certain seuil critique par exemple, pour répondre à une exigence d’économies,
pourrait peu ou prou dégrader la qualité de la réponse opérationnelle, de même qu’adapter les
effectifs de gardes aux pics d’activités opérationnelles sans nuance pourrait générer une tension
sociale tangible.
Préconisation n° 13 : Placer l’humain au cœur du projet politique
La ressource humaine est la plus grande richesse des SDIS. Composés de SPP et de personnels
administratifs engagés et très souvent passionnés, ils peuvent en outre s’enorgueillir de compter
dans leurs rangs des SPV dont l’engagement citoyen est la principale motivation. Afin de mettre
en œuvre les missions dont les SDIS ont la responsabilité, ces femmes et ces hommes sont
régulièrement confrontés à des situations stressantes, anxiogènes voire dangereuses. En outre,
alors que les SDIS n’échappent pas aux impératifs d’efficience des politiques publiques alors
même qu’ils subissent une importante charge opérationnelle et que dans cette optique certaines
évolutions organisationnelles ont très largement modifié le rapport des agents au travail (à
l’activité pour les SPV), les risques psychosociaux sont plus prévalent que par le passé. Plus
généralement, de plus en plus d’agent indique ne plus trouver de sens à leur activité et présentent
des signes de désinvestissement pour le moins édifiants. Loin d’être anodins, ces phénomènes
pourraient avoir des conséquences importantes tant sur le plan opérationnel que sur le plan
financier du fait d’une recrudescence des absences notamment (arrêts maladies ou maladies
professionnelles). Longtemps passés inaperçus, ceux-ci sont, sous l’impulsion des
mobilisations successives des organisations syndicales ou d’associations de SP entre autres,
désormais parfaitement connus. Leur médiatisation a permis leur publicisation et en
conséquence leur émergence dans la sphère du politique. Aussi, sur le plan national les pouvoirs
publics se sont emparés de ces sujets et ont tenté d’apporter des réponses adaptées. Il en est par
exemple ainsi de la question relative aux dangers des fumées d’incendie et des agressions de
SP qui ont respectivement fait l’objet d’une prise en compte au travers de la rédaction du guide
de doctrine relatif à la prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées d’incendie du
22 mars 201885 et de la circulaire du 13 mars relative à la lutte contre les agressions visant les
sapeurs-pompiers86. Plus globalement et récemment, la DGSCGC a procédé à l’écriture et à
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Guide rédigé conformément à la note du 9 novembre 2017 relative à la stratégie de prise en compte des risques
des fumées d’incendie pour la sécurité et la santé des sapeurs-pompiers
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Circulaire NOR intk1804910j du 13 mars 2018 relative à l’évaluation et renforcement des protocoles de
prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers
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l’édition d’un plan Sécurité Santé et Qualité de Vie en Service (SSQVS)87 afin de fournir aux
SDIS un cadre de référence relatif à la considération des risques pour la santé physique ou
psychologique des agents ainsi que pour favoriser le bien être. Parce qu’il est un sujet d’essence
politique dont la prise en compte a vocation à être déclinée sur le plan local et que l’humain
dans toutes ses dimensions exige une puissante attention, le SDIS pourrait, pour ne pas dire
devrait, placer celui-ci au cœur de son projet politique et donc son organisation, tout du moins
comme l’un de ses piliers. Au-delà des mesures concourant à la sécurité, la santé ou au bienêtre, il s’agirait en outre au travers de cette intention d’affirmer vouloir s’appuyer plus
intensément sur la force de l’intelligence des collectifs de travail du SDIS et sur leur diversité.
Plus qu’une feuille de route déclinable en objectifs stratégiques (déclinaison locale du plan
SSQVS, formation des cadres au management, recours plus accru au dialogue social, …), il
enverrait un signal positif à l’ensemble des agents et, là encore, contribuerait à présenter le
SDIS comme une structure moderne et bienveillante.
Le projet d’établissement horizon 2021 du SDIS de la Haute-Garonne repose sur 4 piliers, dont
le pilier « placer l’humain au cœur de l’organisation »88. Pour ce faire, il a décidé de se fixer
l’objectif de renforcer les liens entre les différentes catégories d’agents et d’améliorer la qualité
de vie au travail en mettant notamment en place un management valorisant, bienveillant et
équitable.
Limite à la préconisation : afficher la volonté du SDIS de placer l’humain au cœur de son projet
et de son organisation fixe une ambition d’envergure qui pourrait susciter une attente très forte
de la part des agents. Aussi, le risque pourrait être grand que celle-ci ne puisse pas être assouvie
en particulier s’agissant du bien-être au travail et ce, en dépit des moyens mobilisés ainsi que
des besoins réellement comblés notamment dans les domaines de la sécurité et de la santé.

