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L'agence de cohésion des territoires "éloignée du

terrain", accuse un rapport
(), (AFP) -

"Empilement de programmes" contribuant à "nourrir la confusion des élus", défaut de notoriété... L'Agence

nationale de la cohésion des territoires (ANCT), qui devait incarner une politique d'aménagement au plus près du

terrain, rate en grande partie ses objectifs, selon un rapport sénatorial publié jeudi.

Trois ans après sa création en janvier 2020, 52% des élus interrogés ignorent toujours l'existence de cet

établissement public de 344 agents, d'un budget annuel de 60 millions d'euros.

Même lorsque les élus la connaissent, ils "peinent à comprendre son organisation et à s'approprier ses dispositifs et

son offre de services".

"Son image est floue et elle apparaît éloignée du terrain", relèvent dans leur rapport d'une centaine de pages les

sénateurs Charles Guené (LR) et Céline Brulin (PCF), pour qui la nouveauté de l'agence "n'est pas seule en

cause".

Annoncée par Emmanuel Macron en juillet 2017, l'ANCT devait incarner un "Etat facilitateur de projets",

notamment en matière de transition écologique, au plus proche des élus locaux, et devait offrir un "guichet

unique" aux élus face au "maquis administratif".

Trois grandes missions lui ont été confiées, notamment le pilotage des programmes d'aménagement lancés lors du

premier quinquennat, tels "Action coeur de ville", "Petites villes de demain", "Maisons France service" ou

"Territoires d'industrie".

L'ANCT doit aussi aider à concevoir et mettre en oeuvre des "projets de territoires" comme les "contrats de

relance et de transition écologique" (CRTE) conclus pour six ans entre l'Etat et les collectivités.

Elle était enfin très attendue pour fournir de l'"ingénierie" (expertise technique, financière) et du "sur-mesure" à

des projets locaux.

Or si les collectivités bénéficiaires des programmes de l'ANCT sont "globalement satisfaites", la plupart des élus

restent "critiques" envers son action.

- "Copier-coller" -

En cause notamment, une approche jugée "trop descendante" et "peu attentive aux dynamiques locales" qui

existent déjà.

Les préfets, censés être les représentants locaux de l'agence face aux élus, se révèlent par ailleurs diversement

impliqués dans leur mission, pour laquelle peu de moyens ont été mis à leur disposition.

Autre problème, le recours à des cabinets de consultants privés dans près de 65% des projets accompagnés

"sur-mesure" en 2022. "Ces consultants ont tendance à livrer des prestations +copier-coller+ sans ancrage dans le

territoire et sans lendemain", taclent les sénateurs.

En mars 2022, un rapport sénatorial sur "l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques"

relevait aussi que la création de l'ANCT avait nécessité une prestation de "plus de 2,5 millions d'euros" pour le

cabinet EY.

Au final, l'espoir de simplification s'est transformé "en sentiment de complexification, de lourdeur et de

bureaucratie sur les trois missions de l'agence".

"On avait promis aux élus la simplification des démarches pour accéder à l'ingénierie, et à ce stade c'est une

nouvelle strate un peu opaque qui s'est ajoutée", témoigne un maire.

De plus, les élus estiment que l'agence n'a pas apporté plus de soutien financier à leurs projets mais qu'elle

"recycle des financements existants". Ils jugent aussi parfois arbitraire le choix des villes bénéficiaires de

programmes comme "Action coeur de ville", des villes étant sélectionnées "après un coup de fil au préfet".

Contactée par l'AFP, l'ANCT, qui vient de se doter d'une nouvelle direction, n'a pas souhaité commenter ce

rapport.

Il "semble sévère pour une agence née il y a trois ans seulement et qui porte des programmes dont on peut
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difficilement soutenir qu'ils ne sont pas des réussites", a réagi la ministre déléguée aux Collectivités territoriales,

Dominique Faure, assurant qu'il faut "voir le verre à moitié plein".

Reconnaissant que les attentes étaient "nombreuses et fortes", les rapporteurs formulent 14 propositions pour

rapprocher l'agence des élus, en "remobilisant" notamment les préfets et en privilégiant "une communication plus

simple, plus sobre et déconcentrée".

Ils recommandent de mettre l'accent sur l'accès à l'"ingénierie", qui doit devenir une "grande cause nationale" face

aux enjeux de transition écologique et de "complexification de l'action publique".

Ils réclament des moyens supplémentaires pour les préfets et préconisent enfin de faire une "pause" sur les

programmes pour "bien intégrer l'existant" et mieux évaluer ce qui existe déjà.

Afp le 02 févr. 23 à 13 46.
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L'Agence de cohésion des territoires, un
héraut de l'ingénierie trop discret

Trois ans après sa création, l'Agence souhaitée par l'Association des maires de France
peine à convaincre totalement les  sénateurs  de sa valeur ajoutée. En cause : un
manque d'implantation territoriale, de moyens propres et une offre de service difficile à
saisir pour les élus locaux. La délégation aux collectivités du  Sénat  multiplie les
préconisations pour y remédier.

La scène se passe le 6 octobre dernier, dans l'imposant auditorium du Palais de
l'Atlantique de Bordeaux qui accueille la convention 2022 d'Intercommunalités de
France. Encore ministre déléguée chargée des collectivités territoires, Caroline Cayeux,
depuis l'estrade où elle participe à la séance d'ouverture, interpelle la large audience : «
Qui, parmi vous, n'a jamais entendu parler de l'Agence nationale de la Cohésion des
territoires ?... » interroge celle qui la présidait encore quelque semaines auparavant.
Malgré l'incongruité de la question appelant les élus présents à « avouer » leur
méconnaissance, ils sont plusieurs dizaines à oser lever la main...

Trois mois après, c'est encore ce manque d'implantation de l'Agence fondée le 1 janvier
2020 qui ressort d'un rapport assez critique des  sénateurs  Charles Guéné (LR,
Haute-Marne) et Céline Brulin (CRC, Seine-Maritime) et invitant le bras de droit de l'Etat
en matière d'ingénierie territoriale à « se mettre au diapason des élus locaux ». Et ce
d'autant que le degré de notoriété de l'ANCT ne semble pas avoir évolué dans le bon
sens depuis : plus de la moitié des élus (52%) ayant répondu à la consultation en ligne
de la Haute chambre déclaraient ne pas avoir connaissance de l'existence de cet
opérateur.

L'Agence, simple « collection de labels » ?

