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la « proximité » fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions, elle est invoquée à 

toutes les échelles et par tous les systèmes d’acteurs. Elle fait un retour en force 
dans l’agenda politique et médiatique en ce début d’année 2020, avec l’entrée  
en vigueur de la loi Engagement et proximité1, le déploiement des premières  
Maisons France services2 et les élections municipales de mars 2020.

Fidèle à notre ligne d’ouverture éditoriale et de remise en perspective de l’actualité, nous 
avons justement souhaité revisiter cette notion sur-sollicitée de « proximité », en invitant 
le sociologue et géographe Martin Vanier, dont les travaux de recherche portent sur la 
métropolisation, l’aménagement du territoire et la prospective territoriale.

« Le mythe de la proximité, selon lequel la société se constituerait simplement dans et 
par la proximité géographique, est plus actif que jamais. Malgré une société plus ouverte 
aux horizons et aux échelles multiples, à la mobilité, à l’accès à la distance et aux techno-
logies numériques, cette croyance ne cesse de se renforcer. Mais de quoi parle-t-on exac-
tement ? À partir de quelle échelle et quelle distance cette proximité est-elle possible », 
interroge-t-il3.

Face aux transformations profondes et « silencieuses » à l’œuvre (réformes territoriales 
successives, mouvement de concentration de la population en milieu urbain, changement 
des modes de vie de la société, urgence climatique et écologique, etc.), il est nécessaire de 
revisiter cette notion de « proximité ». C’est cette posture intellectuelle que nous avons 
choisi d’adopter pour explorer les différentes dimensions de la proximité.

Comme vous pourrez ainsi le lire dans ce dossier, il existe encore – et ce n’est pas nouveau –  
un décalage sur le terrain entre un discours institutionnel revendiquant la proximité 
de service et les pratiques locales. Aborder la question de la proximité sous l’angle de la 
seule distance géographique est-ce encore pertinent pour prendre la mesure de toutes ces  
mutations sociétales et territoriales ? Ne faudrait-il pas plutôt prendre l’angle du temps, 
de la mesure temporelle de la proximité, pour mieux répondre aux préoccupations de 
la population qui vit sur plusieurs territoires ? L’intercommunalité ne serait-elle pas la  
meilleure échelle de proximité ? N’y a-t-il pas d’autres registres de proximité à imaginer 
que celui du « guichet » ?

Nous profitons aussi de ce premier numéro de l’année pour vous souhaiter, au nom de 
toute l’équipe, une année 2020 innovante, inspirante et stimulante. À cette occasion, 
on vous a concocté une offre spéciale d’abonnement avec de belles réductions4 (jusqu’au  
31 mars 2020) afin que l’on puisse vous accompagner tout au long de l’année.

L

De quoi la proximité est-elle le nom ?

Julien Nessi,
rédacteur en chef d’Horizons publics
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Le débat sociétal de la proximité se résume à trois grandes  
analyses  : la première dénonce le repli néo-libéral des services 
publics et voit dans la proximité une revendication de résistance ; 
la deuxième prend acte de la société mobile et est plus encline 
à se saisir de nouvelles échelles de la proximité ; et la troisième 
s’appuie sur la révolution numérique du « à distance » pour passer 
de « la proximité » à « l’accessibilité ».

Le débat est vif, car il touche au quotidien de chacun, aux droits
sociaux, au devenir des offres territoriales, à l’imaginaire 
de l’abandon, voire du mépris. Il y a beaucoup de monde 
au chevet de la proximité, menacée par tant de « déserts » 
(administratif, médical, postal, commercial, numérique, 
culturel, etc.), dans une France où, malgré une croissance 
globale, le déclin démographique progresse territorialement 
depuis dix ans.

Les Français vivent-ils « de plus en plus loin de tout » ? S’agit-il 
d’une réalité objective ou d’un sentiment d’éloignement ? Ou de 
quelque chose d’autre encore qui ne relève plus de la distance 
physique, mais plutôt d’enjeux d’accès face à la dématérialisation 
à marche forcée des services publics ? Question de taille (ou plutôt 
de distance) pour un aménagement du territoire, constamment 
renvoyé, au nom de la proximité, à l’impératif de maintenir la pré-
sence fine des services en tout point de l’Hexagone. Mais est-ce 
bien encore la bonne réponse ?

Un dossier coordonné par Martin Vanier, géographe  
et professeur à l’École d’urbanisme de Paris.

Dossier 
PROXIMITÉ 
ET SERVICES PUBLICS : 
UNE QUESTION 
DE « BONNE DISTANCE » ?
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Sur le terrain

Réinterroger la question 
de la « proximité »
Avec la création des Maisons France services, l’État a pour ambition d’offrir 
une offre de proximité et de qualité dans chaque canton. Cette promesse 
d’un service public accessible et à « bonne distance » n’est pas nouvelle. 
Enquête auprès de ceux et celles, qui en première ligne dans les villages, 
les quartiers de la politique de la ville, les points d’information médiation 
multi services (PIMMS) et les nouveaux bureaux de Poste pour faire vivre 
cette « proximité ».