Section 2.3 : Focus sur un projet d’établissement : le SDIS 35
Le SDIS 35 est un EP de catégorie A assurant la défense d’environ 1050 000 habitants répartis
sur 6775 km2. Doté d’un budget de 68 millions d’euros (61 millions de fonctionnement et 7
millions d’investissement), il bénéficie d’un financement de sa section de fonctionnement
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émanant pour moitié du CD et pour l’autre moitié du bloc communal. En complément de sa
contribution, le CD finance la totalité des dépenses relatives à la construction des casernements
(90 millions d’euros entre 2010 et 2015). Aussi, le CD est-il non seulement une institution
menante s’agissant de la gouvernance politique du SDIS et ce, conformément au CGCT, mais
aussi son financeur le plus important. Assurant environ 52000 interventions/an, cet
établissement public est composé de 3553 SP (2914 SPV et 639 SPP soit 1 SP pour 300
habitants) affectés au sein de 88 centres d’incendie et de secours.
Après avoir conçu et mis en œuvre un projet d’établissement pour la période 2009-2014, projet
dont l’ambition affichée était de faire du SDIS 35 « un grand service public d’incendie et de
secours moderne, performant (…) affirmant sa dimension sociale et veillant à la maitrise de
ses coûts » 89 , le SDIS a décidé de prolonger cette dynamique en élaborant un projet
d’établissement pour la période allant de 2017 à 2021 (année de renouvellement des conseillers
départementaux et donc d’une partie des élus du CA). Cette démarche s’inscrit dans le cadre
d’une ambition plus large et plus globale puisqu’elle traduit un des dix engagements du projet
départemental 2016-2021 : renforcer la protection et la sécurité des habitants et ce faisant,
contribuer à faire de l’Ille-et-Vilaine un Département solidaire, innovant et éco-citoyen. A cet
égard, le projet d’établissement du SDIS, s’il est un objet transcrivant l’attente des élus du CA
mais aussi du CD, bénéficie d’un portage politique d’envergure.
Elaboré dans le cadre d’un processus participatif qui a associé des élus (administrateurs du CA
et maires) et des agents publics (cadres de la direction et chefs de CIS), le projet stratégique
2017-202190, identifie trois enjeux majeurs pour le SDIS, une ambition pour les années 20172021, ambition constituant la vision politique pour le SDIS, ainsi que trois intentions politiques.
Chaque intention comprends trois objectifs stratégiques eux-mêmes déclinées en neufs objectifs
opérationnels. Très complet, ce projet contient également un plan d’action, véritable socle pour
la conception des deux projets pluriannuels de service (2017-2018 et 2019-2021) censés
l’opérationnaliser sur le plan tactique91 ainsi qu’un ensemble de valeurs structurantes. Il est en
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Projet stratégique du SDIS de l’Ille-et-Vilaine 2017-2021, p 19
Bien que le projet d’établissement du SDIS 35 se nomme projet stratégique, il est bien un projet d’ordre politique
du moins à l’échelle du SDIS. Parce qu’il décline un objectif politique du conseil départemental « renforcer la
protection et la sécurité des Bretilliennes et des Bretilliens », il est considéré par cette institution comme un élément
de sa stratégie, d’où sa dénomination.
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stratégique » (p 33 du projet). Ils intègrent des documents cruciaux tels que la convention de partenariat entre le
SDIS et le CD, mais aussi les éléments de transcription sur le plan budgétaire
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outre articulé et en cohérence avec le SDACR de 2016, SDACR dont il rappelle en annexe les
onze orientations majeures.
Un des trois enjeux92 identifié par le SDIS concerne le lien de cet établissement à son territoire
d’insertion et sa capacité à contribuer à son développement en permettant aux populations de
participer à leur propre sécurité.
-

Enjeu n°2 : « Comment inscrire le SDIS dans une dynamique de développement des
territoires et de mobilisation des différents acteurs et des populations locales ? »93

Cet enjeu est ainsi pris en compte grâce à l’ambition et aux axes/objectifs suivants :
Ambition94

