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Le programme de travail du collège des élus locaux

Synthèse des travaux du collectif d'animation du collège (30/11 et 1/12/2000)



Chargés de la gestion et de l'animation d'un territoire, les élus locaux sont au cœur de la plupart des défis contemporains : défis éthiques, techniques, sociaux, culturels, économiques, politiques et écologiques. Ils sont en position privilégiée pour sentir vivre la société. Toutes les questions ou presque qui traversent l'humanité ont une dimension locale. C'est dire l'importance du "collège" des élus locaux de l'Alliance. 

Lors de la réunion, les 30 novembre et 1er décembre 2000 à Paris des membres du collectif d'animation du collège de l'Alliance ( Annexe 1 : liste des participants), les participants ont identifié les questions qu'ils jugeaient fondamentales en passant en revue les différents thèmes abordés par l'Alliance, regroupés en quatre pôles thématiques :

·	Le pôle 1, "représentations", regroupe tout ce qui touche aux valeurs, aux savoirs, à la culture, à la communication : l'éthique, la science, les techniques, l'éducation, l'art et la culture, les médias.

·	Le pôle 2, "économie et société", traite de tout ce qui structure la vie de la société : l'organisation sociale et spatiale, l'organisation de la production, l'organisation des échanges, l'argent.

·	Le pôle 3, "gouvernance" traite des modalités de régulation de la société à tous les niveaux, du local au mondial. 

·	Le pôle 4, enfin, "relations entre humanité et biosphère" parle de lui-même : il traite de l'insertion des activités humaines dans les écosystèmes et de leur impact.

Ces thèmes constituent le programme de travail du collège. 




1.	Les thèmes relatifs au pôle "représentations"



Les systèmes de valeurs

L'implication des élus locaux dans l'évolution des systèmes de valeurs et dans la construction d'un système de valeurs adapté au monde de demain se situe à plusieurs niveaux. 

Le premier niveau, c'est celui des principes éthiques qui devraient fonder les conduites des élus locaux eux-mêmes. Partant de la structure générale du projet de Charte de l'Alliance, le collectif d'animation a élaboré un premier projet de Charte des élus locaux pour un monde responsable et solidaire (annexe 2).

Le second niveau,  c'est le cadre de référence éthique commun qui pourrait fonder le contrat social de demain sur un territoire. La vie locale est le lieu par excellence de l'apprentissage de la vie commune, des bases du contrat social : le respect de "l'autre" et la tolérance, le respect de la loi, l'intégration de chacun dans une société plus vaste et dans son environnement. Ce qui donne aux élus locaux une responsabilité particulière dans le changement des mentalités.

Ce changement s'accompagne du changement de regard sur le monde, le passage d'une pensée linéaire, fragmentée, figée, compartimentée à des approches plus holistiques, plus attentives à l'unité du monde et aux relations entre les êtres et les choses. 

L'espace local est enfin celui de l'affirmation des valeurs démocratiques, des droits et devoirs qui fondent la citoyenneté. D'où l'importance particulière de la démocratie locale, des lieux de débat, des forums citoyens, des possibilités d'expression de toutes les catégories de population, de la cohérence du discours et des actes chez les responsables politiques, du contrôle de cette cohérence par les citoyens.


L'éducation

Dans la plupart des pays, les collectivités locales sont impliquées dans l'éducation, au moins dans les premiers degrés de l'éducation. Très souvent, cette implication se limite au financement des équipements ou des maîtres, sans implication directe dans le contenu des programmes. A travers les activités sociales ou de loisirs, beaucoup de collectivités s'impliquent néanmoins aussi dans les modalités de l'éducation. Cette implication devrait aller plus loin car le territoire local lui-même, qu'il soit urbain ou rural, est la matrice de l'apprentissage, par les enfants, du monde et les rapports avec l'autre. Les élus locaux de ce fait pourraient être porteurs d'une réforme profonde des systèmes d'éducation à tous les niveaux. 

Cette réforme dans certains pays commencerait par la lutte contre l'analphabétisme qui entrave aussi l'exercice de la démocratie. Elle se poursuivrait par la réforme du contenu même de l'éducation. Trop souvent, notamment en milieu rural, l'école coupe les enfants de leur milieu. On peut concevoir à partir du niveau  local une école enracinée dans la réalité, dont le matériau de base soit la vie quotidienne, qui fasse le lien avec des savoirs disponibles sur place, qui promeuve une relation interactive avec l'environnement. 

Cette éducation devrait être aussi une éducation au respect, à la tolérance et à la diversité contribuant à une culture de paix. Respect et attention à l'autre devront se manifester dans beaucoup de pays par la préparation des enseignants à une éducation bilingue, prenant en compte la culture des minorités ou même la langue maternelle de la majorité quand elle est ignorée de  l'enseignement officiel. Cette diversité des êtres et des cultures qui composent la collectivité doit s'exprimer dans une école commune et non par la juxtaposition d'écoles communautaires séparées où s'enracine trop souvent l'intolérance. 