A entendre les 48 % d'édiles au fait de l'existence de l'ANCT, le résultat n'est pas
beaucoup plus probant : image « floue », apparaissant « éloignée du terrain », à
l'organisation « difficile à appréhender »... Dans leur rapport se faisant l'écho des élus,
les deux  sénateurs  relèvent que l'ANCT s'apparente en quelque sorte à un outil
d'assistance non identifié, dont les élus ne savent s'il est un acteur intégré ou « une
collection de labels », s'il s'agit d'une administration centrale ou d'une « boite à outils » à
disposition des collectivités... Sans compter le flou entourant le rôle du préfet comme
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délégataire de l'agence ou encore la spécificité de l'intervention de l'ANCT par rapport
aux nombreux autres opérateurs de l'Etat intervenant en matière d'urbanisme, de
transition écologique, d'expertise sur les réseaux, etc... « Le problème est bien, à l'image
du défaut de notoriété dont souffre l'agence, que ses “produits”, ses offres et ses
dispositifs sont peu ou mal connus et donc difficilement accessibles aux élus »,
résument les deux  sénateurs . Bref, en dehors des grands programmes nationaux que
l'agence porte, Action Cœur de ville et Petites villes de demain, le « déficit d'incarnation
» et de communication entament l'efficacité de l'action de l'ANCT.

Autre grief du  Sénat  : le recours au privé par l'Agence s'avère contre-productif : «
L'annonce de prestations d'ingénierie gratuites a, par exemple, entrainé une forte
confusion chez les élus locaux et une forme de pénalisation des écosystèmes organisés.
Le recours à une majorité de bureaux de consultants privés est parfois adapté, mais il ne
contribue pas à renforcer l'écosystème local. Ces consultants ont tendance à livrer des
prestations “copier-coller”, sans ancrage dans le territoire et sans lendemain. »

Doper les moyens propres à l'ANCT

S'y ajoute un rêve douché malgré la promesse émises par le chef de l'Etat lui-même à
l'origine du projet ANCT : celui d'un « Etat facilitateur » au service « des projets » des
élus locaux. « L'espoir de simplification s'est transformé en sentiment de
complexification, de lourdeur et de bureaucratie sur les trois missions de l'agence :
programmes, Contrats de relance et de transition écologique et accès à l'ingénierie ».
Car l'agence n'a pas su – ou pu –mettre un terme aux si décriés appels à projets en
pagaille.

C'est donc sur le volet, toujours aussi sensible depuis la disparition de l'Atesat, de l'aide
à l'ingénierie que le  Sénat  multiplie ses préconisations. D'abord celle de muscler l'offre
propre de l'ANCT, « facilement mobilisable sur le terrain », plutôt que de faire appel à
des cabinets privés, tout en priorisant les interventions qui permettent de structurer
durablement l'ingénierie locale existante. En complément, les  sénateurs ,
traditionnellement davantage « départementalistes », verraient d'un bon œil une
couverture plus importante du territoire en agences techniques départementales, ces
opérateurs créés par les conseils départementaux.

Impliquer davantage les (sous-)préfets

La question des moyens est également soulevée, Charles Guéné et Céline Brulin
appelant l'Etat à doter les préfets de ressources RH ou financières de soutien à
l'ingénierie. Ils se font également le relais d'une proposition de l'Association des pôles
territoriaux et des Pays (ANPP) : instaurer un système de fonds national « 1% ingénierie
» qui réserverait 1 % - ou plus vraisemblablement 0,1 % - des dotations d'investissement
au financement des dépenses d'ingénierie des collectivités.

Sur le volet « pédagogique » de l'offre de l'ANCT aux élus, les préconisations du  Sénat 
consistent à inciter à des initiatives de bon sens, en multipliant les temps d'échange
locaux entre élus et préfets, délégués territoriaux de l'Agence. Mais aussi, nouveauté, de
positionner par défaut le sous-préfet d'arrondissement comme interlocuteur de premier
niveau sur les questions d'ingénierie.

Raccorder les plans régionaux

Plus inattendue est la volonté des deux rapporteurs d'« engager un dialogue avec les
conseils régionaux et les préfectures de régions pour intégrer le niveau régional dans le
fonctionnement de l'agence d'ici à mi-2023 ». La Chambre haute le justifie par la volonté
de raccorder l'ANCT aux « grandes orientations politiques et stratégiques en matière
d'aménagement du territoire », qui, de fait sont régionales tant au niveau de la
contractualisation (SRADDET, Contrat de plan, Feder, etc...), que de la coordination des
financeurs. Ce qui permettrait, aussi, de calquer l'action de l'ANCT sur les périmètres
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utilisés par les autres grands opérateurs nationaux du type Cerema ou Ademe.

Une dernière préconisation fera probablement davantage débat encore : « sortir de la
vision en silo induite par des programmes spécialisés - petites villes, villes moyennes,
villes de montagne… - pour mieux identifier les dynamiques locales de coopération entre
ces catégories de collectivités [...] et y inscrire les interventions de l'agence » alors que
nombre d'élus et leurs associations plébiscitent justement une approche par strate ou
par profil géographique de leur territoire. Car, si la demande de mettre fin aux « logique
en silo » des politiques de l'Etat est la mieux partagée entre élus locaux, elle l'est
toujours moins quand le silo se déverse spécifiquement sur leur catégorie de territoire...
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ANCT : les propositions du  Sénat  pour
améliorer une agence « mal connue » et
« mal comprise » par les élus
Édition du jeudi 2 février 2023

La Délégation aux collectivités territoriales du  Sénat  rend public aujourd'hui son rapport
d'information sur la perception, par les élus locaux, de l'Agence nationale de cohésion
des territoires. Le bilan est plutôt négatif, et les  sénateurs  font plusieurs propositions
pour améliorer la situation.

Peu connue, mal connue, majoritairement perçue comme « inadaptée », « inefficace » 
et « bureaucratique » … Les résultats de l’enquête menée par les  sénateurs  Charles
Guené et Céline Brulin auprès des élus et de leurs associations ne sont pas très
réjouissants pour l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), créée il y a
maintenant trois ans. Pourtant, l’idée même de cette création venait des associations
d’élus puisque, rappelons-le, elle émanait de François Baroin, alors président de l’AMF. 
Une Agence mal connue et mal comprise

C’est d’abord un déficit de notoriété que constatent les  sénateurs  : 52 % des élus qui
ont répondu à l’enquête du  Sénat  avouent ne pas connaître l’ANCT, et les trois quarts
n’y avoir jamais fait appel. Les services préfectoraux eux-mêmes, d’ailleurs, avouent
qu’il y a « des marges de progrès »  en la matière. Même les élus qui connaissent
l’Agence « peinent à comprendre son fonctionnement »  et son rôle, et notamment à
différencier son action de celle des autres opérateurs de l’État comme l’Ademe ou le
Cerema. 

Exception à ce constat : les  sénateurs  notent que l’ANCT est en revanche bien connue
chez ceux qui ont bénéficié de ses programmes, en particulier les collectivités incluses
dans un programme national du type Petites villes de demain ou Action cœur de villes. 
Logique « descendante » 

Mais le constat est là : « les élus auditionnés ont été majoritairement critiques sur
l’action de l’ANCT ». Les adjectifs majoritairement utilisés pour qualifier l’Agence sont
surtout négatifs (« en silo, cloisonnée, inefficace, abstraite, complexe, inadaptée » ). 

