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SYNTHESE 

 

Par lettre de mission en date du 5 septembre 2012 (Annexe I), la ministre de l’égalité des 

territoires et du logement a installé une commission chargée de proposer des scénarios de 

création d’un Commissariat Général à l’Egalité des Territoires. L’enjeu de la mise en place de 

ce Commissariat est le respect de la promesse d’égalité républicaine dont l’égalité des 

territoires est une composante majeure. 

Au cours de ses cinq mois de travaux, la commission a procédé à la fois à de très 

nombreuses auditions (Annexe II) et à une riche analyse documentaire, qui ont alimenté ses 

réflexions et débats. Il en ressort que le concept d’égalité des territoires revêt un caractère à 

la fois ambitieux et controversé : il met en tension, d’une part, la nécessité de réduire les 

inégalités territoriales, reconnue unanimement et, d’autre part, celle de respecter, voire de 

valoriser, la diversité des territoires. Ces travaux ont conduit la Commission à proposer cinq 

familles de scénarios possibles pour le futur Commissariat Général à l’Egalité des Territoires ; 

ces cinq familles correspondent à autant de visions différentes de l’institution. 

 

1 – Comment l’égalité des territoires doit-elle guider l’action publique ? 

La notion d’égalité des territoires s’avère difficile à définir selon des critères techniques ; elle 

traduit plutôt un objectif de nature essentiellement politique, d’appréciation du ressenti et du 

bien-être des populations. 

Si l’évocation de l’égalité des territoires est largement interprétée comme un signal politique 

fort, les mises en garde ont été nombreuses sur la façon dont cette notion peut guider 

l’action publique : elle ne doit pas opposer les villes et les campagnes ; ni ignorer les 

conséquences pour les territoires de facteurs externes ayant un impact marquant (comme la 

réglementation européenne ou la globalisation) ; ni, même, rechercher l’uniformité et 

imposer l’égalitarisme. Elle ne doit pas non plus prétendre restaurer la DATAR des années 70. 

La situation actuelle, les réponses des pouvoirs publics et le cadre administratif dans lequel 

ces réponses s’organisent sont unanimement critiqués. La grande majorité des acteurs 

territoriaux (collectivités de tous niveaux, acteurs économiques et sociaux) pointent ainsi le 

défaut de compréhension partagée des enjeux, l’inadéquation du cadre de l’action 

publique et, plus généralement, l’insuffisance ou l’inadaptation des moyens déployés. 

Les avis convergent sur l’existence et la variété des territoires en difficulté : si les inégalités 

entre les régions se sont plutôt réduites, certaines d’entre elles sont cependant restées à 

l’écart de cette évolution de par leurs difficultés structurelles. Les enjeux de développement 

durable font émerger, également, de nouveaux défis. Certaines disparités, telles que celles 

constatées dans les zones urbaines sensibles (ZUS), interrogent l’efficacité des politiques de 

géographie prioritaire. Des préoccupations communes s’expriment d’ailleurs sur les enjeux et 

les risques qui accompagnent de trop fortes inégalités territoriales.  

Ainsi, les politiques visant à créer sur les territoires les conditions d’une « bonne qualité de vie » 

pour leurs habitants et à favoriser un développement local pris en main par leurs acteurs 

doivent être organisées, à la fois, à l’aune des risques de déséquilibre pesant sur le territoire 

national, des handicaps qui affectent quelques grands territoires en grande difficulté, bien 

identifiés, et des problèmes de nature parfois différente mais structurels rencontrés sur des 
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territoires de plus petite taille, plus nombreux. Ceci nécessite que les acteurs, les moyens et les 

modalités de leur intervention soient ajustés, autant que possible, à chacune des situations 

territoriales.  

