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Édito
Le Congrès de l’Assemblée des Départements de 
France s’est déroulé du 5 au 7 octobre 2016 au 
Futuroscope de Poitiers dans le département de la 
Vienne.
C’est pour moi l’occasion de vous rendre compte 
des préoccupations et des discussions qui ont été 
évoquées s’agissant des départements mais qui 
concernent toutes les collectivités de la plus petite 
à la plus grande en ces temps d’incertitude et de 
réforme de l’organisation territoriale.
Nos collectivités ont un nouveau nom : le conseil 
départemental. C’était nécessaire. La confusion était 
trop grande pour beaucoup de nos concitoyens.
Nos collectivités ont un nouveau visage : celui de la 
parité. Un an et demi après ce changement, je veux 
le redire : Quel progrès ! Et quelle reconnaissance 
pour la place des femmes dans la société et dans la 
vie démocratique de notre pays !
Nos collectivités ont un nouveau profil : plus jeune, 
plus proche de la sociologie de notre population. Un 
véritable renouvellement s’est engagé. Nous devons 
en être satisfaits !
Enfin, nos collectivités ont un nouveau mode de scru-
tin. Beaucoup avaient prédit le pire lors de l’instau-
ration des binômes.
Tout cela démontre la capacité des départements 
à s’adapter et prendre des virages résolument mo-
dernes sans perdre leur essence.



Texte de la motion 
adoptée à l’unanimité

Les Départements sont essentiels 
pour que vivent des politiques 
publiques de proximité, sur 
l’intégralité du territoire français, 
dans le monde rural comme dans 
les métropoles.

L’ADF exige, pour 2016, 
un fonds d’aide pour les 
départements faisant face à des 
difficultés financières qui ne soit 
pas une aumône, 400 millions 
apparaissent ainsi comme un 
minimum.

L’ADF exige également que le 
scandaleux hold-up prévu par 
le Projet de loi de finances pour 
2017, enlevant 400 millions de 

ressources aux Départements soit 
immédiatement abandonné.

Face aux besoins financiers 
de la solidarité nationale, 
l’ADF souhaite une relation 
de confiance entre l’Etat et les 
départements. 

Ainsi afin de trouver une solution 
durable au financement des 
politiques de solidarités (non 
seulement le financement du 
RSA mais aussi celui de l’APA 
et de la PCH), l’ADF souhaite 
qu’un travail avec l’Etat puisse 
s’engager sans délai afin de 
redonner aux départements une 
véritable autonomie financière.

La ruralité 
de demain
Le Congrès de l’ADF nous a permis de réfléchir à la 
ruralité de demain et de dégager 4 pistes de réflexion.
Je crois que contrairement à une idée communément 
acquise et complaisamment relayée par les médias 
parisiens, la ruralité n’est pas morte. Nos campagnes 
sont l’ADN de la France. Le département garant de la 
solidarité nationale s’engage pour une revitalisation  de 
notre territoire.
Il nous faut concevoir une logistique de la ruralité reposant 
sur les 3 piliers de la proximité : itinérance, points de 
contact et numérique.

1re piste : un rural connecté

Sans accès à l’internet et au numérique sur l’ensemble 
du territoire départemental, aucun développement n’est 
possible.
C’est pour cela que nous avons élaboré un schéma 
départemental du numérique qui concerne toutes les 
communes du département hors les deux agglomérations.
Il vise à l’horizon 2020 à garantir l’accès à l’internet sur 
l’ensemble du territoire.
Ce projet d’un coût de 55 millions d’euros est cofinancé 
pour 16 Me par l’Etat, 11 Me€ par la Région et 6 Me € 
par l’Union Européenne.

2e piste : des bourgs vivants

Pour assurer une qualité de services et d’animation pour 
tous les âges, nous développons :
•	 Les maisons de services de proximité, condition de 

l’accessibilité pour tous aux services,
•	 Les services de santé qui préoccupent de plus en 

plus nos concitoyens doivent être repensés par le 
soutien aux maisons de santé pluridisciplinaires et 
l’élaboration d’un plan d’aide à l’installation des 
jeunes médecins,

•	 Un schéma départemental des déplacements avec la 
SPL « Tarn Bus » qui propose une offre de service 
de 23 lignes qui dessert tout le département selon 
des fréquences différenciées. La tarification est 
uniformisée sur l’ensemble du département.