Par Jean-Pierre Gonguet, journaliste indépendant et collaborateur au Monde

«  Je suis un méfiant. J’ai toujours assisté à des  
déménagements de territoire. Jamais à un amé-
nagement de territoire. » Jany Siméon a le senti-
ment d’en avoir un peu trop vu depuis son premier  
mandat de maire. C’était à La Chapelle-Saint- 
André, commune rurale de trois cent cinquante  
habitants dans la Nièvre, en 2001. La maternité de 
Clamecy, à dix-neuf kilomètres ? Fermée le 1er avril  
2008. Un an après que le Nouvel Observateur l’a 
classée dans les trois meilleures maternités de 
France. La chirurgie de Clamecy ? Fermée dans la 
foulée, malgré les promesses de l’Autorité régio-
nale de santé (ARS). Direction Auxerre, à soixante 
kilomètres, pour tous les patients. Les pompiers ? 
Ceux de Varzy, la commune limitrophe, sont  
obligés de faire cent trente kilomètres de route  
aller et retour, la nuit, en cas de pépin, pour trans-
porter un malade ou un blessé. Ils sont tous béné-
voles, fatigués le matin pour aller travailler et tentés  
d’arrêter. Le préfet a bien compris. Il n’a rien fait.  
La perception  ? Depuis qu’elle refuse le cash, les 
gens du coin sont un peu démunis et il a fallu  
lancer un appel d’offres pour savoir qui de l’épicier 
ou du bistrotier allait accepter le cash au nom du 
fisc.

Jany Siméon, sixième génération de Siméon de 
La Chapelle-Saint-André, peut ainsi égrener tous 
les services enlevés au fil des années  : «  On m’a 
toujours dit que la concentration des services 
un peu plus loin améliorerait les choses. C’est du  
pipeau. » La Chapelle-Saint-André est pourtant un 
joli village, plein d’artistes et qui attire les citadins. 
« Ils restent dix ans, puis ils retournent habiter à 
Nevers ou Auxerre quand ils commencent à avoir 
des difficultés pour se soigner. C’est trop loin.  »  
La distance ! L’obsession de tout maire rural, qu’il 
vit jusque dans son quotidien d’élu  : 37  % des 
maires sont à plus de trente minutes du siège de 
leur interco, 1 766 en sont à plus d’une heure. C’est 
fatiguant, surtout quand le préfet en rajoute avec 
ses réunions.

Même topo pour les employés municipaux ou les 
fonctionnaires. Boris Chevrot, sociologue et travail-
leur social dans la communauté de communes du 
Clunisois en Saône-et-Loire, fait le même constat : 
« Pour aller à La Guiche, aller et retour, c’est une 
heure de voiture depuis Cluny. Si j’ai quelqu’un à voir 
là-bas qui ne peut pas se déplacer, c’est une demi- 
matinée. En revanche si je reste au bureau, j’en  
reçois quatre dans la matinée, mes stats sont meil-
leures et mon évaluation également. » Du coup, le 
travailleur social se cantonne de plus en plus au 
technico-administratif au lieu d’aller à la rencontre 
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Dossier

de ceux qui ont la tête sous l’eau. La distance est 
une notion totalement étrangère au techno de la 
ville. « Si les technos se focalisaient sur le premier 
kilomètre avec autant de force qu’ils se préoccupent 
du dernier kilomètre au centre de la métropole, 
on pourrait peut-être s’en sortir, soupire Cédric  
Szabo qui dirige l’Association des maires ruraux 
de France (AMRF). Qu’ils essaient de visualiser 
ce qu’un rural trouve à proximité comme services 

ou opportunités d’entrée en contact avec un inter-
locuteur humain et ils pourront peut-être imaginer 
des réponses à partir du territoire vécu, du ressenti 
local, en particulier en matière de mobilités que 
l’on ne peut pas juger selon les mêmes critères de 
coût dans la campagne ou dans l’urbain. Il faudrait 
peut-être fournir la même énergie et les moyens 
que l’on met aujourd’hui pour régler la logistique 
urbaine pour penser la mobilité rurale. »

La question de la proximité est très probablement 
mal posée par l’État et par beaucoup de maires. 
Le géographe Jacques Lévy n’aime pas trop 
qu’elle soit envisagée sous l’angle de la distance 
alors que celui du temps est bien plus pertinent.

C
ré

d
it 

: m
ai

rie
 d

e 
la

 C
ha

p
el

le
-S

ai
nt

-A
nd

ré

La Chapelle-Saint-André, commune rurale de 350 habitants dans la Nièvre, 
a vu ses services publics disparaître les uns après les autres au fil des années.
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La proximité, une question d’humain

Ou, alors, mettre la même énergie et une bonne 
dose d’imagination pour essayer de passer outre 
la question de la distance. Avec malice, le socio-
logue Jean Viard glisse que « les Gilets jaunes sont 
allés sur les ronds-points, pas devant les mairies. 
Les mairies sont devenues comme les églises, 
elles ne vivent pas. Donc on n’y va pas. » Quant à 
la proximité dans la ruralité, pour lui qui vit à la 
Tour d’Aigues, village du Vaucluse pas totalement 
en expansion économique, ce n’est pas la bonne 
question : « Le Français fait cinquante kilomètres 
par jour, alors la question de la proximité est  
relative… D’autant que 70 % des gens ne travaillent 
pas dans la ville où ils vivent. En fait lorsque les 
gens demandent du local, ils ne demandent pas de 
la proximité, mais à être bien entre eux. Avant on 
appartenait à une classe sociale, aujourd’hui plus 
vraiment alors que l’on a encore envie d’appartenir 
à quelque chose. À un lieu, par exemple. »