Au niveau de l'enseignement supérieur, l'espace local peut être aussi le point d'appui d'une université plus citoyenne, les étudiants tirant des liens entre les différents aspects de la vie concrète une capacité plus grande à relier des enseignements spécialisés. 

Les élus locaux, notamment dans les pays pauvres où les livres sont rares et chers, peuvent jouer un rôle décisif dans l'accès à la connaissance par des bibliothèques et des centres multimédias publics. Ils peuvent aussi jouer un rôle décisif dans les relations entre l'école, les parents et la société.

Les propositions dans le domaine de l'éducation s'étendent aussi à la formation des cadres politiques et administratifs locaux. Formation des élus locaux eux-mêmes, qui doivent découvrir d'autres pratiques du pouvoir, moins autoritaires, l'art de dialogue, du partenariat et du projet partagé, les fondements et les outils d'une démocratie réellement participative ; formation des cadres administratifs et techniques locaux dont la formation actuelle, trop spécialisée et trop bureaucratique, est souvent un frein important aux changements souhaités. 



Les sciences et la technologie 

Le fonctionnement des territoires, en particulier celui des villes, est largement influencé par les transformations scientifiques et techniques : les moyens de transport mais aussi le développement des nouvelles technologies d'information et de communication. C'est certainement au niveau local, par exemple, que la réflexion sur l'usage d'internet au service de la cohésion et au service de la démocratie pourrait être le mieux débattu. 

Là aussi les élus locaux ont vocation à relier ce qui est si souvent séparé, en permettant  débat citoyen sur les sciences et en facilitant la diffusion des sciences et techniques, en remettant sciences et techniques à leur juste place d'outils au service du développement humain. 



L'art et la culture

Le territoire local, urbain ou rural, est par excellence le lieu de la vie quotidienne et le lieu premier de découverte de la beauté, de l'art et des différentes manifestations des cultures passées et présentes. C'est le lieu où peut se concrétiser le droit à la culture, comme mode de vie et comme forme d'expression culturelle. Les élus locaux ont un rôle majeur à jouer dans la défense de la culture des minorités.

Le territoire est en outre un trait d'union entre le passé et l'avenir. La fonction de transmission du patrimoine  sans cesse réinterprété en fonction des besoins nouveaux, est essentielle. Résumé des cultures et des savoirs faire du passé il sert à les transmettre et peut être aussi le support d'une activité économique comme le tourisme, l'art et l'artisanat. 



Les Médias 

Trop souvent les élus locaux voient dans les médias le moyen de valoriser leur action aux yeux de la population. En réalité, la question est infiniment plus grave et vaste. Comment les médias construisent-ils l'image de la société elle-même ? Comment, par exemple, dans leur manière de rendre compte de la ville informelle ou des quartiers d'habitat populaire, façonneront-ils l'image de ces quartiers, y compris dans la tête de leurs habitants ? 

On peut énoncer les fondements éthiques de la relation entre élus locaux et médias : le respect des responsabilités de chacun ; le  partenariat ; le refus de confondre information et propagande ; la valorisation de la démocratie ; la tolérance ; la valorisation de l'initiative ; l'attention aux innovations et aux germes d'espérance. 




Les thèmes relatifs au pôle "société et économie"

Plus la société est mondialisée, plus les interdépendances se situent à une large échelle et plus la question des capacités d'initiative, donc celles des responsabilités des élus locaux dans le champ de l'économie et de la société se trouve posée. Face à la globalisation des marchés par exemple les élus locaux, ont-ils seulement un rôle secondaire, en prenant en charge l'exclusion sociale ou la reproduction de la force de travail pour un système productif sur lequel ils n'ont aucune maîtrise ? ou bien disposent-ils d'une capacité d'action ? Le chantier de l'Alliance sur la gestion des territoires conclut clairement en faveur de la seconde hypothèse. C'est au niveau des territoires locaux que s'inventent concrètement des alternatives au développement. C'est à cette échelle que les impasses des modes de développement actuels peuvent être les plus précisément interrogés et que des réponses peuvent commencer à s'inventer. Cela suppose un autre regard sur les relations entre le local et le global :  



L'organisation sociale

Chaque société locale, dans son organisation, ses hiérarchies, ses injustices et ses solidarités n'est qu'un morceau d'une société plus vaste.  Les pratiques locales ne peuvent à elles seules instaurer la justice sociale dans des sociétés nationales et mondiales inégalitaires. Néanmoins l'expérience montre l'importance des politiques locales en matière de cohésion sociale, de cohabitation interculturelle, de gestion de la sécurité et de la violence.  D'où la place des politiques locales de lutte contre la pauvreté de l'élaboration de pactes locaux pour l'emploi et la cohésion sociale. D'où la recherche de réponses partenariales à la violence urbaine.

L'énoncé de droits politiques et sociaux ne suffit pas. Ils doivent devenir une réalité et les politiques locales y jouent un rôle essentiel : effectivité du droit au logement, aux services publics, à un travail ; droit à la santé et politiques locales de prévention ; "droit d'accès au droit" pour les plus exclus par une politique de formation et d'information. 

