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28 janvier 2013 

« Gouvernance nationale » de la politique de la ville : 

Répondons aux besoins des acteurs locaux ! 

 
Au moment où se clôt une concertation sensée traiter des priorités locales de la 

politique de la ville, la question de son organisation nationale s’immisce dans le 

débat à quelques jours de la réunion du CIV prévue le 19 février.  

Nous devons contribuer à ce débat : un changement de « gouvernance 

nationale » est aujourd’hui nécessaire, ne serait-ce que pour clarifier enfin le 

cadre de travail de l’Acsé, et plus largement de l’ensemble des professionnels de 

la politique de la ville.  

 

Chacun le sait, c’est d’abord le travail des acteurs locaux (associations, chefs de 

projets, délégués du préfet…) et la mobilisation de collectifs d’habitants, qui 

permet une action efficace dans les quartiers. L’Etat, au niveau central, doit les 

appuyer, et améliorer encore à l’avenir sa capacité à les soutenir. Cela passe à 

nos yeux par plusieurs leviers, qui doivent tous être renforcés : 

 

- D’abord le financement par l’Etat de ces milliers de projets associatifs, 

comme de ces emplois, doit continuer à gagner en rapidité et en fiabilité. 

La création de l’Acsé a permis des progrès majeurs sur ce plan, tant en 

termes de délais de paiements, que de leur sécurisation. Sur ce point, une 

réintégration de ces financements dans le circuit « classique » de l’Etat 

risquerait fort de fragiliser tous les organismes concernés, et au premier 

rang les associations déjà affaiblies par la crise et les restrictions 

budgétaires. 

 

- Au-delà des seuls paiements, une véritable ingénierie financière est 

nécessaire pour répondre aux exigences croissantes de la gestion 

publique. Politique très surveillée, et très critiquée, la politique de la ville a 

besoin de garantir une répartition équitable de ses crédits publics, 

d’assurer leur traçabilité au plus fin, et de justifier d’un suivi détaillé de 

ses programmes : l’Acsé a créé de tels outils pour moderniser la gestion 

de la politique de la ville. Cet effort doit être poursuivi, et tous les acteurs 

de cette politique ont à y gagner, car notre transparence, comme notre 

capacité à rendre compte (aux parlementaires, à la Cour des comptes…), 
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est une garantie nécessaire face aux critiques récurrentes sur le « puits 

sans fond » de la politique de la ville, au national comme au local. 

 

- Sur un plan plus opérationnel, le niveau national doit désormais travailler 

directement avec les acteurs locaux, en animant les réseaux de 

professionnels qui mettent en œuvre la politique de la ville (délégués du 

préfet, chefs de projets CUCS, coordonateurs PRE et ASV, employeurs 

d’adultes-relais, responsables de l’emploi des collectivités, de la lutte 

contre les discriminations…). Ce dialogue avec les collectivités, y compris 

leurs élus, doit évoluer pour permettre des discussions directes sur les 

objectifs, pour affiner les dispositifs nationaux, partager les savoir-faire et 

faire émerger de nouveaux projets. Le statut d’établissement public est 

d’évidence plus favorable pour mettre en œuvre cette animation 

renouvelée des réseaux locaux, du fait de sa souplesse, et, surtout, de son 

fondement plus large que les seuls circuits administratifs de l’Etat. L’Acsé a 

commencé ces dernières années à opérer ce dialogue, à outiller les 

professionnels, à les former, et ce travail doit être désormais renforcé. 

 

- Quant aux directions départementales de l’Etat, chevilles ouvrières de la 

politique de la ville, malmenées par la RGPP, elles doivent pouvoir tirer 

parti de l’évolution technologique qui arrive (la saisie en ligne des 

demandes de subventions, directement par les organismes porteurs des 

projets) pour être repositionnées sur le pilotage local de la prochaine 

contractualisation. Avec les DRJSCS, c’est avec elles que l’Acsé représente 

aujourd’hui plus de 600 agents : au-delà du soutien déjà quotidien de ces 

services par les agents du siège, et sur la base des relations de travail 

déjà établies, on peut aujourd’hui envisager qu’un opérateur central 

renforcé s’organise pour accompagner au plus près le travail de ces agents 

pour la mise en place des nouveaux contrats. Face à un tel enjeu, il ne 

suffirait pas d’éditer une circulaire et de réunir une fois les préfets : les 

agents de l’Acsé sont prêts à s’investir fortement pour aider à la réussite 

de cette prochaine étape cruciale pour la politique de la ville, dès lors que 

cette mission leur serait clairement et fermement confiée. 

 

- Les associations doivent elles aussi faire l’objet d’une attention toute 

particulière. Si elle a dû assumer auprès d’elles les baisses successives de 

budget de ces dernières années, l’Acsé n’a jamais perdu contact avec ces 

acteurs clés de la cohésion sociale dans les quartiers. Les agents de l’Acsé 

souhaitent aujourd’hui avant tout réinvestir ce travail auprès des 

partenaires associatifs, pour accompagner et se nourrir de projets comme 

nous savons le faire, et pas seulement allouer des subventions. Comme 

nous l’avons dit ces dernières semaines, l’Acsé n’est pas qu’une banque ! 

 

Nous le disons depuis des semaines, l’Acsé peut être un outil pertinent et 

efficace, mais son action reste entravée par de multiples freins, qu’il importe de 

lever à présent. Agence à vocation interministérielle, en capacité de mutualiser 
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des lignes de crédits diverses, elle pourrait tout à fait se voir confiée à nouveau 

des missions plus larges que la seule politique de la ville, à peine complétée 

aujourd’hui par un « petit bout » de prévention de la délinquance :  

- d’un côté en termes de thématiques, en participant à la lutte contre les 

exclusions, contre l’illettrisme, en relançant la politique de lutte contre les 

discriminations, en enrichissant les dispositifs d’intégration, de soutien à la 

jeunesse, à la vie associative ; 

- d’un autre côté en termes de territoires, en élargissant notre mission de 

cohésion sociale au-delà des quartiers prioritaires, en renforçant  notre 

mission en faveur du développement local, y compris en milieu rural ou 

périurbain, en prenant parti de l’impératif de développement durable pour 

développer de nouvelles approches de réduction des fractures territoriales. 

 

Voilà des missions que les agents de l’Acsé sont prêts à relever, forts de leurs 

expériences diverses et de leur connaissance de ces sujets. 

 

Après des années de restructurations permanentes, pendant lesquelles ils se sont 

efforcés de porter la politique de la ville dans un contexte politique et 

économique difficile, les agents de l’Acsé attendent aujourd’hui de pouvoir à 

nouveau mettre pleinement leurs compétences au service de nos concitoyens.  

 

Cela appelle un changement, et nous sommes prêts à y travailler, ensemble avec 

nos collègues d’autres services de l’Etat, et plus largement avec l’ensemble des 

professionnels qui font vivre la politique de la ville. 

 


