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Citoyens, décision publique et 
territoires : de la mise en doute à la 
remise en route. 

Martin Vanier 

ACADIE 

Notre pays, berceau (parmi d’autres) de la démocratie, doute aujourd’hui de son pacte politique 

fondateur, lequel est dès l’origine un pacte territorial. Il doute désormais de la capacité collective à 

s’entendre sur le fameux « intérêt général », depuis que l’Etat a renoncé à son monopole par la 

Décentralisation. Il doute de la vitalité citoyenne des contemporains, pris entre difficulté de la vie 

personnelle et incompréhension de la sphère publique décisionnelle. Il doute de la clairvoyance de 

ses élus locaux : « devant, dedans, ou derrière » la société en quête de solutions nouvelles ? Il doute 

de son architecture territoriale, toujours réformée mais jamais simplifiée. Somme toute, il n’accorde 

plus guère de crédit à la démocratie territoriale – et il faudrait parfois nous regarder depuis ailleurs, 

pays voisins ou pays lointains, pour ne pas trop nous morfondre de nos turpitudes franco-françaises ! 

Ces doutes sont légitimes, bien que nous ne partagions pas tous les mêmes diagnostics (I). La mise en 

doute est d’une certaine façon (entre la meilleure et la pire) l’énergie vitale de la démocratie. A 

condition toutefois d’être suivie d’une « remise en route », nourrie de propositions (II) ; autant que 

possible, pas celles qui consistent à regarder derrière pour revenir à un « avant » prétendument  

meilleur, car l’histoire ne repasse pas les plats. 

I. Les raisons du doute : l’épuisement du pacte territorial. 

Le territoire est au cœur des contradictions contemporaines. D’un côté il est le cadre annoncé de 

toutes les solutions, de l’autre il est la source de tous les maux. D’un côté, on ne pense plus aucune 

politique publique sans la « territorialiser », c’est-à-dire la confier à la raison territoriale, de l’autre on 

en est venu à créer un Ministère de l’égalité des territoires, comme s’ils étaient la source des 

inégalités. D’un côté, le territoire est l’unique planche d’appel de toute trajectoire électorale, jusqu’à 

l’étape suprême de la Présidence de la République, de l’autre il est cette scène locale où les 

comportements de fief font désespérer de la démocratie. D’un côté le citoyen y trouve les conditions 

de son existence par diverses instances consultatives et participatives, de l’autre le même citoyen 

peut justifier par l’intouchable territoire les intérêts locaux les plus égoïstes. D’un côté il n’est plus de 

réforme de la chose publique qui ne soit aussi une « Réforme territoriale », de l’autre, c’est une 

banalité de dire des territoires « qu’on n’y comprend plus rien » (à force de réformes). 

Ce déchirement collectif est la preuve d’un épuisement du pacte territorial, dont on continue à 

attendre des solutions qu’il ne peut plus porter, pour deux raisons au moins. 

La première et principale raison est que désormais la société est foncièrement mobile, et qu’elle ne 

« tient » plus dans les territoires par lesquels on voudrait absolument à continuer à la lire et la servir. 

Nous sommes devenus des êtres interterritoriaux, même si cette interterritorialité cultive ses 
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ancrages, ses lieux pivots (le logis d’abord). Du coup, nos usages débordent les territoires, et plus 

aucun d’eux ne peut, en tant qu’organisateur de la chose publique, répondre à lui-seul aux besoins 

de ses « administrés ». Loin de ne plus rien comprendre à l’organisation des territoires (services 

publics, compétences, pouvoirs, impôts), le citoyen a, au contraire, très bien compris l’impuissance 

de chaque territoire pris isolément. Pourquoi continuerait-il à participer à la fiction du « pouvoir des 

territoires », alors que ce pouvoir n’existe plus que dans leur coordination, sujet sur lequel aucun 

mandat électif ne porte ?  

Dans le même temps – seconde raison – le citoyen contemporain ne veut plus être seulement 

informé,  consulté, concerté, il veut pouvoir exercer ses propres capacités d’action, dans le cadre de 

solutions qui, sans être forcément publiques et universelles, sont néanmoins collectives et solidaires. 

Il en est ainsi parce que l’émancipation des individus dans nos sociétés contemporaines se poursuit, 

en dépit de toutes les tensions, les inégalités et les contradictions qui l’accompagnent. Il existe, 

certes, des attitudes passives d’habitants ou d’usagers qui renvoient toute responsabilité collective à 

la sphère lointaine des « pouvoirs publics ». C’est d’ailleurs pourquoi la démocratie représentative a 

perdu une bonne part de sa vigueur en s’épuisant à les impliquer. Mais parallèlement, des citoyens 

s’organisent, fabriquent leurs propres solutions collectives, tissent des réseaux d’initiatives, se 

mobilisent au-delà des territoires et de leurs périmètres : l’action collective déborde l’action 

publique, laquelle plafonne dans ses capacités à répondre à tout, et avoue aujourd’hui devoir 

affronter le temps des vaches maigres. 

II. Propositions pour une citoyenneté contributrice. 

Les territoires, ces cadres de vie et d’action collectives, ne sont pas morts pour autant, ils sont 

fatigués, politiquement vieillis. Il faut les ré-enchanter, leur faire jouer un rôle nouveau, et, surtout, 

tourner le dos à tout retour aux mythes d’antan (la commune comme « unité de base », alors que ces 

unités de base ont considérablement grandi ; la proximité comme valeur première, alors que 

l’accessibilité est désormais plus pertinente ; etc.). 