Un urbanisme à taille humaine, écologique et convivial, luttant contre la relégation des exclus dans des ghettos ; la mise en place d'une économie solidaire de proximité ; la recherche de démarches partenariales : telles semblent être les orientations prioritaires. 


L'organisation spatiale

Même quant ils n'ont pas la maîtrise du foncier, les élus locaux jouent dans les villes un rôle important dans l'organisation des services et l'urbanisme. Les trois axes de progrès sont : la connaissance des réalités ; la nature des politiques ; le mode d'élaboration des politiques. 

-	Connaissance des réalités : trop souvent les élus locaux ont une connaissance trop faible de l'écologie urbaine, des flux de matière et d'énergie qui entrent et sortent de leur territoire, de l'impact de leurs décisions sur la qualité du développement. 

-	Nature des politiques : l'organisation des services publics et privés, la gestion des temps professionnels et familiaux, la politique des transports et de développement urbain, la conception de l'habitat et des quartiers, l'intégration des quartiers anciens dans la ville moderne, la répartition des groupes sociaux sur le territoire contribuent puissamment à façonner la société, son mode de vie et de développement. 

-	Mode d'élaboration des politiques : l'action réglementaire, l'organisation administrative et la planification spatiale ne suffisent pas. Pour aller vers un développement durable et vers la cohésion sociale les élus ont aussi à inventer d'autres formes de partenariat avec les habitants, avec les acteurs économiques et sociaux, tant dans la conception que dans la mise en œuvre des projets. 




L'organisation de la production 

Les élus locaux n'ont pas seulement un rôle dans l'urbanisme et l'organisation des services publics. Ils peuvent jouer un rôle capital aussi dans l'organisation économique, en suivant les mêmes "axes de progrès" que pour l'organisation spatiale : 

Connaissance des réalités.  Trop souvent la connaissance réelle du fonctionnement du territoire se réduit au maniement de statistiques qui n'en sont qu'un pâle reflet. A beaucoup d'égards, on en sait beaucoup moins sur le fonctionnement matériel d'une grande ville aujourd'hui, en matière de flux d'énergie et de matière que n'en savait le paysan chinois de son village il y a 3 000 ans. La raison en est simple. Pour le paysan chinois, c'était un problème de survie de la communauté tandis que la ville moderne puise ses ressources au loin et rejette au loin ses déchets. Ce faisant, elle n'a plus eu le même besoin vital de se construire une image fidèle de son propre fonctionnement. On connaît tout, par l'intermédiaire des systèmes comptables, sur les flux au sein d'une entreprise à condition que ces flux aient une contrepartie monétaire. On les oublie dans le cas inverse et les outils comptables des différents flux à l'échelle d'une ville font totalement défaut.

Sans connaissance de la place de l'économie informelle et de ses liens avec le reste de l'économie ou des échanges matériels, humains et monétaires au sein de l'économie locale et avec l'extérieur, sans le développement d'outils de mesure et de gestion les élus locaux ne peuvent pas assumer pleinement leurs responsabilités dans l'évolution de l'économie des territoires. 

Nature des politiques. Les élus locaux peuvent faciliter l'initiative économique et  l'économie solidaire. Ils peuvent veiller à l'intégration des activités économiques dans la cité pour éviter la juxtaposition de zones industrielles et de quartiers dortoirs. Ils peuvent imposer aux entreprises qui s'implantent le respect des principes du développement durable. Certes, ils sont souvent en concurrence avec d'autres villes et territoires pour attirer des investissements et des activités de l'extérieur mais la création de réseaux internationaux de villes attachées aux mêmes principes peut modifier les rapports de force.

Ils peuvent promouvoir les principes de l'écologie industrielle entre elles en facilitant les complémentarités entre activités économiques et les échanges de matière (les déchets d'une activité étant la matière première d'une autre). Ils peuvent pousser à remplacer, le plus souvent possible, un bien matériel pour un service pour parvenir à un même niveau de bien être avec une moindre consommation de matière. Ils peuvent contribuer à la valorisation économique des traditions et savoirs locaux et faciliter la rencontre entre ces traditions et l'économie née des développements scientifiques et techniques. Ils peuvent préserver et développer l'agriculture préurbaine et contribuer à choisir un type d'agriculture plutôt qu'un autre. 

Mode d'élaboration des politiques. Tous ces nouveaux champs de responsabilité des élus locaux supposent une autre approche des réalités et de nouvelles modalités de connaissance mutuelle et de partenariat entre les autorités locales et les acteurs économiques, depuis l'entrepreneur informel et le marchand ambulant jusqu'aux entreprises multinationales.



L'organisation des échanges 

Les élus locaux sont au cœur de l'échange. De l'échange à l'intérieur d'un territoire et de l'échange entre un territoire et le reste du monde.

Les échanges internes ont déjà été évoqués et les élus locaux peuvent les stimuler de multiples manières, notamment par le développement de "monnaies sociales" capables de stimuler les échanges locaux qui n'existeraient pas avec les échanges monétaires classiques. Mais leur rôle est aussi grand pour l'organisation des échanges avec l'extérieur. 

