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ÉDITORIAL

Depuis plus de quinze mois, les maires sont au premier rang
pour gérer la crise sanitaire, au quotidien et aux côtés de
l’État. Alors que s’amorce un retour à la vie normale, il est
essentiel de tirer les leçons de cette crise et de capitaliser les
expériences, non seulement pour mieux répondre à ce type
d’événement, qui n’est pas encore derrière nous, mais aussi
pour proposer une autre organisation de notre République,
résolument décentralisée, dont la gestion de la crise a montré
plus que jamais la nécessité. Et dont les maîtres mots doivent
être liberté, subsidiarité, proximité et responsabilité.
Le premier champ de cette décentralisation est sanitaire : la
gestion ultra-centralisée de l’épidémie a montré avec acuité les limites d’un État qui ne peut plus
tout gérer tout seul. Depuis le début de la crise sanitaire, les maires ont été les chevilles ouvrières
de la logistique : achat de masques, de tests, relais des messages de prévention, soutien à la
population, organisation de la campagne actuelle de vaccination. L’État doit reconnaître cet état
de fait en engageant une décentralisation des politiques sanitaires et médico-sociales privilégiant

les actions de proximité, l’accessibilité des ser-
vices à la population et le décloisonnement des
pratiques. Cette décentralisation doit reposer
sur une gouvernance partagée entre l’État (pré-
fets, ARS, etc.) et les collectivités. 
D’autres champs nécessitent d’être décentralisés
alors que l’État privilégie encore une logique

descendante et directive, parmi lesquels le développement économique (le gouvernement doit
rompre avec la gestion centralisée du plan de relance, via des appels à projets, et laisser les
acteurs locaux élaborer librement les contrats de relance et de transition écologique) et la transition
écologique (l’État doit cesser de fixer autoritairement des objectifs aux collectivités et favoriser
la subsidiarité et la différenciation pour les atteindre). 
Parallèlement, les collectivités ont besoin d’un État qui les soutienne pour élaborer un nouveau
modèle permettant la construction de logements sociaux, réinventer un dispositif de financement
de la mobilité, accompagner l’investissement local, garantir une ingénierie accessible pour le
développement des territoires ruraux, soutenir les collectivités des Outre-mer. 
À l’évidence, le projet de loi « 4D », catalogue de mesures souvent utiles, dont le Sénat entamera
la discussion, début juillet, ne répond pas à ces enjeux et ne tire pas les leçons de la crise. L’AMF
reste convaincue que la France devra engager cette nouvelle étape de la décentralisation.   
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