L’une des principales critiques rencontrées par les  sénateurs  est le caractère trop «
descendant »  des interventions de l’Agence. Derrière « le discours bien rôdé sur le
‘’cousu main’’ », notion chère à l’ancienne ministre de la Cohésion des territoires
Jacqueline Gourault, les élus estiment globalement que l’Agence « n’est pas assez
attentive aux démarches existantes », voire « ignore les dynamiques locales ». Témoin
cette déclaration lapidaire d’un maire, reprise dans le rapport : « L’ANCT ne considère
pas les territoires comme des territoires mais comme un lieu d’atterrissage de dispositifs
nationaux silotés ». 

La centralisation, le caractère « trop peu concerté », le manque de dialogue voire le «
passage en force »  sur certains sujets comme les CRTE, sont également pointés par
les élus. 

Enfin, de nombreux élus ont estimé lors de l’enquête que la promesse de « simplification
», qui était « l’une des vocations »  de l’Agence, n’a pas été tenue. « On avait promis
aux élus la simplification des démarches pour accéder à l’ingénierie, et à ce stade, c’est
une nouvelle strate un peu opaque qui s’est ajoutée », a par exemple écrit un maire
dans une contribution. « L’espoir de simplification s’est transformé en sentiment de
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complexification », notent les  sénateurs , qui ajoutent que « globalement les élus ont le
sentiment de complexité, de lourdeur et de bureaucratie »  sur toutes les missions de
l’ANCT. 
Le relais des associations d’élus

Pour autant, les  sénateurs  n’enterrent pas l’ANCT, bien au contraire. Ils se livrent à un
certain nombre de propositions pour la redynamiser et lui permettre de retrouver le rôle
qui devrait être le sien. 

Leur conviction, écrivent-ils, « c’est que l’ANCT ne pourra réussir qu’au niveau local,
dans la proximité avec les élus », et dans une démarche de réelle « confiance ». De
nombreux élus demandent un véritable contact humain avec l’Agence – « il faut des
gens en face des flyers », dit un maire ; « une agence doit être incarnée par des
hommes et des femmes », complète un autre. Les rapporteurs préconisent donc
l’organisation de « temps d’échange »  avec les élus, si possible non dans des
préfectures mais dans les collectivités elles-mêmes. 

Ils prônent également un engagement beaucoup plus important des préfets et des
sous-préfets d’arrondissement et le « doublement »  des délégués territoriaux de
l’Agence. 

Autre proposition : faire en sorte que l’Agence s’appuie davantage sur les associations
d’élus, en tant que « relais », et en particulier les associations départementales de
l’AMF. 
Faciliter l’ingénierie locale

Pour les  sénateurs , l’ANCT doit à présent se concentrer sur l’accès des élus locaux à
l’ingénierie : « Il est stratégique, pour la cohésion du pays et la réussite des grandes
transitions, que les territoires soient dotés d’un socle minimal d’ingénierie nécessaire à
l’exercice de leurs compétences, au montage de leurs projets, à la recherche de
financements et leur permettant d’accéder à une ingénierie de second niveau. » 
L’ANCT pourrait contribuer à « recenser »  les capacités d’ingénierie locale, mission qui
pourrait être réalisée d’ici à l’été prochain. Mais l’Agence pourrait également permettre
de « financer les acteurs locaux »  en matière d’ingénierie, quitte à doter pour cela les
préfets d’enveloppes nouvelles, crédits qui permettraient de « lancer des diagnostics,
des études, de réaliser de la prospective sur des sujets d’intérêt locaux, de façon
complémentaire, avec les besoins des collectivités ». 

Les rapporteurs préconisent également que l’ANCT pilote des formes de « mutualisation
de l’ingénierie »  entre collectivités – comme elle l’a d’ailleurs déjà fait, mais de façon «
incomplète », dans la Creuse. 
Simplifier

Enfin, dans le but de « consolider et simplifier l’existant », les  sénateurs  proposent que
l’ANCT se livre à « un travail en interne pour réinterroger son action », dans une
approche « plus collective, transversale et moins en silo ». 

Plusieurs propositions concrètes sont faites dans le rapport : travailler de façon à
proposer aux élus « un dossier unique de demande de financements pour leurs
investissements », mettre en place des procédures « différenciées selon la taille des
collectivités », et surtout, comme le réclament les associations d’élus à cor et à cri, « en
finir avec les appels à projets et les appels à manifestation d’intérêt », compte tenu de «
leurs effets pervers connus ». 

Ces diagnostics et ces propositions, ainsi que bien d’autres, sont à retrouver dans le
rapport d’une centaine de pages que la Délégation rend public aujourd’hui. 

Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
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Le  Sénat  formule 14 propositions pour
améliorer l'ANCT

Publié le 2 février 2023
Cohésion des territoires, Organisation territoriale, élus et institutions

Le pari de "l'État facilitateur de projets" avec la création de l'Agence nationale de la
cohésion des territoires (ANCT) n'est pas atteint, selon un rapport  sénatorial qui  relaie
les critiques des élus. Alors que l'agence pâtit encore d'une trop grande
méconnaissance de ces derniers, le rapport formule 14 recommandations pour la
remettre en selle.

Voilà un rapport qui pourrait être utile à la nouvelle équipe dirigeante de l’Agence
nationale de cohésion des territoires (ANCT) entrée en fonction fin 2022. En une
centaine de pages, le  Sénat  revient par le menu sur les trois ans d’existence de cette
institution, qui se devait être l’incarnation de l’"État facilitateur de projets" au plus près
des besoins des élus, comme l’avait clamé Emmanuel Macron lors du congrès des
maires de 2017. Et le constat n’est pas à la hauteur des espérances. Pour les 
sénateurs  Charles Guené (LR) et Céline Brulin (PCF) qui ont réalisé ce travail pour le
compte de la délégation aux collectivités, l’ANCT a encore du chemin à parcourir pour
s’imposer auprès des élus. Elle pâtit en effet d’un "déficit de notoriété". Seuls 52%
d’entre eux – d’après une consultation – la connaissent. Et les trois quarts des maires
n’ont jamais fait appel à ses services. "Globalement, même lorsque l’existence de
l’ANCT est connue, les élus locaux peinent à comprendre son organisation et
s’approprier ses dispositifs et son offre", regrettent les rapporteurs, alors que
paradoxalement ce sont les élus des plus "grandes structures" qui en comprennent le
mieux les rouages. Ils en ont pourtant moins besoin. Même pour ceux qui la
connaissent, "son rôle et ses dispositifs restent flous et difficilement accessibles".
"Déficit d'incarnation" dans certains départements

Ces difficultés ne relèvent donc pas du péché de jeunesse de l’agence mais de son
fonctionnement intrinsèque, tant au niveau national que local. Sachant que l’agence
repose sur un double niveau d’intervention : une équipe nationale et un délégué
territorial incarné par le préfet de département. Les rapporteurs pointent une action à
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"géométrie variable". Il existe un réel "déficit d’incarnation" de l’ANCT par certains
préfets. Certains d’entre eux "se sont contentés de présenter l’agence au moment de sa
création, comme un exercice imposé, sans plus investir le sujet". Une vision partagée
par la plupart des associations d’élus interrogées (Association des petites villes de
France, Départements de France, Régions de France…).