3e piste : une économie de proximité

Pour développer l’emploi local et stable, nous soutenons :
•	 les circuits courts qui correspondent à une demande 

de la population pour le « consommer local »,
Nous développons également les produits locaux dans la 
restauration collective.
Cette tendance permet aux territoires ruraux de créer de 
la valeur ajoutée sur place et non plus seulement produire 
une matière première qui sera valorisée ailleurs.
•	 Les filières agricoles 



Et pour conclure
Le Département est présenté comme une collectivité 
inadaptée aux enjeux de la mondialisation.

Tout au contraire, en cette période de recomposition 
économique et démographique des territoires qui 
dessine une nouvelle donne sociale et territoriale, 
face à l’accentuation des fractures désormais 
sociales, territoriales et identitaires, le Département 
apparaît comme la collectivité de proximité 
indispensable pour répondre aux effets d’un modèle 
mondialisé qui ne fait pas société.

Nos départements ont évolué.

La loi NOTRé a été promulguée.

En dépit des batailles qu’elle a provoquées, cette loi 
de clarification des compétences était nécessaire.

Pour autant, je reste lucide et je sais que des 
incertitudes demeurent. Il en est ainsi des transports.

Pour ce qui concerne la compétence économique, 
ne soyons pas déclinologue, le Département restera 
un acteur incontournable de la vie économique. 
Sans le Département, pas de haut-débit, pas 
d’investissement public qui fait vivre le BTP, pas de 
développement de l’économie sociale et solidaire, 
pas de Silver Economie.

Par ailleurs, le Département est le garant de 
l’équilibre des territoires et de la cohésion sociale.

Ce sont ces missions qui motivent plus que jamais 
mon engagement pour le Tarn à vos côtés.

Je suis convaincu de la nécessité de construire une 
articulation nouvelle des solidarités qui repose :

•	 sur une solidarité des droits nationale dans le 
cadre d’un engagement réciproque entre l’État 
et chaque citoyen,

•	 sur une solidarité d’engagement. A cet égard, 
j’appelle à la création d’une allocation unique 
et universelle financée nationalement et qui 
fusionnerait les minimas sociaux.

Nous avons la volonté de continuer à innover, à 
développer, à rendre accessible des politiques 
publiques de proximité, à se moderniser. 

Le Département résistera aux pessimistes.

Je crois en l’avenir d’un département où chaque 
jour, chacun-chacune, pourra grandir sereinement, 
vivre décemment et vieillir dignement.

Et un Département à vos côtés, partenaire et soutien 
de nos communes et de nos intercommunalités.

4e piste : une identité préservée

Pour conserver et valoriser notre cadre de vie : 
environnement, patrimoine et paysages.
Une identité préservée, c’est une histoire forte porteuse 
d’une identité partagée.
Nos grands Tarnais, Jean Jaurès, Henri de Toulouse-
Lautrec, Jean-François de Galaup de Lapérouse, Pierre 
Fabre, Jean-de-Dieu Soult, Maréchal d’Empire (dont tout 
le monde ignore qu’encore à ce jour il détient le record 
de longévité de Chef de Gouvernement 9 ans, 3 mois, 
17 jours) avaient des parcours et des idées différents 
mais un point commun les unissait, leur appartenance à 
un territoire, le Tarn, dont ils sont les ambassadeurs. 
Notre identité, ce sont des paysages à préserver, un 
patrimoine à valoriser, une adaptation aux changements 
climatiques dont la ressource en eau est la première 
victime, une transition vers les énergies renouvelables.
Le Département accompagne ces nouveaux défis par des 
actions volontaristes et une volonté sans faille.

Aux côtés de vos collectivités, avec vous, nous bâtissons 
le Tarn de demain, dans lequel l’espace rural aura toute 
sa place.
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