1. Construire l’interterritorialité comme une chose publique.  

L’habitant et l’usager sont interterritoriaux, le citoyen et l’électeur ne le sont pas encore. La société 

et l’économie transgressent les territoires, le politique s’y construit et parfois s’y enferme. C’est la 

cause première de l’épuisement du pacte territorial. Compter sur la société politique pour 

entreprendre d’elle-même la nécessaire mise à jour, c’est prendre le chemin le plus laborieux : on 

voit bien comment le système institutionnel et politique des acteurs territoriaux génère une 

formidable résistance à tout ce qui remettra en cause la logique « périmétrale » qui l’anime encore 

et toujours. L’impulsion de la solution ne peut venir que de la société civile. Or, celle-ci a souvent 

tendance à dupliquer les cadres territoriaux du politique. C’est d’ailleurs ce dernier qui les lui impose, 

par les divers conseils et comités qu’il institue pour la démocratie consultative. Aux citoyens de 

transgresser ces cadres et leurs périmètres ! A eux de se saisir de l’interterritorialité comme d’une 

« chose publique » (Res publicae) ! A eux d’imposer la vigilance de l’articulation et la coordination 

interterritoriales, de demander des comptes quant à l’efficacité des systèmes de territoires 

interdépendants, de dégager les élus de leur logique de fief ! A condition, évidemment, de 

s’organiser dans l’interterritorialité. 



 
 

3 
 

2. Citoyenneté : passer du mimétisme délibératif à l’initiative contr ibutrice. 

La posture de vigilance, d’interpellation, d’avis, n’est cependant plus suffisante pour animer une 

citoyenneté contemporaine. La démocratie s’est d’abord forgée comme représentative et 

délibérative ; elle s’est complétée ensuite en devenant consultative ; elle a poursuivie sa propre 

invention en s’efforçant plus récemment d’être participative. Gageons que l’étape suivante sera celle 

de la démocratie contributive, ou coopérative. Entendons par là le fait que les citoyens ne se 

rassemblent pas seulement pour rédiger des avis et des adresses aux élus, proposer ou protester, 

mais de plus en plus, pour organiser eux-aussi les solutions aux nécessités collectives qui se font jour. 

Il ne s’agit ni de remplacer les politiques publiques ni de suppléer à leur défaillance, mais d’initier une 

véritable fabrique citoyenne. Cette fabrique est en marche, des AMAP à l’habitat coopératif, en 

passant par les crèches parentales et les solutions de covoiturage, les jardins partagés et les 

innombrables initiatives de l’économie sociale et solidaire. Là est la matière première d’un nouveau 

pacte actif entre citoyens et territoires. 

3. Investir politiquement les réseaux.  

Les territoires et seulement eux, avec l’interterritorialité comme principe fédératif local ? Ce sera 

insuffisant pour l’exercice pertinent de la citoyenneté. Les réseaux continueraient d’échapper à tout 

contrôle citoyen. Or, qui gouverne ces réseaux qui gouvernent notre vie quotidienne ? Transport, 

télécommunications, services urbains et de gestion environnementale (eaux, énergies, déchets…), 

bases de données indispensables au fonctionnement de la société de l’information et de la mobilité : 

ces secteurs cruciaux sont aux mains de grands opérateurs publics et privés qui agissent en 

délégation de service public (90 % de la distribution de l’eau potable, 75 % des transports urbains), 

mais ne connaissant que des abonnés, des clients, ou des usagers, et pas des citoyens. Les territoires 

ne sont plus rien sans les réseaux : on pense piloter démocratiquement les premiers, tandis que ce 

sont les seconds qui les contrôlent de fait. La citoyenneté doit construire sa place et son rôle dans le 

monde des réseaux. C’est le chemin pour sortir de la « démocratie du sommeil » à laquelle la 

citoyenneté locale a conduit. Aujourd’hui chacun vote dans sa commune de résidence, puis, en 

majorité, vaque à ses occupations quotidiennes dans d’autres territoires, via des réseaux, à propos 

desquels il ne peut exprimer aucun droit politique. 

4. Forger une ingénierie citoyenne.  

Interterritorialité, action coopérative, citoyenneté des réseaux : beaucoup de nouveaux défis pour ce 

malheureux citoyen qu’on veut parer de toutes les vertus et de toutes les capacités ! La remise en 

route du pacte territorial nécessite que soit revisitée d’abord la conception même du citoyen. Il 

demeure dans notre imaginaire politique cet habitant de bonne volonté et de bon sens, dont la 

parole simple est d’or parce qu’elle serait dégagée de toute rationalité autre que « citoyenne » et de 

tout intérêt autre que « démocratique ». Rien n’est plus faux, on le sait bien au fond. Mais la fiction 

demeure, et alimente ce paradoxe : l’individu citoyen est sacré… et personne ne l’écoute (sauf 

lorsqu’il se reconverti en plaignant et passe à l’action juridique !). Plus il revendique la simplicité de 

ses points de vue, et la vérité profane (non savante) de ses intuitions, et moins il parvient à se faire 

entendre. C’est qu’en effet, le monde contemporain se complexifie, du fait même des pratiques et 

usages du citoyen-habitant-usager mobile, le cas échéant actif. Lorsqu’il faut raisonner à plusieurs 

échelles, un monde multi-acteurs, en mutation permanente, aux temporalités croisées, le sens 

commun et la vérité du vécu personnel ne suffisent plus. Il faut construire une citoyenneté à la 
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hauteur de la complexité qu’elle entend ne pas subir : une citoyenneté plus collective, plus experte à 

sa façon, plus prospective aussi. Somme toute : une ingénierie citoyenne, qui n’est pas la somme 

démocratique des paroles des uns et des autres, mais les savoir-penser et les savoir-agir qui 

subliment l’individu citoyen dans le citoyen collectif qui les partagent. 

  

 