Heureusement, les bénéficiaires, eux, témoignent généralement de leur satisfaction.
C’est notamment le cas pour les grands programmes nationaux pilotés par l’ANCT :
Action cœur de ville (ACV), Petites Villes de demain (PVD), Territoires d’industrie… Les
élus aspirent d’ailleurs à plus de moyens. "Pour les villes ACV et PVD, c'est une
demande de 'plus de programme' qui s'exprime : plus de financements, plus de
souplesse, plus de lisibilité..." Un avertissement est cependant relevé sur les effets
d’éviction. L’APVF relaie ainsi "le sentiment d'être laissées pour compte" de nombreuses
petites communes n'exerçant pas de fonction de centralité, et qui ne se retrouvent dans
aucun dispositif de soutien. France urbaine regrette pour sa part que "métropoles et
grandes agglomérations [soient] absentes du dispositif Territoires d’industrie". Et les
maires ruraux aspirent à un programme Villages d’avenir inspiré de PVD. Les élus ont
aussi le sentiment que, depuis que la politique de la ville est passée dans le giron de
l’ANCT, elle a tendance à passer à "l'arrière-plan".
Risque "d'industrialisation" de l'ingénierie des cabinets privés

Les  sénateurs  questionnent aussi l’action en ingénierie de l’ANCT. Les responsables
de cette dernière n’ont eu de cesse d’assurer qu’elle n’intervenait dans ce domaine
qu’en "complémentarité" avec l’offre existante. De la subsidiarité donc, afin de ne pas
entrer en concurrence avec les services existants (agences d'urbanisme, agences
départementales...). Le rapport soulève deux problèmes. Celui de l’offre d’ingénierie
gratuite assurée dans les communes de moins de 3.500 habitants, là où l’offre locale est
inexistante. Ce qui crée, d’un département à l’autre, des situations d’inégalité et suscite
l’incompréhension des élus. Par ailleurs, les rapporteurs s’interrogent sur le recours
accru aux cabinets de consultants dans le cadre des marchés d’ingénierie de l'agence.
Ces cabinets privés ont assuré 65% des dossiers d'accompagnement "sur-mesure" en
2022 quand la part des opérateurs partenaires de l’agence est tombée à 21%. Les
prestations de ces consultants présentent un risque "d’industrialisation",
"d’homogénéisation" des réponses, de "copier-coller" sans ancrage avec les réalités
locales. Ce qui s’est manifesté notamment dans la préparation des projets des contrats
de relance et de transition écologique (CRTE). La qualité peut s’en ressentir. "Le
prestataire a un peu bâclé le travail, il n’était pas les pieds dans le terrain", déplore un
maire, cité dans le rapport.

Ces difficultés sont aussi le signal "d’écosystèmes locaux qui ne sont pas encore
totalement constitués", analyse le rapport. Et ce au moment où le besoin d’ingénierie n’a
jamais été aussi grand, vu la complexification de l’action publique. 26 départements sont
considérés comme étant en pénurie d’ingénierie.
Approche encore trop "descendante"

Autre grief formulé par les élus – et donc par les rapporteurs –, l’approche trop
"descendante" de l’ANCT, à rebours du fameux "cousu-main" de Jacqueline Gourault,
devenu depuis un gimmick gouvernemental. L’instauration de l’ANCT et l’institution des
CRTE n’ont pas permis de contenir le recours aux appels à projets.

Si ces critiques paraissent sévères, elles se veulent constructives. D’ailleurs, le nouveau
directeur de l’agence, Stanislas Bourron, pourrait en prendre quelques-unes à son
compte. N’expliquait-il pas lui-même, lors de ses deux auditions au Parlement, qu’il
fallait une "simplification" et une "meilleure identification" de l’agence dans les territoires,
sous peine d'aboutir à un "grand machin" ?

Pour les  sénateurs , l’ANCT ne pourra réussir qu’au niveau local. Ils formulent pour
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cela 14 recommandations. Ils proposent d’organiser des temps d’échanges entre élus,
en région et hors préfecture, pour aboutir à une "feuille de route stratégique 2023-2026
de l’ANCT". Ils demandent d’engager un dialogue entre les conseils régionaux et les
préfectures de région "pour intégrer le niveau régional dans le fonctionnement de
l’agence d’ici à mi-2023". Ils prônent une "communication plus simple, plus sobre et
déconcentrée", qui pourrait s’appuyer sur un guide pratique. Par ailleurs "l’ingénierie doit
devenir une grande cause nationale" plaident-ils. Ils reprennent à leur compte l’idée de
l’ANPP s’instaurer un "1% ingénierie", c’est-à-dire de consacrer 1% des investissements
des collectivité au financement de l’ingénierie territoriale. Cet argent servirait à alimenter
un fonds mutualisé. Ce qui s’accompagnerait de l’achèvement du recensement de toute
l’offre d’ingénierie départementale. Les  sénateurs  entendent aussi "remobiliser" les
préfets sur le rôle de délégué territorial et de les doter "de moyens humains et financiers
en matière d’ingénierie" afin d’assurer à l’agence une "ingénierie propre mobilisable sur
le terrain".
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L'agence nationale de la cohésion des
territoires, trop loin du terrain, déplore
un rapport
2 min. de lecture
Mon actualité personnalisable

Profitez à tout moment des informations clés selon vos intérêts.

Sélectionnez les thèmes qui vous intéressent :
Gérer mes thèmes favoris

Nébuleuse, bureaucratique, très mal connue des élus, la jeune Agence nationale de la
cohésion des territoires (ANCT), qui devait symboliser le retour d'une politique
d'aménagement au plus près du terrain, rate en grande partie ses objectifs, selon
un rapport  sénatorial  publié jeudi.

Trois ans après sa création en janvier 2020, 52% des élus interrogés ignorent
toujours l'existence de cet établissement public de 344 agents, d'un budget annuel
de 60 millions d'euros. "Son image est floue et elle apparaît éloignée du terrain", relève
le rapport d'une centaine de pages.