Les auditions ont dessiné quelques composantes-clés d’une politique en faveur de l’égalité 

des territoires : celle-ci doit être basée sur l’égalité des droits et l’égalité d’accès aux services 

essentiels ; l’intervention de la puissance publique est indispensable, mais elle doit s’effectuer 

dans le respect des principes de subsidiarité et d’efficience. Le principe de subsidiarité 

implique la proportionnalité, le partenariat et la proximité ; le principe d’efficience suppose 

quant à lui le décloisonnement des politiques, la concentration et la modulation des moyens, 

l’interdisciplinarité comme l’inter-ministérialité, ainsi que la capacité à décider. La mise en 

œuvre d’une politique de l’égalité des territoires suppose également que soient anticipées 

les évolutions à venir, porteuses de nouvelles inégalités potentielles, en particulier les risques 

écologiques et environnementaux. 

Toutefois, les auditions n’ont pas permis d’aller plus loin sur la configuration du futur 

Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) : la question de la répartition des 

tâches et des responsabilités entre Etat et collectivités locales n’a pas été nettement 

tranchée ; la question des outils et celle de leur concentration sur les territoires sont restées 

ouvertes ; celle de l’ampleur de la réforme a suscité des hésitations, bien que toutes les 

personnalités interrogées aient signalé l’opportunité de calendrier à saisir. 

En outre, les travaux de la commission ont été conduits parallèlement à d’autres travaux 

pouvant impacter ses réflexions et conclusions : la préparation du projet de loi de 

décentralisation et de réforme de l’action publique ; les travaux visant à réviser la 

géographie prioritaire en matière de politique de la ville et les travaux visant à la création 

d’un Commissariat général à la stratégie et à la prospective. 

 

2 – Quel rôle et quelles missions pour le futur Commissariat Général à l’Egalité des Territoires ? 

La commission a tenté de répondre aux incertitudes précitées, autant qu’à la coexistence 

de différentes visions : elle a exploré de nombreux scénarios, qui peuvent à la fois être 

multipliés et combinés à l’envi. Aussi, elle a fait le choix de les regrouper en familles qui 

traduisent des visions majeures et homogènes. 

- La construction des scénarios s’est cependant appuyée sur un certain nombre 

d’invariants, communs à tous les scénarios ; ces invariants constituent le socle du nouveau 

cadre pour le futur CGET : 

- Le renforcement du partenariat avec les collectivités territoriales est indispensable et le 

CGET doit être adossé au Haut Conseil des Territoires1, dont il pourrait assurer le secrétariat ;  

- Le CGET doit assurer l’interface avec l’environnement européen et mondial ; 

- Le CGET doit garantir le dialogue avec les acteurs économiques et sociaux ; 

- La création du CGET peut et doit se faire à moyens constants pour l’Etat ; 

- La capacité de prospective territoriale doit être significativement renforcée ; 

                                                 
1 Le HCT étant présidé par le Premier ministre 
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- Le CGET doit porter une méthodologie de construction des diagnostics territoriaux, évaluer 

les résultats obtenus et proposer les inflexions nécessaires ; 

- La fonction d’animation et la capitalisation des expériences de terrain doivent être 

revalorisées ; 

- Pour garantir l’égalité des territoires, l’Etat doit conserver les moyens d’intervenir en dernier 

ressort ; 

- L’égalité des territoires passe par une solidarité financière renforcée ; 

- Le CGET doit assurer la cohérence des outils de financement partenariaux de moyen terme, 

que sont les contrats européens et français ; 

- Chaque territoire ou groupement de territoires doit pouvoir disposer des capacités 

d’ingénierie de développement indispensables ; 

- Il convient de conserver les opérateurs territoriaux de l’Etat, là où leur apport constitue une 

plus-value incontestée pour l’efficience de l’action publique ; 

- Le CGET doit être rattaché au Premier ministre et porté par un ministre désigné à cet effet. 

 

 - Au-delà de cette base commune, la commission a considéré que le GCET devait 

être configuré différemment selon la façon dont l’objectif de l’égalité des territoires était pris 

en compte dans la future politique d’aménagement du territoire, puisque le CGET doit en 

être le moteur. Elle a exclu d’emblée les deux scénarios extrêmes consistant à créer un CGET 

dématérialisé ou un grand ministère des territoires regroupant, peu ou prou, la plupart des 

administrations conduisant des politiques ayant un impact direct ou indirect sur les territoires 

et les populations qui y vivent. 