En un temps de mondialisation où les échanges de chaque  territoire avec le monde extérieur se développent presque exclusivement par l'intermédiaire de relations marchandes, où il devient interdit d'interdire la circulation de marchandises et d'argent mais où il est de plus en plus difficile pour des femmes et des hommes de circuler largement, les élus locaux et les collectivités territoriales peuvent être des médiateurs importants entre une société locale et le monde extérieur, contribuant à organiser des échanges économiques et culturels qui ne se réduisent pas à des marchandises. C'est, au niveau local, le développement de relations entre les villes et les campagnes. C'est, plus largement, les échanges entre territoires. L'idée des villes jumelées, née après la seconde guerre mondiale du souci de réconciliation entre l'Allemagne et la France, a inauguré une époque de diplomatie des peuples où l'on reconnaît la nécessité de connaître l'autre pour ne pas le craindre, le mépriser ou le haïr. Echange de savoirs, échange de personnes, découverte d'autres cultures, et même échanges commerciaux organisés sur la base de la réciprocité sont des ferments de la paix de demain. La politique des jumelages doit maintenant être élargie et dépassée. Des réseaux de villes, en associant les échanges de toute sorte, peuvent  être les pionniers d'une autre mondialisation. 



L'argent et les flux monétaires

Une collectivité locale est une institution qui lève des impôts ou reçoit des subventions à l'aide desquels elle finance des services publics. C'est sa définition même. La question de l'argent y est donc centrale. La qualité de cette gestion, l'intégrité des élus sont évidemment au cœur de la démocratie locale et conditionnent la confiance faite à la démocratie elle-même. Mais cette question de l'argent a de multiples  dimensions. On en retiendra cinq : la rigueur ; la dépendance à l'égard du financement extérieur ; la justice ; la mobilisation de l'épargne locale ; les monnaies sociales. 

-La rigueur dans la gestion des fonds. Trois plaies de la démocratie locale sont indissociables : la corruption, le clientélisme, l'absence de contrôle de l'usage des fonds publics. De ces trois défauts découle évidemment un quatrième, la mauvaise gestion des deniers publics. L'échelle locale est celle où il est sans doute le plus aisé de remédier à ces défauts car les sommes en jeu et leur usage sont faciles à comprendre et à maîtriser pour la population, même analphabète. Mais ils sont aussi des maux répandus : c'est à l'échelle locale que la tentation de clientélisme est la plus grande. Partout au monde, les élus locaux sont tentés d'exercer un contrôle sur la société civile, de créer des associations à leur dévotion, d'exercer le pouvoir sur une base féodale en échangeant la docilité des administrés contre la distribution de protections ou de services. D'où l'importance de tous les mécanismes pratiques - car les dispositions juridiques ne suffisent pas - pour associer les habitants, à commencer par les habitants les plus pauvres, aux choix budgétaires de la collectivité, à la production et à la gestion des services publics. 

-	Les relations entre les collectivités locales et les financements extérieurs. L'autonomie des finances locales est variable d'un pays à l'autre mais, souvent, elle est faible. La capacité locale à lever des impôts et des taxes y est sans commune mesure avec les besoins. La collectivité locale est alors hautement dépendante des subventions de l'Etat et, dans beaucoup de pays en développement, des financements publics et privés internationaux. En Afrique, par exemple, plus de 80 % des investissements des villes repose sur l'aide extérieure. Dans ces conditions, la véritable décision et la véritable autorité sont celles du financeur plutôt que celles de la collectivité elle-même. La politique est définie de l'extérieur, par des experts qui absorbent une partie importante des ressources et connaissent mal le contexte local ; qui, de surcroît, partant après leur mission, ne laissent pas sur place l'apprentissage et les savoirs faire qu'ils ont acquis. Devant les risques de corruption, les financeurs extérieurs fixent de plus en plus de conditionnalités à leur aide, faisant échapper encore un peu plus des mains de la population le contrôle des décisions. Pour répondre à cette dérive, il faut que les élus locaux s'unissent pour construire une parole collective face aux institutions extérieures. Mais ils ne peuvent  le faire en revendiquant simplement un droit à l'autonomie ; celle-ci n'existe pas dans les faits. Ils peuvent le faire en définissant eux-mêmes, de façon claire, avec des modalités de contrôles mutuels, les conditions d'exercice du pouvoir, de démocratie et de bonne gestion crédibles pour leurs interlocuteurs extérieurs. Sans alliances des élus locaux pour peser sur les termes des relations avec l'Etat et les financements extérieurs, la collectivité locale et les élus locaux tendent à devenir de simples gestionnaires de décisions prises par d'autres. 

-	la justice. Les choix des élus locaux dans l'affectation de l'argent et la gestion des services est un acte déterminant de la justice sociale : entre le financement des services pour les seuls quartiers des classes moyennes et la recherche d'un service public pour tous ; entre la privatisation totale des services accessibles à la seule clientèle solvable et le développement d'un service minimum pour tous. 