Et même lorsqu'elle est connue, les élus "peinent à comprendre son organisation et
à s'approprier ses dispositifs et son offre de services".

Annoncée par Emmanuel Macron en juillet 2017, l'ANCT devait incarner un "Etat
facilitateur de projets", notamment en matière de transition écologique. Elle devait aussi
servir de "guichet unique" face "au maquis administratif".

Trois grandes missions lui ont été confiées, dont le pilotage des programmes
d'aménagement lancés lors du premier quinquennat, tel "Action cœur de ville".

L'ANCT est également chargée d'aider à concevoir et mettre en œuvre des "projets de
territoires" comme les "contrats de relance et de transition écologique" (CRTE) conclus
pour six ans entre l'Etat et les collectivités.

Elle était enfin très attendue pour fournir de l'"ingénierie" et du "sur-mesure" à des
projets locaux.
Les élus très critiques

Or si les collectivités bénéficiaires des programmes de l'ANCT sont "globalement
satisfaites", la plupart des élus restent "très critiques". En cause notamment, une
approche jugée "trop descendante" et "peu attentive aux dynamiques locales".

Les préfets, censés être les représentants locaux de l'agence face aux élus, se
révèlent par ailleurs diversement impliqués dans leur mission, pour laquelle peu de
moyens ont été mis à leur disposition.

Autre problème, le recours à des cabinets de consultants privés dans près de 65%
des accompagnements "sur-mesure" aux projets locaux. "Ces consultants ont
tendance à livrer des prestations +copier-coller+ sans ancrage dans le territoire et sans
lendemain", taclent les deux rapporteurs, Charles Guené (LR) et Céline Brulin (PCF).

Au final, l'espoir de simplification se transforme en sentiment de "lourdeur et de
bureaucratie".

Les  sénateurs  formulent 14 propositions pour rapprocher l'agence des élus. Ils
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recommandent de mettre l'accent sur l'accès à l'"ingénierie" (expertise technique,
financière...) avec la création d'un fonds national et des moyens supplémentaires
pour les préfets.
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ANCT : « Les élus locaux toujours à la
recherche de ce facilitateur »  ( Sénat )
« “Je veux un État facilitateur de vos projets, c'est précisément le rôle que je veux
assigner à l' Agence nationale de la cohésion des territoires • Établissement public d'État
placé sous la tutelle des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des
collectivités territoriales et de la politique de la ville• Directeur général … ”, déclarait le
Président de la République devant le congrès des maires de France le 24/11/2017. Trois
ans après la création de l'Agence au 01/01/2020, un nombre encore trop important
d'élus locaux est toujours à la recherche de ce facilitateur. Le besoin d'ANCT sur les
territoires reste prégnant », indique le rapport publié par les  sénateurs  Charles Guené
(LR) et Céline Brulin (PCF), le 02/02/2023.

Le document dresse les conclusions de la mission d'information de la délégation du 
Sénat  • Chambre haute qui forme, avec l'Assemblée nationale, le Parlement français •
Création : 1799 • Mission : exerce une partie du pouvoir législatif. Il est également le
représentant des…

aux collectivités territoriales chargée d'analyser de la perception par les élus locaux de
l'ANCT. Interrogés par les  sénateurs , 52 % des élus indiquent ne pas connaître l'ANCT
et 74 % ne pas avoir fait appel à ses services. « L'agence reste largement méconnue
par les élus locaux, son image est floue et elle apparait éloignée du terrain », indique le
rapport.

Les élus auditionnés ont été majoritairement critiques sur l'action de l'ANCT, selon les 
sénateurs . Ils lui reprochent une approche trop descendante et peu attentive aux
dynamiques locales, et notamment le recours à des bureaux de consultants privés,
ayant tendance à livrer des prestations “copier-coller”, sans ancrage dans le territoire. «
L'agence doit trouver une articulation avec le niveau régional qui est celui des grandes
contractualisations en matière d'aménagement du territoire et de cohésion territoriale »,
selon le rapport.

Les élus indiquent également que la promesse de simplification et de meilleur soutien
aux projets locaux n'a pas été tenue. « L'ANCT n'a pas contenu le recours aux appels à
projets, son guichet unique est inégalement et insuffisamment opérationnel. De plus, les
élus estiment qu'elle n'a pas apporté plus de soutien financier à leurs projets mais qu'elle
recycle des financements existants. »

La mission  sénatoriale  établit 14 recommandations pour l'ANCT, dont notamment :

• rapprocher l'agence des élus locaux par l'institution d'un dialogue direct, entre eux et
l'ANCT (locale et nationale) et par une communication plus simple, plus sobre et
déconcentrée ;

• remobiliser et accompagner les préfets sur leurs missions de délégués territoriaux de
l'agence ;

• positionner le sous-préfet d'arrondissement comme interlocuteur de premier niveau sur
les questions d'ingénierie : orientation, relai des offres, suivi des projets ;

• étudier la mise en place d'un fonds “0,1 % ingénierie” au bénéfice des collectivités ;

• rapprocher ANCT, Ademe et Cerema en instituant un comité de direction commun.

Les 14 recommandations

Rapprocher l'agence des élus locaux
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Créer du dialogue direct avec des temps d'échange hors préfecture avec les élus locaux,
sur des réalisations de l'agence par exemple.

Utiliser ces échanges dans le débat État/territoires à mener au sein du Conseil
d'administration de l'agence pour élaborer une feuille de route stratégique 2023-2026 qui
fixera les grandes priorités de l'ANCT

Positionner par défaut le sous-préfet d'arrondissement comme interlocuteur de premier
niveau sur les questions d'ingénierie : orientation, relai des offres, suivi des projets

Délivrer une instruction ministérielle aux préfets pour les remobiliser et les accompagner
sur les missions de délégué territorial de l'agence

doubler le nombre de “référents territoriaux” qui sont en lien avec préfets et sous-préfets

Engager un dialogue avec les Conseils régionaux et les préfectures de régions pour
intégrer le niveau régional dans le fonctionnement de l'agence d'ici à mi-2023

Privilégier une communication plus simple, plus sobre et déconcentrée, qui repose aussi
sur le retour d'expérience des élus locaux et de leurs associations. Elle pourrait
notamment prendre la forme d'un guide pratique pour les élus locaux

Chargement en cours

Catégorie : Etat et autorités publiques 15, rue de Vaugirard

75291 Paris Cedex 06 France

Chargement en cours
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L
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agence de cohésion des territoires
"

éloignée du

terrain
"

, accuse un rapport

02/ 02/ 2023

"

Empilement de programmes" contribuant à
"

nourrir la confusion des élus
"

, défaut de

notoriété ... L
'

Agence nationale de la cohésion desterritoires (ANCT) , qui devait incarner

une politique d
'

aménagement au plus près du terrain , rate en grande partie sesobjectifs ,

selon un rapport sénatorial publié jeudi.