Isabelle Le Diberder est du même avis : « La proxi-
mité n’est pas une question de distance. C’est une 
question d’humain », estime cette chargée de mis-
sion à l’Union nationale des PIMMS. PIMMS ? Un 
PIMMS n’est ni un petit gâteau fourré, ni un alcool 
étrange. PIMMS est l’acronyme de point d’infor-
mation médiation multi services. Contrairement à 
ce que ce nom laisse supposer, il ne s’agit pas d’un 
énième bidule technico-marketing, inventé sur un 
coin de table par une direction centrale prise au  
dépourvu par la demande du cabinet d’un ministre. 
C’est, au contraire, une structure futée spécialisée 
dans la médiation sociale, portée par des parte-
naires publics et privés et totalement libre de s’im-
planter où elle veut si une population ou un terri-
toire ont besoin d’une médiation pour avoir accès 
à des droits.
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Le Point information médiation multiservices (PIMMS) de Chauffailles, 
un bourg rural de Saône-et-Loire, a été créée il y a dix ans 
dans la gare SNCF. Il va être labellisé Maison France services.
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Les vertus du modèle des PIMMS

À Chauffailles ainsi, un bourg rural de Saône-et-
Loire, loin de Macon et de Lyon et proche de pas 
grand-chose, où Francine Demeslay en a créé un, 
il y a dix ans. Dans la gare fermée par la SNCF en 
1998, le train pour Lyon s’y arrêtait encore cinq à 
six fois par jour, mais il n’y avait plus ni guichet, 
ni vente, ni humain. En 2010, la SNCF, Veolia et 
EDF poussent à la création d’une structure de 
médiation avec les services publics. Francine  
Demeslay met tout ce qu’elle peut dedans : l’accès 
aux dossiers de naturalisation comme aux alloca-
tions de la CAF, l’inscription à Pôle emploi comme 
le relevé de carrières ou le rééchelonnement des 
dettes au fisc ou à EDF. En mieux et dix ans avant, 
c’est la préfiguration des Maison France services 
que le Gouvernement lance pour résoudre les 
questions de proximité. Et c’est bien plus souple. 
À Chauffailles, on embauche essentiellement des 
«  dynamiques pragmatiques  », des personnes qui 
ont déjà un vécu administratif, qui savent écouter 
et peuvent éventuellement anticiper les questions 
que les gens ne se posent pas encore. « Nombreux 
passent à côté de leurs droits, constate-t-elle. 
Par méconnaissance mais surtout par illettrisme  
numérique. »

Au PIMMS de Chauffailles on fait tout. Même 
vendre du pain lorsque la boulangerie était fermée 
ou le journal, lorsque le kiosque est en congé heb-
domadaire. Ou on va chercher les personnes âgées 
chez elles pour les accompagner chez le médecin ou 
faire le marché. Et ça fonctionne : cinquante clients 
par jour à Chauffailles, deux cent dix en tout avec 
les cinq PIMMS ouverts depuis autour de la ville. 
En 2020, deux nouveaux PIMMS vont naître, dont 
l’un à La Clayette avec une maison virtuelle pour 
aider les gens à trouver les aides et les techniques 
pour la rénovation. « Le PIMMS, explique Francine 
Demeslay, est une mutualisation de services et 
nous sommes là pour tous les rendre. Vous passez 
notre porte, et, si vous avez les bons papiers, on 
remet toute votre vie administrative en place, on 
vous offre des perspectives que vous n’aviez pas 
forcément vues et on essaie de vous rendre plus  
autonome.  » Elle est à ce point bourrée d’idées 
qu’elle a passé un master 2 Management de l’inno-
vation et des projets complexes pour être plus sûre 
d’arriver à les monter.

« La proximité c’est un outil marketing pour l’État. 
Mais un outil qu’il ne finance pas et saborde 
constamment », confie Isabelle Le Diberder, 
chargée de missions à l’Union nationale des PIMMS.
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Alors pourquoi, malgré les vertus de leur modèle et 
leurs 1 830 000 dossiers réglés en 2018, les PIMMS 
sont-ils aussi peu connus ? Parce qu’ils ne veulent 
pas. Ils se refusent à toute communication. Pas 
par pudeur mais parce qu’un PIMMS qui commu-
nique est immédiatement saturé. Une règle uni-
verselle qui se vérifie dans le rural reculé comme 
en plein milieu d’une métropole mondialisée (cinq 
PIMMS dans Paris et six à Lyon) ou à sa périphérie.  
Abd-El-Kader Aït Mohamed directeur de celui des 
Mureaux dans un quartier prioritaire de la poli-
tique de la ville, justifie ce refus de la com : « Nous 
traitons soixante à soixante-dix cas par jour, 80 % 
des clients viennent des Mureaux et nous sommes 
en train d’essaimer. Mais nous y allons très pru-
demment, car à peine ouvre-t-on un PIMMS qu’il 
est saturé. Si j’ouvre à Meulan, de l’autre côté de 
la Seine à dix minutes à pied seulement, on sera 
plein immédiatement. Uniquement des urbains. 
C’est pour cela que l’on ne fait pas de communi-
cation, le bouche-à-oreille suffit même si c’est un 
peu plus lent. J’ai, par exemple, expliqué au maire 
de Verneuil, à moins de cinq kilomètres, de ne pas 
faire d’entrefilet dans son journal municipal pour 
parler des Mureaux et qu’il valait bien mieux que 
j’étudie l’ouverture d’un PIMMS chez lui. Aux Mu-
reaux, j’ai cinq salariés en permanence sur un site 
de soixante-quinze mètres carrés. Je suis à la limite 
de la saturation, je ne veux surtout pas de pub ! »