-	La mobilisation des ressources locales. Cette mobilisation est indispensable pour que l'autonomie des collectivités locales ait un sens. L'expérience montre que la population, même pauvre, est prête à payer des impôts et taxes si elle constate qu'ils sont bien gérés et servent à financer des activités et des services qui répondent à leurs besoins. La mobilisation peut s'opérer sur trois plans : la constitution d'une base fiscale et l'efficacité dans la collecte des impôts et taxes ; les partenariats avec la population qui permettent de mobiliser non seulement de l'argent mais aussi de l'intelligence, de la créativité, des connaissances et de la force de travail ; l'appel à l'épargne locale quand les élus locaux sont capables de stimuler le développement économique en mettant en relation l'épargne locale et les besoins des entreprises.

-	L'appui au développement de monnaies locales. Ces monnaies corrigent l'inadaptation des monnaies nationales et internationales, incapables de mettre en relation certains besoins et certaines capacités locales. Ces systèmes d'échanges locaux sont rarement à l'initiative des élus locaux mais ceux-ci peuvent contribuer à leur développement, y compris en les prenant en compte dans les impôts et taxes. 




Les thèmes relatifs au pôle "gouvernance"

Gouvernance est pris ici à son sens le plus large : la création par la société des multiples régulations par lesquelles elle assure sa gestion pacifique. La notion englobe donc les questions de droit, de citoyenneté, de politique et de management des institutions publiques, du local au mondial. 

Les élus locaux occupent une place capitale dans l'évolution de la gouvernance. Dans beaucoup de pays, même centralisés, l'élu local est bien souvent le symbole et l'incarnation des pouvoirs publics : le plus accessible, le plus concret, le plus facile à identifier. Leur responsabilité est bien plus large que la stricte gouvernance locale comme vont l'illustrer les différents thèmes ci-après. On retrouve pour tous ces thèmes quatre facteurs communs : l'accès des habitants à une citoyenneté active ; la capacité à gérer de façon non compartimentée ; le rapport entre les niveaux de gouvernance ; l'importance des apprentissages. 



L'exercice et l'apprentissage de la citoyenneté

-	Faire de tous les habitants de la commune des citoyens. C'est en particulier donner droit de vote et éligibilité à tous les habitants de la commune quelque soit leurs origines et leurs métiers.

-	Développer une citoyenneté active. Une citoyenneté qui comporte l'exercice par chacun de ses droits mais aussi la conscience de ses responsabilités. Cela ne peut se faire que par l'association réelle des habitants à l'élaboration des programmes publics et si possible à leur exécution. Seuls des citoyens acteurs, reconnus comme des partenaires peuvent se comporter autrement qu'en consommateurs. 

-	Apprendre la citoyenneté à différentes échelles. Dans beaucoup de pays en développement ou en phase de reconstruction après de longues périodes de désorganisation ou de conflits, c'est à l'échelle locale que la citoyenneté peut s'apprendre. Mais aucun territoire local n'est replié sur lui-même. Dans un contexte de mondialisation, la citoyenneté n'a de sens que si le sentiment d'être citoyen d'un territoire local prépare celui d'être citoyen d'une nation, d'une région du monde et de la planète. 



3.2. Le respect, la maîtrise et la production du droit

Construire une société en paix avec elle-même passe par l'élaboration et le respect par tous des règles de la vie en commun donc des règles de droit. 

En apparence, les élus locaux ont peu de choses à dire sur le droit, qui s'élabore à d'autres niveaux, en particulier national et international. En réalité, la responsabilité des autorités locales est là aussi considérable et s'exerce sur plusieurs plans :

-	la production locale de droit. C'est par la production de règles du jeu qu'une société s'institue elle-même. Pour les populations les plus pauvres ou marginalisées, être associé à la production du droit est un des accès à l'estime de soi. Cette production permet dans bien des cas d'associer le droit coutumier et le droit écrit pour aboutir à des règles de vie et de gestion des conflits réellement adaptées aux sociétés auxquelles ces règles s'appliquent.

-	La possibilité pour tous d'exercer les droits de citoyen. La juste représentation des différents groupes de la population, en particulier des femmes, dans les instances d'élaboration des décisions est essentielle. Plus généralement, c'est au niveau local que les droits culturels économiques et sociaux prennent une signification concrète. L'énoncé de droits n'a pas de sens sans un "droit d'accès au droit", à l'information adéquate des droits de chacun.

-	L'apprentissage du respect des règles. Il n'y a pas de démocratie possible si les détenteurs du pouvoir au niveau local sont les premiers à ne pas respecter des règles qu'ils ont souvent eux-mêmes édictées. Les élus locaux ont une responsabilité personnelle considérable dans la reconnaissance de la légitimité des règles par le reste de la population.  Sans respect des règles locales, pas de respect des lois au niveau national. 

-	L'appropriation du droit international. De plus en plus, les élus locaux peuvent s'appuyer non seulement sur des règles nationales mais aussi sur le droit international, qu'il s'agisse des droits de l'homme ou de la gestion de l'environnement. Ils doivent être en mesure de s'allier entre eux pour s'approprier ce droit international et s'appuyer sur lui, y compris éventuellement contre des législations nationales inadaptées. 