Trois ans après sa création enjanvier 2020 , 52%% des élus interrogés ignorent toujours

l ' existence de cet établissement public de 344 agents, d
' un budget annuel de 6o millions

d'

euros.

Même lorsque les élus la connaissent , ils "

peinent à comprendre son organisation et à

s' approprier ses dispositifs et son offre de services " .

" Son image est floue et elle apparaît éloignée du terrain "

, relèvent dans leur rapport d
' une

centaine de pages les sénateurs Charles Guené (LR) et Céline Brulin (PCF), pour qui la

nouveauté de l
'

agence
"

n' est pas seule en cause
"

.

Annoncée par Emmanuel Macron en juillet 2017, devait incarner un " Etat

de projets
"

, notamment en matière de transition écologique , au plus proche

des élus locaux , et devait offrir un
"

guichet unique" aux élus face au
"

maquis

administratif' .

Trois grandes missions lui ont été confiées , notamment le pilotage desprogrammes

d
'

aménagement lancés lors du premier quinquennat , tels " Action coeur de ville "

,
" Petites

villes de demain
"

,
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Maisons France service" ou
" Territoires d

'
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"

.
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'

ANCT doit aussi aider à concevoir et mettre en oeuvre des "

projets de territoires"

comme les "

contrats de relance et de transition écologique" (CRTE) conclus pour six ans

entre l '

Etat et les collectivités.

Elle était enfin très attendue pour fournir de (expertise technique ,

financière) et du "

sur-mesure" à des projets locaux.

Or si les collectivités bénéficiaires des programmes de sont
"

globalement

satisfaites "

, la plupart des élus restent "

critiques"
envers son action.

En cause notamment , une approche jugée
"

trop descendante" et "

peu attentive aux

dynamiques locales" qui existent déjà.
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Les préfets , censés être les représentants locaux de l
'

agence face aux élus, se révèlent par

ailleurs diversement impliqués dans leur mission , pour laquelle peu de moyens ont été

mis à leur disposition.

Autre problème , le recours à des cabinets de consultants privés dans près de 65%% des

projets accompagnés
"

sur-mesure" en 2022 .
" Cesconsultants ont tendance à livrer des

prestations +copier-coller+ sans ancrage dans le territoire et sans lendemain
"

, taclent les

sénateurs.

En mars 2022 , un rapport sénatorial sur
"

l ' influence croissante des cabinets de conseil sur

les politiques publiques" relevait aussi que la création de avait nécessité une

prestation de
"

plus de 2,5 millions d
'

euros" pour le cabinet EY.

Au final , l
'

espoir de simplification s' est transformé
" en sentiment de complexification , de

lourdeur et de bureaucratie sur les trois missions de l
'

agence
"

.

" On avait promis aux élus la simplification des démarches pour accéder à l '

ingénierie , et à

ce stade c' est une nouvelle strate un peu opaque qui s' est ajoutée
"

, témoigne un maire.

De plus , les élus estiment que l
'

agence n' a pas apporté plus de soutien financier à leurs

projets mais
qu'

elle
"

recycle des financements existants
"

. Ils jugent aussi parfois arbitraire

le choix des villes bénéficiaires de programmes comme
"

Action coeur de ville
"

, des villes

étant sélectionnées
"

après un coup de fil au préfet
"

.

Contactée par l
'

AFP , l
'

ANCT , qui vient de se doter d
' une nouvelle direction , n' a pas

souhaité commenter ce rapport.

Il
"

semble sévère pour une agence née il y a trois ans seulement et qui porte des

programmes dont on peut difficilement soutenir
qu'

ils ne sont pas des réussites
"

, a réagi

la ministre déléguée aux Collectivités territoriales , Dominique Faure , assurant
qu'

il faut
"

voir le verre à moitié plein
"

.

Reconnaissant que les attentes étaient
"

nombreuses et fortes
"

, les rapporteurs formulent

14 propositions pour rapprocher l
'

agence des élus, en
"

remobilisant" notamment les

préfets et en privilégiant
" une communication plus simple , plus sobre et déconcentrée

"

.

Ils recommandent de mettre l
'

accent sur l
'

accès à qui doit devenir une
"

grande cause nationale" face aux enjeux de transition écologique et de
"

complexification

de l ' action publique
" .

Ils réclament des moyens supplémentaires pour les préfets et préconisent enfin de faire

une
"

pause"
sur les programmes pour

"

bien intégrer l
'

existant" et mieux évaluer ce qui

existe déjà.
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L'Agence nationale de cohésion des
territoires doit se rapprocher du terrain,
selon les  sénateur s
La délégation aux collectivités territoriales du  Sénat  a reçu le 2 février le nouveau
président de l'Agence nationale de cohésion des territoires, Christophe Bouillon. Le
rapport de la mission d'information relative à l'analyse de la perception par les élus
locaux de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) lui a été présenté,
l'occasion pour lui de répondre aux critiques. DR

« Créateur » de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) – qui est née
suite à la proposition de loi du  sénateur  Jean-Claude Requier en 2019 – le  Sénat  a
suivi avec attention sa naissance et ses premiers mois d'exercice. Comme l'a dit
Françoise Gatel, la présidente de la délégation aux collectivités territoriales du  Sénat ,
lors de l'audition du nouveau président de l'ANCT Christophe Bouillon, le 2 février, « le 
Sénat  exerce une filature bienveillante et exigeante ».

En octobre dernier, le  Sénat  a lancé une mission d'information relative à l'analyse de la
perception par les élus locaux de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT).
Ses deux rapporteurs, Charles Guené (Haute-Marne) et Céline Brulin (Seine-Maritime),
ont présenté leurs conclusions devant le nouveau président de l'Agence, le 2 février.

Leur rapport est notamment fondé sur les avis déposés sur la boîte aux lettres de la
mission, et sur les résultats d'un questionnaire envoyé aux associations d'élus locaux. Il
en ressort notamment que les termes de « silos », de « complexité », de « bureaucratie
», sont fréquemment associés à l'institution, alors que l'Agence est censée incarner l'Etat
facilitateur. « Le besoin de l'ANCT dans les territoires reste prégnant », notent les deux
rapporteurs. Ainsi 52% des répondants au questionnaire envoyé par la mission disent ne
pas connaître l'ANCT, et 74% reconnaissent ne pas avoir fait appel à ses services. Le
constat est sans appel pour les rapporteurs : « l'agence reste largement méconnue par
les élus locaux, son image est floue et elle apparait éloignée du terrain ».

Même lorsque les élus connaissent l'ANCT, ils peinent à comprendre son organisation et
à s'approprier ses dispositifs et son offre de services. Ces difficultés de reconnaissance
seraient notamment liées au fonctionnement de l'agence aux niveaux local et central et
aux interactions entre ces échelons. Pour les acteurs locaux, l'agence souffre d'un réel
déficit d'incarnation par certains préfets – qui sont les délégués territoriaux de l'Agence –
et/ou certains services déconcentrés.