Cinq visions de l’organisation de l’Etat et de ses politiques qui traduisent des approches 

différentes de l’aménagement du territoire ont été retenues ; l’organisation ainsi que les 

fonctions assurées par le futur CGET ont été définies en conséquence. La commission 

propose de retenir cinq familles de scénarios : 

1 – Rénover la DATAR pour mieux garantir les fonctions-socles de l’égalité : Le CGET a en 

charge la politique d’aménagement du territoire ; il coordonne, anime et pilote les politiques 

de réduction des inégalités territoriales. 

2 – Doter l’Etat et les collectivités d’un outil de prospective commun : Le CGET se concentre 

sur la reconstruction d’une vision partagée du devenir territorial national. 

3 - Unifier le ministère de l’égalité des territoires et ses politiques : Le CGET est l’administration 

du ministère de l’égalité des territoires, placé auprès du Premier Ministre. Il intervient sur tous 

les territoires à enjeux et en difficulté quels qu’ils soient : quartiers urbains, zones rurales, 

périurbaines, de montagne, littorales, etc. 

4 – Instaurer une structure de pilotage aux compétences élargies  pour mieux différencier les 

interventions financières de l’Etat : Le CGET procède au rééquilibrage des moyens qui sont 

affectés aux territoires, par une meilleure maîtrise des outils financiers dont l’Etat dispose, pour 

que tous puissent créer les conditions locales d’une bonne qualité de vie et d’un 

développement durable. 
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5 – Créer un Secrétariat Général à l’Egalité des Territoires : Le CGET assure la cohérence de la 

production législative et de l’utilisation des crédits de l’Etat au regard de l’objectif d’égalité 

des territoires. 

 

Enfin, la commission a formulé des recommandations de méthode pour permettre 

l’appropriation, la plus large possible, de cette réforme et faciliter la mise en œuvre du 

scénario retenu. Ces recommandations, qui nécessitent que soit sans doute désigné 

rapidement un préfigurateur après qu’aient été rendus les arbitrages majeurs, paraissent 

indispensables à la bonne conduite du projet et au dialogue à tenir auprès de l’ensemble de 

ses parties prenantes. 

 
 

 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES SCENARIOS POUR LE FUTUR CGET 

 1 – RENOVER LA DATAR POUR 

MIEUX GARANTIR LES FONCTIONS-

SOCLES DE L’EGALITE 

2 – DOTER L’ETAT ET LES 

COLLECTIVITES D’UN OUTIL DE 

PROSPECTIVE COMMUN 

3 - UNIFIER LE MINISTERE DE 

L’EGALITE DES TERRITOIRES ET SES 

POLITIQUES 

4 – INSTAURER UNE STRUCTURE DE 

PILOTAGE  AUX COMPETENCES 

ELARGIES POUR MIEUX 

DIFFERENCIER LES INTERVENTIONS 

FINANCIERES DE L’ETAT 

5 –CREER UN SECRETARIAT 

GENERAL A L’EGALITE DES 

TERRITOIRES 

Fonctions remplies par le 
CGET 

Coordonne, anime et 
pilote les politiques de 
réduction des inégalités 
territoriales, notamment via 
la contractualisation et le 
FNADT réformé 

Coordonne, évalue et 
reconstruit une vision 
partagée du devenir 
territorial national  

Administration du ministère 
de l’ET, intervient sur tous 
les territoires à enjeux et en 
difficulté ; Peut mobiliser 
expertise et moyens 
humains dans des 
« Missions » 

Procède au rééquilibrage 
des moyens (notamment 
financiers) affectés aux 
territoires grâce à sa 
maîtrise des outils 
financiers.  

