
 
 

 
 
 

 
Présentation de l’ouvrage 

 
« DECENTRALISONS AUTREMENT, 

Le livre Blanc citoyen du développement local et de la décentralisation » 
 

 
Au terme d’un processus de réflexion et de débats qui s’est déroulé sur plus de deux 

années, l’Unadel et l’Adels publient un Livre Blanc du développement local et de la 
décentralisation, intitulé « Décentralisons autrement ». Cet ouvrage s’appuie sur plusieurs 
auditions d’experts et sur les propos qui ont été entendus au cours de quelque 150  
interventions et réunions publiques organisées dans toute la France. Il intègre aussi les 
analyses et les nombreuses propositions formulées lors des sessions 2010 et 2011 de 
l’Université d’été du développement local qui ont rassemblé plus de 500 militants. 
 

Après avoir essayé de comprendre, de décortiquer, et critiqué la réforme des 
collectivités territoriales qui a abouti à la loi du 16 décembre 2010, l’Unadel et l’Adels ont 
estimé qu’il était temps désormais de proposer une autre réforme tenant compte de l’évolution 
de notre société et de nos territoires. Cet ouvrage ne constitue pas un énième rapport mais une 
réflexion globale, proposant un regard critique et constructif sur les principes qui ont guidé 
jusqu’à présent la décentralisation « à la française » et les évolutions récentes des politiques 
publiques. Il pointe aussi « les angles morts » de ces évolutions au regard des exigences 
démocratiques d’aujourd’hui et des dynamiques de développement local à renforcer. Pour les 
auteurs, dans un contexte de crise financière à répétition, de défis écologiques majeurs, de 
crise du politique, de remise en question de l’action publique et d’augmentation des inégalités 
sociales et territoriales, l’enjeu n’est donc pas de réaliser un simple « toilettage institutionnel » 
mais un nouvel élan de la décentralisation. 
 

Rédigé par Georges Gontcharoff, ce Livre Blanc, de plus de 200 pages, formule ainsi 
100 propositions pour une décentralisation ascendante et non imposée par le haut, une 
décentralisation conçue pour renforcer le pouvoir d’agir des citoyens et accroître les 
dynamique de développement des territoires, une décentralisation qui renforce les autorités 
locales, l’exercice des solidarités et des responsabilités. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



- SOMMAIRE DE L’OUVRAGE  - 
                                                                                                                       
PREAMBULE 
 
PREMIÈRE PARTIE : Susciter une rencontre fructueuse entre les démarches ascendantes et les 
démarches descendantes. 

1. Réaffirmer les acquis positifs de notre histoire 
2. Prendre la mesure des évolutions de la société 
3. Opérer un renversement du point de départ 
4. Préciser les objectifs d’une véritable décentralisation 

 
DEUXIÈME PARTIE :  Pour une décentralisation porteuse d’un nouveau souffle démocratique. 

1. Revisiter la citoyenneté 
2. Élever la qualité démocratique des démarches participatives 
3. Renforcer le pouvoir d’agir des citoyens et des organisations 
4. Mettre fin au pouvoir personnel et au cumul des mandats 
5. Renforcer l’autonomie des assemblées élues face au pouvoir central  
6. Généraliser le scrutin de liste 

 
TROISIÈME PARTIE : Reconnaître les territoires comme le creuset d’un autre modèle de 
développement. 

1. Réaffirmer le sens du développement local, du développement territorial, du développement durable 
2.  Dynamiser l’action économique des territoires en intégrant les opportunités du développement durable 
3.  Redonner sa place et son sens au service public 

 
QUATRIÈME PARTIE : Réaliser une réforme institutionnelle à la mesure des enjeux contemporains 

1. Faire évoluer le maillage communal, préciser le rôle des communes.. 
2. Restructurer l’intercommunalité. Conforter la démarche de développement local à cette échelle 
3. S’interroger sur le département 
4. Renforcer l’échelon régional 
5. Préciser les rôles et l’organisation de l’État 

 
NOS 100 PROPOSITIONS POUR DECENTRALISER AUTREMENT 
 
 
BON DE COMMANDE DE L’OUVRAGE « DECENTRALISONS AUTREMENT» 
TARIF 12 € L’UNITÉ  (frais de port non compris) 
À RETOURNER À : UNADEL 1 rue Sainte Lucie – 75015 Paris ou PAR MAIL :unadel@wanadoo.fr 
 
NOM PRÉNOM :……………………………………………. 
ADRESSE :………………………………………………….  
CODE POSTAL ………………….. VILLE………………………………………………. 
EMAIL :………………………………………………………. 
 
Je commande ……. exemplaire(s) du livre « Décentralisons autrement », pour un total de ….. euros 
 

o Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de l’Unadel 
o Je règlerai sur présentation d’une facture (pour les associations, organismes, collectivités) 

Adresse de facturation 
 
 
Cachet 
 
Date et signature : 
 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ L’UNADEL : TÉL : 01 45 75 91 55 