Le rapport pointe ainsi l'inégale prise en main par les préfets de ce rôle de délégué
territorial, ainsi qu'une logique descendante d'intervention, alors que le « cousu main »
était mis en avant. Enfin, la simplification que devait apporter l'agence dans l'accès à
l'ingénierie ne semble pas au rendez -vous : les élus ont » un sentiment de
complexification, de lourdeur et de bureaucratie sur les trois missions de l'agence :
programmes, contrats de relance et de transition écologique et accès à l'ingénierie ».

Face à ces retours, les  sénateur s font une série de propositions pour améliorer le
fonctionnement de l'ANCT, avec une idée transversale : la nécessité de son
rapprochement avec le terrain.

Ils proposent ainsi de positionner par défaut le sous-préfet d'arrondissement comme
interlocuteur de premier niveau sur les questions d'ingénierie, et de doubler le nombre
de référents territoriaux au siège de l'Agence, en lien avec les préfets et les
sous-préfets.
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Ils estiment par ailleurs le temps venu d'un recentrage de l'ANCT : si elle porte des
programmes comme Action Coeur de ville, Territoires d'industrie, Petites villes de
demain,…ceux-ci sont désormais bien lancés, et pour les rapporteurs, c'est désormais l
‘accès à l'ingénierie qui doit être travaillé. Ils proposent ainsi de prioriser les interventions
qui permettent de structurer durablement l'ingénierie locale existante, et de développer
une ingénierie propre à l'agence, facilement mobilisable sur le terrain, plutôt que de
passer des marchés à bons de commande avec des cabinets de consultants nationaux.
Ils reprennent aussi l'idée portée par l'Association nationale des pôles territoriaux et des
pays de la mise en place d'un système de fonds national « 1% ou plutôt 0,1% ingénierie
» qui serait financé par les dépenses d'investissement des collectivités.

Enfin, il faut consolider l'agence et en simplifier le fonctionnement. « L'agence est
aujourd'hui un empilement de programmes, de politiques publiques, de dispositifs,
d'expérimentations, de labels… qui contribuent à nourrir la confusion des élus »,
reprochent Charles Guené et Céline Brulin. Les contrats de relance et de transition
écologique doivent selon eux être confortés comme le cadre de mise en oeuvre des
politiques de l'Etat, et il faut « sortir de la vision en silo induite par des programmes
spécialisés (petites villes, villes moyennes, villes de montagne…) pour mieux identifier
les dynamiques locales de coopération entre ces catégories de collectivités, les
valoriser, les soutenir et y inscrire les interventions de l'agence ».

Alors qu'une nouvelle feuille de route 2023 – 2026 de l'ANCT va être élaborée,
Christophe Bouillon, président de l'Association des Petites villes de France, élu président
de l'agence le 13 décembre, a répondu au rapport, qu'il considère comme une «
opportunité d'amélioration ». Insistant sur la jeunesse de l'agence, il a jugé que le
rapport doit aussi être « le prétexte pour continuer la réflexion sur le défi de l'ingénierie,
sur la structuration de l'Etat déconcentré. Il y a une nécessité de réarmer l'Etat local ». Il
est aussi revenu sur l'idée de l'Etat plateforme qu'était censé incarner l'Agence, en
estimant qu'il fallait essayer de « généraliser cette vocation nouvelle ».

Enfin, » en ce qui concerne les propositions de rapprocher l'agence des élus, c'est le
sens même du mandat que j'ai obtenu du conseil d'administration de l'ANCT, l'ensemble
des associations d'élus portent le même message »a- t-il rassuré. Dans ce sens, une
journée « ANCT tour » sera organisée le 23 mai pour présenter aux élus et techniciens
le travail de l'agence.
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Un rapport sénatorial propose des mesures

pour améliorer le fonctionnement de

l'Agence nationale de cohésion des territoires

(ANCT)

La mission d'information de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales, que préside

Mme Françoise GATEL, sénatrice (UC) d'Ille-et-Vilaine, relative à l'analyse de la perception par

les élus locaux de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), a rendu aujourd'hui

ses conclusions.

Trois ansaprèsla création de l'agence, le rapport de M. CharlesGUENE,sénateur (LR) de la Haute-

Marne, et Mme Céline BRULIN, sénatrice (PCF) de Seine-Maritime, fait le constat d'un "besoin

d'ANCT sur les territoiresqui resteprégnant et d'un jugement critique des élus locaux sur l'agence.
Celle-ci, comme sonoffre de services,est peu connue".

En effet, trois ans après la création en janvier 2020, de l'ANCT, que préside M. Christophe

BUILLON, conseiller départemental (PS) et ancien député de Seine-Maritime, maire de Barentin,

président de l'Association desPetitesVilles de France,et dont le directeur généralest M. Stanislas

BOURRON, administrateur général, 52 % des élus interrogésignorent toujours l'existence de cet

établissementpublic de 344 agents,d'un budget annuel de 60 millions d'euros, indique le rapport.

Même lorsque les élus la connaissent,ils "peinent à comprendre son organisationet à s'approprier

ses dispositifset son offre de services". "Son image est floue et elle apparaît éloignée du terrain",

relèvent dans leur rapport les sénateursCharles GUENE et Céline BRULIN, pour qui la nouveauté

de l'agence "n'est passeuleen cause".

Annoncée par le président de la République, M. Emmanuel MACRON, en juillet 2017,

l'ANCT devait incarner un "Etat facilitateur deprojets", notamment en matière de transition

écologique, au plus proche des élus locaux, et devait offrir un "guichet unique" aux élus

face au "maquis administratif". Trois grandes missions lui ont été confiées, notamment le

pilotage des programmesd'aménagement lancés lors du premier quinquennat, tels "Action

coeur de ville", "Petites villes de demain", "Maisons France service" ou "Territoires

d'industrie". L'ANCT doit aussi aider à concevoir et mettre en œuvre des "projets de

territoires" comme les "contrats de relance et de transition écologique" (CRTE) conclus

pour six ans entre l'Etat et les collectivités.

Elle était enfin très attendue pour fournir de l'"ingénierie" (expertise technique, financière) et du

"sur-mesure"à des projets locaux. Or si les collectivités bénéficiaires des programmesde l'ANCT

sont"globalement satisfaites",la plupart des élus restent"critiques" enverssonaction.

Les élus mettent causeune approche jugée "trop descendante" et "peu attentive aux dynamiques
locales" qui existent déjà.

Les préfets, censésêtre les représentantslocaux de l'agence face aux élus, se révèlent par ailleurs

diversement impliqués dans leur mission, pour laquelle peu de moyens ont été mis à leur

disposition.

