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Mobilisation nationale et territoriale pour l’emploi et les transitions :
L’AdCF et les intercommunalités de France engagées

Après avoir pris part, le lundi 6 mai, à la réunion organisée par le Premier ministre sur la Mobilisation nationale et
territoriale pour l’emploi et les transitions, le président de l’AdCF Jean-Luc Rigaut s’est félicité de la nouvelle approche
proposée par le gouvernement pour la conduite des politiques publiques. Il a néanmoins souhaité que celle-ci se
concrétise rapidement par des dispositions opérationnelles, comme les programmes « Cœur de ville » ou « Territoires
d’industrie » les préfigurent.
« Mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés à l’échelle de nos bassins de vie et d’emploi est ce dont notre pays
a aujourd’hui le plus besoin souligne Jean-Luc Rigaut, des solutions à l’échelle locale émergeront par cette approche
territoriale d’ensemble ».
D’ores et déjà, de très nombreuses initiatives sont engagées localement dans les domaines des mobilités du quotidien,
de l’accès aux services publics et à la santé, de l’emploi, du logement, de la transition écologique.
« Ce sont ces dynamiques qu’il faut conforter et amplifier » a expliqué Jean-Luc Rigaut à l’issue de la réunion avec le
gouvernement. « Force est de constater que les intercommunalités de France sont au premier rang de ces initiatives
et en portent un très grand nombre ».
Lors des échanges avec le Premier ministre, le président de l’AdCF a proposé que soit engagée une nouvelle
contractualisation globale et pluriannuelle avec les territoires permettant d’aborder l’ensemble des sujets de la
Mobilisation nationale et de ceux qui ont été placés au cœur du grand débat national.
Sur les grands sujets de la mobilisation nationale, l’intercommunalité sera un acteur majeur de la mise en mouvement
des territoires et de la mise en œuvre des actions concrètes, en raison de ses compétences de développement
économique, d’organisation des mobilités, d’aménagement de l’espace et d’environnement, de gestion des maisons
de services au public.
« C’est dans un cadre intercommunal que les maires et les élus municipaux trouveront des solutions adaptées et des
moyens d’agir sur les questions d’emploi, de logement, de transport, d’environnement » a précisé Jean-Luc Rigaut.
Dès le mois de novembre 2018, l’AdCF et les intercommunalités de France avaient souhaité que des assises territoriales
soient organisées à l’issue du grand débat national, bassin de vie par bassin de vie, pour réfléchir aux solutions
concrètes à apporter aux attentes de nos concitoyens. L’AdCF entend encourager ses 1000 adhérents à prendre part à
cette mobilisation nationale et mettre en exergue les multiples initiatives déjà engagées dans ces domaines.
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