Les Mureaux, Chauffailles, le XVIIIe arrondissement 
de Paris juste à côté des campements de migrants, 
Béthune, Longwy, Quimper, etc., sociologique-
ment, les populations autour des PIMMS n’ont pas 
grand-chose en commun. Sauf une, la quête d’un 
contact humain. « La proximité c’est de l’humain, 
une vraie personne qui comprend une demande, 
une vraie personne qui sait s’adapter  », répète 
Isabelle Le Diberder, parfois un peu lasse des  
ministères imposant les mêmes structures dites 
de proximité partout : « Les Mureaux ce n’est pas 
Chauffailles  ! Expliquer cela à un techno et lui  
parler d’adaptation, alors qu’il fonctionne sur 
l’homogénéité, sur la duplication du même dans 
chaque canton, dans l’Artois comme à Vénissieux, 
ce n’est pas possible. La proximité c’est un outil 
marketing pour l’État. Mais un outil qu’il ne finance 
pas et saborde constamment. » Avec la création des 
Maisons France services, l’État fait porter un bien 
plus grand nombre de missions de services publics 
à des associations qui, selon la loi, doivent « don-
ner accès à tous les services publics de manière  
homogène avec la même qualité de service  ». Et 
cela avec une subvention de 30 000 euros qui ne 
bouge pas et avec de moins en moins de contrats 
aidés ? Pas sûr que cela puisse fonctionner.

La proximité demande un peu de finesse 
dans un monde de technos. Un peu de discernement 
pour distinguer la bonne et la mauvaise proximité, 
comme il y a du mauvais cholestérol.
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La proximité, une question de temps 
plus que de distance

La question de la proximité est très probablement 
mal posée par l’État et par beaucoup de maires. Le 
géographe Jacques Lévy n’aime pas trop qu’elle soit 
envisagée sous l’angle de la distance alors que celui 
du temps est bien plus pertinent. Question de bon 
sens. Si l’on va plus vite peu importe le nombre 
de kilomètres et la distance à laquelle se trouve la  
maternité. «  Cette question du temps est difficile 
à calculer vu le nombre de variantes qu’il faut 
prendre en compte, mais la mesure temporelle de 
la proximité est une question essentielle que la  
société doit se poser », confirme-t-il. Il est encore 
plus énervé par l’idée de la proximité prise comme 
ressource politique, comme idéologie, tant il est 
frappé par «  la résistance des corporatismes spa-
tiaux à l’émergence de pouvoirs locaux spatialement 
pertinents. L’intercommunalité en est le meilleur 
exemple. Il s’agit d’un espace local pertinent, du 
plus petit niveau qui “fasse local”, qui fasse société, 
celui où peuvent réellement se gérer les questions 
de logement, de mobilité, d’emploi, etc. En dessous  
ce n’est plus pertinent. Et lorsque l’on parle de 
proximité en dessous de l’interco on est dans 
l’idéologie. Les gens qui se prétendent champions 
de la proximité au niveau communal font de l’infra 
politique. »

L’intercommunalité, la bonne échelle 
de proximité ?

Comme beaucoup de géographes, d’économistes 
ou de sociologues, Jacques Lévy supporte mal ces 
maires qui dénigrent les intercommunalités « exac-
tement comme les États dénigrent la construction 
européenne alors que ce sont précisément eux  
qui ont empêché l’Union d’être pleinement  
démocratique en bloquant son élection au suffrage 
universel direct. Exactement comme les maires 
bloquent l’élection du président de l’interco.  » 
La proximité ne se joue pas en laissant la mairie 
au milieu de la place du village. « Au moins dans  
l’interco, continue Jacques Lévy, le citoyen a 
quelques chances de voter pour des choses qui le 
concernent dans son habitat comme dans son 
travail. Il se prononcera sur de véritables enjeux 
stratégiques et le président de l’interco sera élu 
sur un mandat clair pour arrêter les incohérences. 
Ces espaces de citoyenneté commune avec des  
cohérences spatiales sont nécessaires. Cela vaut 
pour toutes les intercos, celle de Lyon qui ne com-
prend pas le périurbain et ne représente pas la tota-
lité de l’agglomération ou celle de Paris qui relève, 
elle, de la caricature totale : on fabrique un Grand 
Paris tout petit et sans pouvoirs, on lui rajoute 
une couche d’EPT pour être sûr qu’il n’aura aucune 
marge de manœuvre et on supprime l’élection du 
président de la métropole au suffrage universel  !  
Là on est vraiment dans la volonté de nuire. »