La gouvernance locale et la gestion des territoires

La gouvernance locale et la gestion publique ne sont pas toujours à la hauteur. On peut parler de crise de la gouvernance locale,  même si elle n'est pas aussi aiguë que la crise des états. Le fonctionnement administratif concret, le mode d'exercice traditionnel du pouvoir ne sont appropriés ni à une démocratie participative ni à un réel partenariat. C'est la responsabilité particulière des élus locaux de se mettre en réseau pour échanger leurs expériences et créer le cadre d'une gouvernance locale adaptée aux défis du 21e siècle. Les innovations dans le domaine de la gouvernance locale comportent des traits communs : la capacité à aborder globalement les besoins des habitants ; l'élaboration collective des projets ; le partenariat entre acteurs publics et privés ; l'attention portée aux méthodes de concertation et d'élaboration de solutions convenables pour tous ; le lien entre différents niveaux de gouvernance. On peut retenir, pour de nouvelles références de la gouvernance locale, les axes suivants : 

-	la restructuration des services administratifs. Trop souvent encore les services publics se découpent en départements séparés les uns des autres, aussi incapables de dialoguer entre eux que d'entrer en partenariat avec la population. Les besoins réels de la société et des personnes se trouvent alors découpés en rondelles, chaque rondelle étant prise en charge par un service différent, jaloux de ses prérogatives 

-	La mise en œuvre du principe de subsidiarité active. De l'unité de voisinage à la commune, de la commune à l'agglomération et au-delà il faut apprendre à articuler les différents niveaux de gouvernance pour qu'il y ait à la fois prise en compte des besoins à une échelle proche de la population et prise en compte des responsabilités qui doivent s'exercer à d'autres niveaux. C'est en apprenant à mettre en œuvre un tel principe de subsidiarité active à l'intérieur de leur commune que les élus locaux pourront promouvoir le même principe dans leurs relations avec les autorités supérieures.

-	L'accent mis sur la relation. Relation avec les personnes, relation avec les acteurs, relation entre les autorités politiques et les services administratifs, relation des services administratifs entre eux : c'est en développant une culture, une pratique, une méthodologie, des règles pour ces relations que l'on peut aller vers une démocratie participative et partenariale.

-	La reconnaissance de la diversité des rythmes. La vie politique et administrative a ses propres rythmes, celui des élections, de l'exécution des budgets, de l'ouverture des services publics. Mais, les personnes, les familles et la société tout entière ont leurs propres rythmes. C'est, par exemple, pour les populations en situation précaire à la fois le très court terme, celui de la survie quotidienne, et le très long terme, celui de l'intégration progressive dans la société. Seule la capacité des pouvoirs publics à reconnaître et respecter la réalité de ces rythmes sociaux peut déboucher sur un réel partenariat. 


L'Etat

Dans beaucoup de pays, c'est au niveau de l'Etat que la crise de gouvernance est la plus profonde. Le paradoxe veut que la démocratie formelle s'impose partout mais que la plupart des Etats ne sont ni respectés ni crédibles aux yeux de leur population. On assiste un peu partout dans le monde à un grand mouvement de décentralisation mais celle-ci n'a de sens qu'en étant accompagnée d'une profonde réforme de l'Etat. Car, dans le contexte de mondialisation,  l'autonomie locale à elle seule serait illusoire et aboutirait finalement à un dépérissement de la démocratie. Particulièrement bien placés pour observer le fonctionnement de l'Etat, largement dépendants des relations avec lui, les élus locaux sont appelés à s'organiser et à échanger pour porter ensemble des propositions de réforme de l'Etat. Cela passe en général par une réflexion, des propositions, une législation et des pratiques de coopération entre les collectivités locales elles-mêmes. 



La gouvernance mondiale

Certains parlent de "glocalisation", contraction des deux termes globalisation et localisation, pour caractériser la situation actuelle où beaucoup de facteurs décisifs de la vie des sociétés s'exercent au niveau mondial mais où, néanmoins, la gestion locale et les innovations qui émergent du niveau local sont décisives. Cela confère une responsabilité particulière aux réseaux internationaux d'élus locaux. Ils devraient devenir des acteurs à part entière de la gouvernance mondiale. Dans une première étape de leur histoire, les élus locaux se sont unis pour faire reconnaître l'importance de l'autonomie locale, face à des bureaucraties nationales peu pressées de céder une parcelle de leurs pouvoirs, puis pour se faire reconnaître comme des interlocuteurs légitimes des institutions internationales. Cette reconnaissance étant grosso modo acquise, c'est la responsabilité des élus locaux d'être porteurs de propositions nouvelles de gouvernance mondiale, capables de concilier les deux exigences inséparables de diversité - qui reflète le caractère unique de chaque contexte et de chaque société locale - et d'unité - qui reflète les profondes interdépendances entre les êtres humains; entre les sociétés et entre l'humanité et son environnement à l'échelle planétaire. 