Intention ou axe

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

politique n°2
Impulser un volontariat

3 objectifs dont : améliorer la

dynamique centré sur la

disponibilité diurne et la fidélisation des

permanence opérationnelle

SPV

Faire de la sécurité des
citoyens d’Ille-et-Vilaine
une préoccupation

Contribuer au

collective, s’appuyant

développement

Co-construire la réponse

3 objectifs dont : renforcer ou créer des

sur un service public

territorial

aux risques au sein de

partenariats avec les autres acteurs du

chaque territoire

secours

Faire du citoyen le premier

3 objectifs dont : agir sur la citoyenneté

acteur de la maitrise de la

par la sensibilisation de la population

moderne et rénové

sollicitation

92

L’enjeux n°1 porte quant à lui sur l’impérieuse nécessité de mieux répondre à la demande de secours d’urgence
tout en contenant les sollicitations relevant de l’assistance et l’enjeux n°3 sur le développement durable ainsi que
la prise en compte de la richesse humaine du SDIS
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Projet stratégique du SDIS de l’Ille-et-Vilaine 2017-2021, p 10
94
Projet stratégique du SDIS de l’Ille-et-Vilaine 2017-2021, p 11 et 12
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Le projet d’établissement 2017-2021 traduit la vision politique du SDIS 35 et sa volonté
manifeste d’offrir aux habitants un service de qualité ainsi que de contribuer au développement
territorial en s’appuyant sur l’implication des citoyens notamment. Acte de référence pour
l’élaboration des documents structurants de l’établissement, il guide l’action publique dont le
SDIS a la charge grâce à des ambitions ou des objectifs clairs, lisibles et temporellement bornés.
Il est en outre un objet de promotion tant des atouts que des actions du SDIS et en ce sens est
constitutif d’une véritable démarche de marketing territoriale. Il permet par ailleurs de situer
l’action du SDIS dans son environnement territorial, institutionnel ou politique et à cet égard
de le faire pleinement participer au processus de gouvernance territoriale à l’échelle infra
départementale. Ceci étant dit, il n’oublie pas pour autant la nécessaire prise en compte des
impératifs d’optimisation des ressources qui s’imposent aux SDIS puisqu’il prescrit
d’« optimiser l’organisation de la distribution des secours par bassin de risques courants » et
place l’humain au cœur de ses préoccupations car il se fixe de « préserver les ressources
humaines » en construisant « un climat social épanouissant »95. Mobilisant la quasi-totalité des
caractéristiques qui constituent un projet politique ou de mandat tel que nous avons tenté de le
décrire jusqu’à présent aussi bien s’agissant du processus de conception que du format final, il
est un document particulièrement abouti qui s’avère déterminant pour la conduite de
l’établissement public.
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Projet stratégique du SDIS de l’Ille-et-Vilaine 2017-2021, p 12
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CONCLUSION
Le projet politique est un document contenant une vision d’avenir pour une organisation
publique. S’il a tout intérêt à s’enrichir d’éléments de contexte promouvant son efficacité ou
par exemple, présentant la situation du territoire sur lequel opère celle-ci, il a par ailleurs
vocation à traduire cette vision au travers d’objectifs ou intentions politiques claires et
univoques, elles-mêmes déclinées en objectifs stratégiques. Préférentiellement élaboré dans le
cadre d’un processus collaboratif et participatif au cours duquel s’impliquent des élus, des
agents publics et dans certains cas des représentants de la société civile, le projet politique est
à la fois un agenda structurel prenant en compte les domaines de compétences dont
l’organisation publique a la responsabilité et ce, selon un certain niveau d’intensité, mais aussi
un agenda conjoncturel. Ce faisant, il doit prendre en considération les sujets politiques non
récurrents ou des sujets publicisés dont l’organisation publique a décidé de s’emparer. Il est
donc un outil profondément adaptable au contexte politique du moment, même s’il se doit de
conserver une ligne politique et directrice immuable, et doit autant que faire ce peut, être
régulièrement évalué.
Document guidant l’action générale d’une entité publique territorialisée, le projet politique
revêt une importance cruciale à deux titres. En tant qu’outil en construction, il permet aux
artisans de sa conception de partager une représentation mentale commune de la situation du
territoire, de l’organisation, et par la même de la vision d’avenir qu’il constitue. En tant qu’outil
final ayant vocation à être mis en œuvre, il est un guide pour les élus comme pour les agents
publics ayant pour vertu d’identifier éventuellement le périmètre d’intervention de chacune de
ces catégories. Il est en outre le document à partir duquel l’ensemble des documents structurants
sont élaborés en totale cohérence et un vecteur de communication des actions menées à l’endroit
des élus, des partenaires institutionnels ou même des citoyens du département. Aussi peut-il
constituer la première étape d’une démarche de marketing territorial assurant la promotion et le
rayonnement de l’organisation publique. Il est enfin un document comportant des objectifs
politiques ayant vocation à s’intégrer dans un cadre plus large, la gouvernance territoriale, au
sein d’un véritable compromis territorial partagé. A cet égard, il permet à l’organisation de se
positionner clairement dans son environnement politico-institutionnel.