En mars 2019, la Cour des comptes, peu réputée 
pour sa tendresse vis-à-vis des égarements et carences 
de l’État, a constaté, dans son rapport sur l’accès 
aux services publics dans les territoires ruraux, 
que, « contrairement à une perception répandue, 
il n’y a pas eu d’abandon généralisé de ces territoires 
par les grands réseaux nationaux de services publics ». 
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La proximité demande un peu de finesse dans un 
monde de technos. Un peu de discernement pour  
distinguer la bonne et la mauvaise proximité, 
comme il y a du mauvais cholestérol. Mais un tech-
no de l’État est suffisamment mauvais médecin 
pour ne pas savoir choisir entre les deux et agit  
comme s’il n’y avait que des effets négatifs à  
habiter loin des villes. Pourtant, en mars 2019, la 
Cour des comptes, peu réputée pour sa tendresse 
vis-à-vis des égarements et carences de l’État, a 
constaté, dans son rapport sur l’accès aux services 
publics dans les territoires ruraux, que, « contrai-
rement à une perception répandue, il n’y a pas 
eu d’abandon généralisé de ces territoires par les 
grands réseaux nationaux de services publics.  
Rapportée à la population, leur présence physique 
y reste dense, dans certains cas davantage même 
que dans les autres parties du territoire national. » 
Le Cour montre, par exemple, que pour la Gendar-
merie nationale, l’Éducation nationale et La Poste 
« le maillage territorial en zone rurale reste dense » 
même si cela «  n’interdit pas une réorganisation 
permettant d’en améliorer la qualité  ». Un souci 
toutefois avec, dans les territoires ruraux, le main-
tien à domicile des personnes âgées en situation de 
dépendance.

Quand La Poste investit « le bien vieillir »

Une tâche à laquelle s’est attelée La Poste, confron-
tée à un problème de taille : comment fermer des 
bureaux en rural avec l’accord des maires confor-
mément à la loi, tout en restant présent sur le 
territoire conformément à l’engagement de La 
Poste  ? En transformant La Poste en entreprise 
de services à la personne et le facteur en aidant 
à la personne. «  L’important, souligne Florence 
Pavageau, déléguée régionale de La Poste pour la 
Normandie, n’est pas tant la distance, même si la 
loi nous en impose une, mais une proximité avec 
le bon package de services. Et La Poste a vocation 
à être présente sur tous les sujets du domicile, 
du portage de médicaments à la micro-détection. 
Ce n’est pas un changement évident pour nous 
comme l’extérieur car personne ne nous attendait 
vraiment sur le “bien vieillir” qui est un sujet très 
compliqué. Mais avec cette stratégie nous restons 
sur le territoire et nos facteurs aussi. Nous avons 
vocation à devenir l’entreprise de proximité la plus 
humaine de France.  » La campagne «  Veiller sur  
mes parents  », lancée il y a deux ans avait frappé  
les esprits  : du lien social, une autre idée de la 
proximité, mais aussi, La Poste ne le cache pas, un  
business appelé à se développer et du travail pour 
des facteurs dont la charge de courrier a diminué 
de moitié sur les dix dernières années.

« La proximité ce n’est pas forcément 
en bas de chez soi. La proximité est une notion 
qui ne cesse de grandir mais dans le plus grand flou », 
explique Jean-Marc Offner, directeur de l’Agence 
d’urbanisme de Bordeaux métropole Aquitaine.
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Le facteur c’est comme l’infirmière, tout le monde 
l’aime bien. Et surtout il se déplace, vient voir les 
gens chez eux. L’État a peut-être compris qu’il  
devrait sortir de sa forteresse numérique et inventer 
des services publics humains et mobiles. Mais il y 
va prudemment et ne teste pour l’instant qu’une 
petite vingtaine Maisons France services mobiles, 
alors que les PIMMS se baladent depuis longtemps 
sur les marchés ruraux avec une petite mallette  
numérique pour régler les problèmes sur place et 
que les facteurs ont leur terminal ambulant, Facteo. 
Tout cela taraude depuis quelques années les col-
lectivités. À Bordeaux, Jean-Marc Offner qui dirige 
l’agence d’urbanisme de la métropole, a voulu, en 
2011, développer l’idée de la « métropole du quart 

d’heure ». Comment, dans la métropole de Bordeaux, 
mettre les services du quotidien à un quart d’heure 
en mobilité douce de chaque habitant ? La réponse 
traditionnelle et budgétaire délirante aurait été de 
mettre des guichets de service public tous les dix 
kilomètres. La réponse plus maline, et non dispen-
dieuse, a été d’arrêter de se focaliser sur le lieu de 
l’habitat, mais d’installer ces guichets-là où vont 
les gens : à côté des lieux de travail, dans les gares 
ou les centres commerciaux. Jean-Marc Offner 
avait en tête une approche du « local s’affranchis-
sant de l’arraisonnement au domicile », une envie 
de passer des lieux aux liens. Dit autrement : « On 
ne peut pas avoir tout partout, mais on peut avoir 
accès à tout de partout. »
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Une factrice aidant une sénior à Redon dans le cadre d’une mission 
« Veiller sur mes parents » (VSMP), une nouvelle activité de proximité 
lancée par La Poste il y a deux ans pour répondre à l’isolement social 
des personnes âgées.
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Belle idée, mais il y avait un iceberg de taille pour 
la couler  : les élus locaux n’ont pas accepté l’idée, 
un peu lourde pour eux, que tout ne soit pas  
ancré à la zone de l’habitat. «  Pourtant, explique 
Offner chacun est usager d’un territoire plus global.  
On peut être usager d’un territoire sans en être  
habitant, sauf que ce n’est pas facile à accepter pour 
les maires : la proximité ce n’est pas forcément en 
bas de chez soi. La proximité est une notion qui ne 
cesse de grandir mais dans le plus grand flou. Face 
à la très faible légitimité des intercos qui ne sont en 
fait que des dispositifs techno-administratifs pas 
des dispositifs politiques, le maire est redevenu la 
figure politique de la proximité, de la critique de 