Les thèmes relatifs au pôle "relations entre l'humanité et la biosphère"

C'est au niveau local que les dégradations de l'environnement, de l'eau, de l'air, des sols, des paysages, de la biodiversité, etc.. sont les plus immédiatement perceptibles, ce qui met les élus locaux en première ligne en matière d'environnement. Ce sont eux qui subissent de plein fouet les conséquences des pollutions, depuis les pétroliers qui coulent jusqu'aux usines qui rejettent leurs déchets ou s'enflamment. Ce sont eux qui ont à gérer les excès du consumérisme, de l'usage inconsidéré des voitures à l'amoncellement des déchets. 

Mais, au-delà de tous ces symptômes de dégradation, les élus locaux sont au cœur de la relation entre l'humanité et la biosphère, au cœur d'un changement de nos modèles de développement.  Avant de détailler ce que cela implique pour les différentes dimensions de la biosphère, on peut retenir pour l'action des élus locaux les points communs suivants : 

-	L'apprentissage de nouvelles formes de relation entre l'humanité et la biosphère. On a dit déjà le rôle des élus locaux dans l'évolution des valeurs et des comportements. Ce sont fondamentalement les même attitudes qui conduisent les puissants à dominer les autres et l'humanité à adopter des attitudes de domination et d'instrumentalisation de la nature. Apprendre le partenariat dans la gouvernance locale conduit aussi à apprendre de nouveaux modes de gestion de l'environnement où l'on ne cherche pas à tout régenter par des techniques mais où l'on tient compte du fonctionnement propre de la nature et des écosystèmes pour "coopérer" avec eux plutôt que pour les contraindre. 

-	L'emboîtement des échelles. L'emboîtement des écosystèmes ressemble beaucoup à celui des échelles de gouvernance. Chaque écosystème est particulier mais il s'insère dans des écosystèmes plus vastes. Apprendre à relier les différentes échelles de gouvernance conduit aussi à relier les écosystèmes. L'eau en est un très bon exemple puisque chaque cycle local de l'eau participe à des cycles plus vastes. C'est au niveau local que peuvent être trouvées des réponses pertinentes aux problèmes d'environnement mais à l'intérieur de règles générales communes. 

-	Le lien entre les comportements individuels et les politiques publiques. Les relations entre l'humanité et la biosphère sont toujours le fruit de comportements individuels (la consommation, le chauffage des habitations, les moyens de transport utilisés, la gestion des déchets, etc..) et de politiques collectives. Il faut donc pouvoir agir à la fois sur les uns et les autres et les actions d'éducation sont plus importantes encore que les contraintes.

-	L'importance de la mesure. Il est très difficile de gérer l'environnement quand on ne dispose pas de dispositifs d'observation et de mesure. 

-	La coopération avec la société civile. L'eau, l'air, les arbres, les animaux et les sols ne parlent pas eux-mêmes, n'ont pas de moyens de se défendre et de négocier. C'est donc à travers les associations et l'organisation de la société civile que peuvent se construire les indispensables partenariats. 



5.1. La gestion des écosystèmes

C'est souvent au niveau des collectivités locales que s'opère la synthèse entre l'économie et l'écologie.

Pour cela les élus locaux doivent disposer d'une représentation des écosystèmes locaux et de l'insertion des activités humaines dans ces écosystèmes. De ce point de vue, le défi des politiques locales est comparable à celui des entreprises : au lieu de considérer la préservation de ces écosystèmes comme une contrainte pesant sur le développement économique ou sur le développement urbain, ils doivent en faire une composante de ce développement lui-même. La maîtrise de l'énergie et des déchets comme expression de l'efficacité de la gestion des ressources publiques ; la qualité de l'environnement comme un des droits humains et une des mesures du développement ; l'adoption de politiques publiques assurant la promotion de la biodiversité ; le développement de politiques de qualité de l'alimentation ou d'initiation au jardinage dans les écoles primaires ; des contrats entre collectivités locales et agriculteurs pour la gestion de l'environnement et la diversification des fonctions du territoire rural : autant de manières par lesquelles les élus locaux peuvent opérer cette synthèse entre écologie et économie. 




5.2. La gestion de l'air

La pollution de l'air dans les villes est devenue une préoccupation majeure des élus locaux notamment dans les grandes métropoles. Ils se heurtent souvent à une absence de maîtrise des lois et règlements sur les émissions. C'est un des domaines où des modalités nouvelles de concertation peuvent se mettre en place entre niveaux de gouvernance et entre acteurs.



5.3. La gestion de l'eau

Pendant des décennies le progrès des conditions de vie dans les villes a été associé à l'augmentation des consommations d'eau par habitant. Nous sommes entrés dans une époque où, pour beaucoup de pays, c'est la qualité de la gestion de l'eau qui constitue la mesure du développement soit pour l'épargner en raison de sa rareté, soit pour en préserver la qualité. Les politiques locales sont déterminantes pour la gestion du cycle de l'eau et la qualité de l'eau est une dimension décisive de la santé publique. La responsabilité des élus locaux porte sur les thèmes suivants : 

-	l'éducation des citoyens ;

-	la gouvernance de l'eau au niveau local : la conception même du cycle de l'eau de son prélèvement à son rejet final, l'économie globale du système, la qualité sanitaire et écologique du traitement, la réutilisation des eaux usées ; 

-	la coopération avec les autres collectivités notamment pour la gestion des grands bassins versants ;

-	la contribution au droit international pour que les élus locaux, collectivement, puissent adopter des positions pour la préservation de cette ressource vitale ;

-	l'application à l'eau du principe de subsidiarité active car l'expérience prouve que la mobilisation des savoirs relatifs à la gestion de l'eau à l'échelle des familles et des unités de voisinage est une condition majeure de la bonne gestion de l'eau. 