C’est grâce à de nombreux entretiens avec des fonctionnaires territoriaux et des DDSIS ainsi
qu’à la lecture de nombreux ouvrages ou projets politiques d’organisations publiques
territorialisées que nous avons pu établir l’ensemble des avantages que confèrent l’élaboration
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d’un projet politique. Ces échanges et lectures dont nous avons tenté de faire état avec précision
et auxquels nous avons naturellement apporté notre propre réflexion, nous invitent à penser que
le projet politique pourrait donc devenir un document essentiel à la gouvernance des SDIS et à
leur capacité à participer pleinement au processus de gouvernance d’un territoire. Selon nous,
il leur permettrait de bâtir une vision d’avenir déclinée en objectifs politiques et stratégiques,
tant dans le domaine de la sécurité civile que dans le domaine du soutien au développement
territorial, voire dans le cadre d’autres politiques publiques. Il constituerait dès lors une feuille
de route claire et connue de tous, élus du CA et agents publics, pour la durée d’un ou plusieurs
mandats. En affirmant leurs valeurs et en affichant leurs intentions, les SDIS se positionneraient
sans ambiguïté dans leur environnement politico-institutionnel.
Le cadre contraint de cette étude ne nous a pas permis d’être totalement exhaustif sur le sujet
du projet politique de même que les entretiens que nous avons pu mener, ou les lectures que
nous avons effectuées l’ont été avec un postulat de travail : le projet politique est un document
unique qui présente essentiellement des vertus/avantages pour les organisations publiques
territorialisées et donc pour les SDIS. Pourtant, beaucoup de SDIS ne se sont pas dotés d’un tel
projet mais ont cependant construit une vision d’avenir répartie dans plusieurs documents
(SDACR, délibérations du CA, …). D’autres SDIS ont décidé de ne pas afficher leur projet
politique voire de ne pas se doter d’un projet politique. Pour justifier cette absence, ils
expliquent que l’affichage d’objectifs politiques peut cristalliser d’importantes tensions chez
certains acteurs locaux et entraver le SDIS dans sa liberté d’action. Ils n’en sont pas pour autant
inefficaces, d’autant que le choix de ne pas procéder à la conception d’un tel document est
souvent lié au contexte au sein duquel le SDIS évolue. Aussi, plusieurs questions pourraient
constituer un prolongement naturel à la réflexion que nous avons menée depuis plusieurs mois :
les SDIS ou collectivités territoriales sans projet politique, quelle qu’en soit la raison, seraientils réellement plus efficaces s’ils procédaient à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet
politique ambitieux contenu dans un document unique ? Quels sont les inconvénients inhérents
à la conception ainsi qu’à la mise en œuvre d’un projet politique ? Ne devrions-nous pas mettre
en perspective avantages et inconvénients afin de mesurer si le projet politique est aussi
essentiel que nous avons tenté de le démontrer ?
Si nous voulions traiter le sujet « faut-il un projet politique pour le SDIS » sous un autre angle
et avec une relative complétude, il conviendrait sans doute de répondre à ces questions.
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RESUME / ABSTRACT
Les compétences détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont
progressivement augmenté au gré des 3 mouvements de décentralisation. Afin d’assumer cellesci pleinement et les mettre efficacement en œuvre dans leur contexte territorial, nombre de ces
collectivités ou établissements se sont dotés d’un projet politique. Document collectivement
élaboré, il traduit la vision politique d’une organisation et formule des objectifs ayant vocation
à être déclinés sur un plan stratégique mais aussi opérationnel. Cadre de référence façonnant
l’action publique territoriale, il est également un objet permettant à une organisation publique
de mieux se positionner au sein de son environnement institutionnel. Seuls certains SDIS ont
élaboré et mis en œuvre un tel document. Notre étude tente d’établir en quoi la conception et la
mise en œuvre d’un projet politique, de mandat ou d’établissement pour l’ensemble des SDIS
présente un grand intérêt. Selon nous, celui-ci peut créer les conditions d’une plus grande
performance des SDIS dans leur capacité à assurer les missions qui leur incombent et à
participer activement au processus de gouvernance du territoire dont ils ont la responsabilité de
veiller à la sécurité.

The competences held by the local authorities and their public institutions have gradually
increased as the 3 decentralization movements have been made. In order to fully implement and
implement them effectively in their territorial context, many of these communities or
institutions have a political project. As a collective document, it translates the political vision
of an organization and formulates objectives that are intended to be declined on a strategic but
also operational level. As a frame of reference shaping the territorial public action, it is also an
object enabling a public organization to better position itself within its institutional
environment. Only some SDIS have developed and implemented such a document. Our study
attempts to establish how the design and implementation of a political, mandate or
establishment project for all SDIS is of great interest. In our view, the latter can create the
conditions for greater performance of SDIS in their capacity to carry out their duties and to
participate actively in the territory governance process which they are responsible for ensuring
the safety.

81