Assure la cohérence des 
lois et des crédits de l’Etat 
ayant un impact direct ou 
indirect sur les territoires 

Vision Adapter la politique 
d’aménagement du 
territoire au nouveau 
cadre de la future loi de 
décentralisation 

Participer au 
repositionnement 
stratégique de l’Etat avec 
les deux autres 
Commissariats généraux 

Réguler, traiter et 
accompagner les territoires 
quelles que soient leurs 
spécificités géographiques 
ou socio-économiques 

Accroître les capacités de 
développement des 
territoires, pour l’égalité de 
droits et d’accès aux 
services des populations  

Concevoir les politiques 
sectorielles de manière à 
anticiper leurs effets sur les 
territoires  

Organisation DATAR Restreint aux services de 
prospective et 
d’évaluation de la DATAR ; 
Autres services répartis 
dans autres administrations 

DATAR + SGCIV + ACSé 
+services du devt rural, de 
la montagne (de la 
DGPAAT) + devt littoral (de 
la DGITM) + ANRU  … 

DATAR + S/Dir FLAE de la 
DGCL 

DATAR + DGCL + SGCIV + 
ACSé +services du devt 
rural, de la montagne (de 
la DGPAAT) + devt littoral 
(de la DGITM) + ANRU … 

Variantes - Suppression du FNADT 
- Co-tutelle des EPA 

- Fusion avec le CGSP 
- Transformation en 
« Maison de la prospective 
territoriale » au service de 
l’Etat et des collectivités 

Inclusion de la DHUP et des 
services des transports et 
des infrastructures (DGITM) 

Inclusion du SGCIV + ACSé 
+ services du devt rural, de 
la montagne (de la 
DGPAAT)  

Combinaison avec le 
scénario 3 : unification des 
interventions et des 
politiques spécifiques 

Avantages Scénario de continuité Participe au renforcement 
des capacités d’analyse 
stratégique et de 
prospective de l’Etat avec 
CGSP et CGDD 

Expertise territoriale et 
cohérence stratégique 
pour « guichet unique » et 
suppression des zonages ; 
Périmètre proche du 
Cadre stratégique 
commun européen 

Permet d’atteindre tous les 
territoires simultanément ; 
Simplification et 
modernisation de l’action 
publique et des 
financements aux 
collectivités  

Prolonge l’ambition de la 
future loi de 
décentralisation ; Donne 
une dimension transversale 
à la politique 
d’aménagement du 
territoire (et à l’ET)  

Inconvénients Pas de garantie sur 
l’évolution des pratiques et 
interventions sur crédits 
spécifiques de l’Etat 

Absence d’intervention  
active et transversale de 
l’Etat en matière 
d’aménagement du 
territoire 

Réorganisation de plusieurs 
services d’administration 
centrale 

Réorganisation de plusieurs 
services d’administration 
centrale 

Réorganisation 
administrative très 
importante 

Conditions de réussite Capacité à piloter la 
cohérence des politiques 
territoriales par la 
contractualisation ; Profil 
ambitieux du HCT 

Acquisition des 
compétences techniques 
et de l’expertise 
nécessaires ; Articulation 
avec les 2 autres CG 

Unification rapide des 
politiques, des 
administrations et des 
crédits spécifiques 

Accompagnement par 
une ingénierie territoriale 
de qualité 

Changement de culture 
administrative ;  
Consensus politique fort et 
pérenne 

Légende des sigles utilisés : DATAR (Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale)  ;FNADT (Fonds national d’aménagement et de développement du territoire) ; EPA 

(Etablissement public d’aménagement) ; CGSP (Commissariat général à la stratégie et à la prospective) ; CGDD (Commissariat général au développement durable) ; SGCIV (Secrétariat général du Comité 

Interministériel des villes) ; ACSé (Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) ; DGPAAT (Direction générale des politiques agricoles, agro-alimentaire et des territoires) ; DGITM (DG des 

infrastructures, des transports et de la mer) ; DHUP (Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages) ; ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) ; FLAE (finances locales et de l’action 

économique) ; DGCL (DG des collectivités locales) ; CG (Commissariat Général) 