4.4. Les sols

Moins immédiatement visible que la dégradation de l'eau mais également liée à celle-ci, la dégradation des sols est aussi préoccupante : érosion, perte de fertilité, stérilisation par l'urbanisation, pollution chimique, glissements de terrain, salinisation, accélération des ruissellements et inondations, sont autant de manifestations de la dégradation des sols et du rapport intime entre le sol et l'eau. Par contre, il n'y a pas, comme dans le cas de l'eau, de tradition de gestion collective de la qualité des sols. Ceux-ci pendant longtemps, à l'exception des villages, ont plutôt relevé d'une gestion privée. Pourtant, la responsabilité des élus locaux apparaît de plus en plus grande à mesure qu'ils sont impliqués dans des catastrophes naturelles, des inondations et la dégradation générale de l'environnement.

Les actions dans le domaine du sol sont comparables à celles qui concernent l'eau : 

-	l'éducation car le sol, son rôle et son évolution sont en général totalement ignorés ; 

-	les politiques d'occupation des sols car les choix d'urbanisation et d'infrastructure sont déterminants pour la quantité de sols consommés ;

-	les projets collectifs de récupération des sols par des aménagements hydrauliques, la dépollution, la reforestation.. ;

-	les politiques d'aménagement agricole de territoires pour assurer, sinon à l'échelle d'une seule exploitation agricole du moins à l'échelle d'un territoire agricole, un équilibre des usages qui puisse assurer la reproduction de la fertilité.



4.5. L'énergie

Le recours massif à l'énergie fossile a rompu depuis deux siècles le lien étroit entre un territoire et l'énergie qu'il produisait. Cette rupture s'observe même dans les territoires les plus pauvres. De ce fait, si beaucoup de villes jouent un rôle dans la production d'électricité ou de chaleur, rares sont celles qui ont, même après plusieurs chocs pétroliers, une véritable politique énergétique d'ensemble. Comme la consommation d'eau, la consommation d'énergie fut un temps la mesure même du développement. L'enjeu est maintenant au contraire de dissocier évolution du bien être et évolution des consommations énergétiques. Les politiques énergétiques sont souvent nationales. Pourtant, l'impact des décisions d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de transport et d'habitat sur les consommations énergétiques fait des élus locaux les acteurs majeurs d'une politique rationnelle de production et d'utilisation de l'énergie. 

Les actions à mener sont les suivantes, en allant de l'individuel vers le collectif :

-	l'éducation à la gestion rationnelle de l'énergie  dès l'école, ce qui implique l'usage de moyens de mesure permettant de sensibiliser des enfants aux conséquences des actes de chacun ;

-	le soutien technique et financier aux projets individuels. Qu'il s'agisse du chauffage des maisons, de la gestion des bâtiments publics ou du fonctionnement des entreprises, les acteurs individuels, une fois sensibilisés aux enjeux de la gestion de l'énergie, manquent souvent de conseils compétents et désintéressés capables d'aider à monter des projets d'économie d'énergie et de dispositifs financiers adaptés à des investissements spécifiques même quand le "temps de retour" de ces investissements est court. La mise en place d'un dispositif technique et financier à l'échelle locale est une condition importante du passage de la prise de conscience aux actes ;

-	le caractère exemplaire de la gestion du patrimoine public. Ecoles, hôpitaux, bâtiments administratifs sont de gros consommateurs d'énergie. L'attitude même des élus locaux à l'égard de leur gestion, la mise en place de moyens de mesure, l'attention portée aux problèmes, le développement d'actions expérimentales, la sensibilisation des services publics eux-mêmes constituent autant de signaux de l'importance réelle accordée  à la bonne gestion de l'énergie ; 

-	les politiques d'urbanisme et de transport. Les choix faits par les collectivités en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'habitat et de transport sont décisifs pour les consommations en énergie. D'autant plus décisifs qu'il s'agit de choix à long terme. Une industrie consommatrice en énergie renouvelle ses machines et ses procédés de production dans un délai de dix ans, tandis qu'un urbanisme reposant sur des moyens de transport individuels et un habitat de faible densité, mal isolé, préférant le conditionnement de l'air à la ventilation naturelle, déterminent les consommations énergétiques pour une génération au moins.

-	l'application à  l'énergie du principe de subsidiarité active. Il en va de l'énergie comme de l'eau. C'est à l'échelle de la famille et de l'unité de voisinage que se font des choix essentiels, puis à l'échelle du quartier, de la commune, de l'agglomération, de la nation. Il faut donc pouvoir articuler et faire coopérer ces différents échelons de la gouvernance. 