l’urbain et de la non possibilité qui semble s’y faire 
jour de cohabiter avec l’autre… Tout cela pousse au 
retour sur le terroir et au local et on en dit souvent 
n’importe quoi. On en vient, par exemple, à éla-
borer des stratégies à cause du fait que Bordeaux 
n’aurait qu’une journée d’autonomie alimentaire. 
Et alors ? Quand bien même on passerait à deux ou 
trois jours d’autonomie en 2050, n’est-ce pas pro-
fondément ridicule de nier les interdépendances ? 
La division du travail et des productions, cela aussi 
a du bon… Faut-il tomber dans les versants pervers 
de la proximité, le localisme exacerbé, la commu-
nauté fermée, l’autarcie exacerbée, l’économie des 
ressources, etc. »
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Inauguration par le président de la République 
le 22 novembre 2019 de la toute première Maison 
France services, dans les quartiers nord d’Amiens.
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L’exigence de « la bonne distance »

Dans ce que Jacques Lévy appelle «  le refus de  
l’intermédiation », une idée, héritée de Rousseau,  
selon laquelle la communauté rurale serait une  
entité insécable et qu’au-dessus d’elle, tout ne serait 
qu’intermédiation, mobilité, commerce, TGV, etc.,  
et que tout cela serait condamnable. «  Le “on est 
bien chez soi” est une idéologie régressive car toute 
société sophistiquée suppose de l’intermédiation », 
affirme Jacques Lévy qui, on le pressent, aimerait 
bien lancer une campagne pour démythifier cette 
idée de proximité réduite à un localisme réaction-
naire. Devant les élus des intercommunalités, la 
sociologue Marie-Christine Jaillet a clairement 
posé le cadre du débat. Pour elle, la proximité  

géographique ne crée pas en soi de lien. Du coup, 
«  la volonté de prendre appui sur le territoire de 
proximité, parce qu’il serait le support d’une 
communauté de vie, est d’autant plus illusoire 
aujourd’hui que les modes de vie contemporains 
sont de moins en moins inscrits dans un territoire 
resserré sur une communauté : ils s’organisent en 
effet moins à partir de la proximité et du voisinage 
qu’à partir de la mobilité qui a élargi les horizons 
de vie, dilaté le territoire des circulations et des  
pratiques, ignorant les frontières, les dépassant,  
faisant éclater l’unicité de l’espace du quotidien  
et des relations… Au modèle fusionnel de la proxi-
mité répond désormais l’exigence de la “bonne  
distance”. »

Selon la sociologue Marie-Christine Jaillet, « la proximité 
géographique ne crée pas en soi de lien […]. La volonté 
de prendre appui sur le territoire de proximité, parce qu’il serait 
le support d’une communauté de vie, est d’autant plus illusoire 
aujourd’hui que les modes de vie contemporains 
sont de moins en moins inscrits dans un territoire resserré 
sur une communauté. »
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Mises en perspective

Cet article propose d’aborder la question de 
la proximité depuis la perspective des terri-
toires ruraux, où le sujet est particulièrement 
sensible. Les faibles densités de population 
et de services dans ces territoires induisent, 
en effet, une propension forte à l’isolement 
et au non-recours aux droits sociaux.

À partir des résultats d’une recherche- 
action de cinq ans, conduite dans le cadre 
d’une thèse CIFRE1, au sein d’un service de 
médiation de proximité, l’article interroge 
le décalage observé sur le terrain entre un  
discours institutionnel revendiquant la proxi-
mité de service, et des pratiques où des dis-
tances persistent entre les acteurs locaux, 
particulièrement avec les plus vulnérables.

En distinguant la proximité objective (géogra-
phique, temporelle) de la proximité subjective 
(relationnelle), et en rendant compte des  
attentes fortes des habitants fragilisés quant 
aux modalités de la seconde, il est proposé 
d’envisager un renforcement de la sociabilité  
dans les dispositifs d’intervention sociale,  
devenus très techniques. Le concept de 
« territoire sociable », reposant d’abord sur 
l’art de composer des liens sociaux, est alors 
esquissé comme possible principe d’organi-
sation pour les acteurs territoriaux.

R
é

su
m

é
Le social dans les campagnes : 
une proximité approximative
pour des territoires 
plus sociables ?

Fort de son expérience de médiateur de proximité en milieu rural au sein 
d’un relais services publics (RSP), l’auteur interroge le décalage observé 
sur le terrain entre un discours institutionnel revendiquant la proximité 
de service et des pratiques où des distances persistent entre les acteurs locaux.

Par Boris Chevrot, docteur en sociologie, coordinateur de la formation 
et de la recherche au Collège européen de Cluny

1. Conventions industrielles de formation par la recherche.
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La proximité dans le social : 
un impératif pratique ou une injonction 
institutionnelle ?