Le rapport évoque en outre le recours à descabinets de consultantsprivés dansprès de 65 % des

projets accompagnés"sur-mesure"en 2022."Ces consultants ont tendanceà livrer des prestations

+copier-coller+ sansancragedans le territoire et sanslendemain", taclent les sénateurs.

En mars2022, un rapport sénatorialsur "l'influence croissantedes cabinetsde conseil sur les

politiques publiques" relevait aussi que la création de l'ANCT avait nécessitéuneprestation
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de "plus de 2,5 millions d'euros" pour le cabinet EY.

L'espoir de simplification s'est transformé "en sentiment de complexification, de lourdeur et de
bureaucratie sur les trois missions de l'agence". "On avait promis aux élus la simplification des

démarches pour accéder à l'ingénierie, et à ce stade c'est une nouvelle strate un peu opaque qui

s'estajoutée", témoigne un maire.

De plus, les élus estiment que l'agence n'a pas apporté plus de soutien financier à leurs projets

mais qu'elle "recycle des financements existants". Ils jugent aussi parfois arbitraire le choix des

villes bénéficiaires de programmescomme "Action coeur de ville", des villes étant sélectionnées

"après un coup de fil au préfet".

Reconnaissant que les attentes étaient "nombreuses et fortes", les rapporteurs formulent 14

propositions.

Ils proposent ainsi de rapprocher l'agence des élus locaux par l'institution d'un dialogue direct,

entre eux et l'ANCT (locale et nationale) et par une communication plus simple, plus sobre et

déconcentrée.

Ils souhaitent en outre remobiliser et accompagner les préfets sur leurs missions de délégués

territoriaux de l'agence, positionner le sous-préfet d'arrondissement comme interlocuteur de

premier niveau sur les questionsd'ingénierie (orientation, relai des offres,suivi des projets, étudier

la mise en place d'un fonds "0,1 % ingénierie" aubénéfice des collectivités), ou encore rapprocher

ANCT, ADEME et CEREMA en instituant un comité de direction commun.

Ainsi, l'accès à l'"ingénierie" doit devenir une "grande cause nationale" face aux enjeux de

transition écologique et de"complexification de l'action publique".
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L’Agence de cohésion des territoires «
éloignée du terrain », accuse un rapport
« Empilement de programmes » contribuant à « nourrir la confusion des élus », défaut
de notoriété… L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), qui devait
incarner une politique d’aménagement au plus près du terrain, rate en grande partie
ses objectifs, selon un rapport  sénatorial  publié jeudi 2 février 2023.

Trois ans après sa création en janvier 2020, 52 % des élus interrogés ignorent toujours
l’existence de cet établissement public de 344 agents, d’un budget annuel de 60 millions
d’euros.

Même lorsque les élus la connaissent, ils « peinent à comprendre son organisation et
à s’approprier ses dispositifs et son offre de services ».

« Son image est floue et elle apparaît éloignée du terrain », relèvent dans leur rapport
d’une centaine de pages les  sénateurs  Charles Guené (LR) et Céline Brulin (PCF),
pour qui la nouveauté de l’agence « n’est pas seule en cause ».

Annoncée par Emmanuel Macron en juillet 2017, l’Agence nationale de la cohésion
des territoires (ANCT) devait incarner un « État facilitateur de projets », notamment
en matière de transition écologique, au plus proche des élus locaux, et devait offrir
un « guichet unique » aux élus face au « maquis administratif ».

Trois grandes missions lui ont été confiées, notamment le pilotage des programmes
d’aménagement lancés lors du premier quinquennat, tels « Action cœur de ville »,
« Petites villes de demain », « Maisons France service » ou « Territoires d’industrie ».

L’ANCT doit aussi aider à concevoir et mettre en œuvre des « projets de territoires »
comme les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) conclus pour six ans
entre l’État et les collectivités.

Elle était enfin très attendue pour fournir de l’« ingénierie » (expertise technique,
financière) et du « sur-mesure » à des projets locaux.

Or si les collectivités bénéficiaires des programmes de l’ANCT sont « globalement
satisfaites », la plupart des élus restent « critiques » envers son action.
« Copier-coller »

En cause notamment, une approche jugée « trop descendante » et « peu attentive aux
dynamiques locales » qui existent déjà.

Les préfets, censés être les représentants locaux de l’agence face aux élus, se révèlent
par ailleurs diversement impliqués dans leur mission, pour laquelle peu de moyens
ont été mis à leur disposition.

Autre problème, le recours à des cabinets de consultants privés dans près de 65 %
des projets accompagnés « sur-mesure » en 2022. « Ces consultants ont tendance à
livrer des prestations copier-coller sans ancrage dans le territoire et sans lendemain »,
taclent les  sénateurs .

En mars 2022, un rapport  sénatorial  sur « l’influence croissante des cabinets de
conseil sur les politiques publiques » relevait aussi que la création de l’ANCT avait
nécessité une prestation de « plus de 2,5 millions d’euros » pour le cabinet EY.

Au final, l’espoir de simplification s’est transformé « en sentiment de complexification,
de lourdeur et de bureaucratie sur les trois missions de l’agence ».

« On avait promis aux élus la simplification des démarches pour accéder à l’ingénierie,
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et à ce stade c’est une nouvelle strate un peu opaque qui s’est ajoutée », témoigne
un maire.

De plus, les élus estiment que l’agence n’a pas apporté plus de soutien financier à
leurs projets mais qu’elle « recycle des financements existants ». Ils jugent aussi parfois
arbitraire le choix des villes bénéficiaires de programmes comme « Action cœur
de ville », des villes étant sélectionnées « après un coup de fil au préfet ».

Contactée par l’AFP, l’ANCT, qui vient de se doter d’une nouvelle direction, n’a pas
souhaité commenter ce rapport.

Il « semble sévère pour une agence née il y a trois ans seulement et qui porte
des programmes dont on peut difficilement soutenir qu’ils ne sont pas des réussites »,
a réagi la ministre déléguée aux Collectivités territoriales, Dominique Faure, assurant
qu’il faut « voir le verre à moitié plein ».

Reconnaissant que les attentes étaient « nombreuses et fortes », les rapporteurs
formulent 14 propositions pour rapprocher l’agence des élus, en « remobilisant »
notamment les préfets et en privilégiant « une communication plus simple, plus sobre
et déconcentrée ».

Ils recommandent de mettre l’accent sur l’accès à l’« ingénierie », qui doit devenir
une « grande cause nationale » face aux enjeux de transition écologique et
de « complexification de l’action publique ».

Ils réclament des moyens supplémentaires pour les préfets et préconisent enfin de faire
une « pause » sur les programmes pour « bien intégrer l’existant » et mieux évaluer
ce qui existe déjà.
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