La recherche-action dont je vais rendre compte 
s’est tenue entre 2013 et 2018, sur un terrain où la 
question de la proximité de services est particuliè-
rement sensible. En effet, j’ai pu, durant quelques 
années, travailler comme médiateur de proximité  
en milieu rural au sein d’un relais services publics 
(RSP)2. Ma mission consistait alors à relayer l’offre 
de services d’opérateurs sociaux comme Pôle 
emploi, la Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) ou la Caisse d’allocations familiales (CAF), 
dans un territoire rural où les permanences de ces 
opérateurs avaient disparu. Une mission qui était 
encouragée financièrement par l’État depuis 2006, 
pour lutter contre le non-accès aux droits et aux 
services sociaux dans les campagnes, où les plus 
vulnérables sont particulièrement exposés à ce 
phénomène induisant isolement et pauvreté3.

Le recours à la notion de proximité pour renforcer 
l’action sociale est bien entendu plus ancien que 
la création des RSP. « Depuis au moins trente ans, 
comme le rappellent Marie-Christine Bureau et 
Ivan Sainsaulieu, une véritable “rhétorique de la 
proximité” habite les politiques sociales en France. 
L’idée que la connaissance des problèmes à traiter 

est meilleure au niveau local et que les décisions 
prises sont plus justes lorsqu’elles sont en circuits 
courts, semble aujourd’hui faire consensus4 ». Pour 
Jean-Marc Weller, l’idée de proximité constitue 
l’une des revendications les plus récurrentes des 
politiques de modernisation de l’État. Cette proxi-
mité deviendrait «  la promesse d’une meilleure 
appréhension des situations et des besoins des po-
pulations, à la fois plus souple et plus satisfaisante 
pour les personnels et leurs destinataires, comme 
si, pour agir, il fallait dorénavant coller aux situa-
tions réelles des “vrais gens” »5.

Plus encore, selon Weller, « c’est le principe de proxi-
mité qui entend inspirer l’action administrative 
et modifie la texture des règles. Il la change à la 
fois dans sa matérialité (catégories inédites, indi-
vidualisation des droits) et dans son esprit (souci  
d’équité) »6. Isabelle Astier parle, quant à elle, d’un 
«  impératif de proximité  », désormais incontour-
nable dans l’action publique et se traduisant par 
tout un vocabulaire ou des concepts avec lesquels  
se familiarisent de plus en plus les acteurs de l’inter-
vention sociale : « projet », « contrat », « participa-
tion », « partenariat », « concertation », « évaluation », 
« compétence », « utilité sociale », « empowerment », 
etc. ; bref, selon Astier, l’État se veut de plus en plus 
proche de ses populations et attentif aux particula-
rités des situations locales7.

2. Devenu Maison de services au public, qui deviendra Maison France services

3. Warin, P., L’accès aux droits sociaux, 2006, PUG.

4. Bureau M. C. et Sainsaulieu I. (dir.), Reconfigurations de l’État social en pratique, 2011, PU Septentrion, p. 20. 

5. Weller J.-M., « Le travail administratif, le droit et le principe de proximité », L’Année sociologique 2003/2, vol. 53, p. 34.

6. Ibib., p. 83.

7. Astier I., Sociologie du social et de l’intervention sociale, 2010, Armand Colin, p. 21-22. 

Depuis au moins trente ans, comme le rappellent 
Marie-Christine Bureau et Ivan Sainsaulieu, 
une véritable « rhétorique de la proximité » 
habite les politiques sociales en France.
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Mais derrière les aspects incontestablement positifs  
de cette proximité, il ne faut pas minimiser ses 
incidences et ses incertitudes d’un point de vue 
pratique. Jean-Marc Weller dit, par exemple, que 
la mise en application du principe de proximité, 
et notamment du rapprochement physique entre 
les agents et les usagers, peut permettre un travail 
plus fin des agents mais aussi plus complexe : « Au 
traitement des dossiers proprement dit se super-
pose désormais un impératif de négociation et 
de clarification, au téléphone ou au guichet, dont 
l’agent faisait auparavant l’économie, abrité dans  
un bureau sans contact avec l’extérieur8 ». L’action  
de l’intervenant social doit, de plus en plus, être 
celle d’un professionnel «  sur mesure  », pour 
pouvoir répondre à des demandes toujours plus  
diversifiées et singulières émanant des publics. Les 
travailleurs sociaux se font de plus en plus « média-
teurs », et leur traditionnelle « assistance » laisse 
place à un «  accompagnement personnalisé  »9.  
Or, comme l’a très bien analysé Jacques Ion, le 
« défaut d’offre réelle » dans les relations d’échange 
contraint alors les intervenants sociaux à user de 
leur personne, devenu leur principale ressource, 
pour répondre aux demandes des usagers10.

Ces constats confirmaient, à mon sens, l’impor-
tance d’investir ce sujet dans des territoires où, 
comme les campagnes françaises, cet impératif de 
proximité se heurte à une réalité géographique et 
sociale, source d’isolement. Cela d’autant plus que, 
à l’exception de quelques travaux11, ces sujets ont été 
très peu travaillés par la recherche universitaire.

Dans la pratique : entre proximité
et distances

Mes années de pratique professionnelle de la mé-
diation sociale m’ont permis d’observer toute la 
complexité que recouvre l’exercice de la proximité. 
Dans ma recherche, j’ai voulu décrire toutes les ten-
sions auxquelles sont confrontés les intervenants 
sociaux du territoire, partagés entre leur objectif 
de retisser le lien social avec les plus vulnérables et 
des contraintes maintenant des distances entre les 
différents acteurs.

D’abord, et bien que cela fasse consensus  
aujourd’hui, il est essentiel de rappeler combien 
la complexité du droit et du système de protec-
tion sociale français engendre des ruptures avec 
beaucoup de nos concitoyens, notamment les plus 
vulnérables. Paradoxalement, bien que cette com-
plexité soit reconnue, une forte injonction à la  
responsabilisation et à l’autonomisation des usa-
gers12 anime aujourd’hui encore les dispositifs 
d’intervention sociale, dans l’esprit de la loi du  
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico- 
sociale13.

Dans ces réseaux les connexions se croisent et se 
décroisent, s’activent ou se bloquent par diffé-
rentes voies : formulaires papiers ou numériques, 
plateformes téléphoniques ou correspondances 
écrites, etc., que l’on transmet soi-même ou via 
certains intermédiaires.

8. Weller J.-M., « Le travail administratif, le droit et le principe de proximité », art. cit., p. 155.

9. Astier I., Sociologie du social et de l’intervention sociale, op. cit.

10. Ion J., Le travail social au singulier, 2006, Dunod, p. 101 et 121.

11. Pagès A., La pauvreté en milieu rural, 2005, rééd. 2011, PUM.

12. Soulet, M.H., « Vers une solidarité de responsabilisation? », in Ion J. (dir.), Le travail social en débat(s), 2005, La découverte.

13. L. no 2002-2, 2 janv. 2002.
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SCHÉMA SIMPLIFIÉ DES RÉSEAUX D’INTERVENTION SOCIALE
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Les citoyens les plus vulnérables doivent se 
confronter à cette complexification croissante de 
l’intervention sociale, dans un contexte où, par  
ailleurs, la relation dématérialisée avec l’usager est 
de plus en plus privilégiée sur la relation physique. 
Or, comme le rappelle Vincent Dubois, « la rencontre 
avec un guichetier est d’autant plus nécessaire que 
sa situation est complexe ou instable, que la maî-
trise du langage administratif fait défaut ou que le 
besoin de réassurance est important »14.

Mais ce qui m’a marqué dans les premières discus-
sions que j’ai pu avoir avec les habitants fréquentant 
mon service, c’est l’importance qu’ils accordaient, 
non pas tant à leurs propres problèmes (faiblesse 
des revenus, éloignement géographique, handi-
caps divers, etc.), qu’à la forme que prenaient (ou 
devraient prendre) leurs relations aux différentes 
entités du réseau présenté ci-dessus. Ce qui res-
sortait très régulièrement dans les discours, était 
des critiques faites à l’égard des plateformes télé-
phoniques, jugées déshumanisantes ; de courriers 
incompréhensibles  ; de dossiers renvoyés entière-
ment parce qu’incomplets, mais aussi de paroles 
de certains travailleurs sociaux perçus comme 
des «  juges  », ou d’agent d’accueil au temps très 
contraint. À titre illustratif, quelques extraits de 
mon journal de terrain :

5 mai 2014 :
« Stan me rappelle. Il est en train de faire du stop 
pour aller sur Cluny pour pouvoir récupérer sa 
méthadone. Il est assez énervé. Je ne comprends 
pas grand-chose à ce qu’il me dit. Ses paroles sont 
toujours aussi décousues que d’habitude et le bruit 
des voitures perturbe aussi nos échanges. Je com-
prends progressivement qu’il est sans nouvelle de 
Géraldine, son assistante sociale, au sujet de sa 
CMU. Il me dit également que son RSA a baissé  
sans qu’il ne sache pourquoi, et qu’il n’a pas de nou-
velle de son APL.

Il peste aussi contre la bénévole avec qui je l’avais 
mis en lien pour son déménagement et le CCAS : 
“Alors ouais elle est gentille hein, elle m’a aidé… 
mais qu’est-ce qu’elle était conne, à me dire des 
trucs du genre  : ‘Ah mais y’a un chien, c’était pas 
prévu  !’ Bah oui ben c’est comme ça… puis si elle 
m’avait pas stressé comme ça j’aurais pas oublié 
mes clefs et on se serait pas retapé un aller-retour 
quoi  ! […] Puis c’est bon… le CCAS, il faut qu’ils  
arrêtent aussi, à me relancer pour les rembourser, 
ils pensent que je vais les voler  ?! T’as qu’à leur 
dire que je suis bien désolé mais que j’ai pas trop le 
choix avec mes horaires ! Je peux pas passer quand 
ils sont dans leurs bureaux  ! Tu vois je suis fran-
chement dégoûté, j’aurais été un pauvre clochard 
alcoolique on m’aurait tout donné et là rien du 
tout.” »

Un ressentiment que l’on observe aussi vis-à-vis 
d’autres services de proximité, par exemple, médi-
caux :

10 février 2015 :
«  M. Dubois  : “Les dentistes, les médecins, ils 
veulent pas s’occuper des rescapés comme nous. 
Ils nous traitent comme des chiens  ! Le dentiste 
là, j’en avais plein la gueule il m’a même pas laissé  
craché ! Il m’a dit : ‘Avale !’ Comme ça ! 
Il m’a dit que c’était gratuit pour moi… C’est pas 
vrai, c’est pas gratuit  ! Il se fait de l’argent sur 
mon dos et le dos de l’État. Tu sais, j’en dors pas 
depuis trois jours… C’est des gens, ils passent tout 
sur nous, sur les plus faibles, parce qu’ils ont aussi 
leurs problèmes et ils savent pas sur qui d’autres 
les passer… Nous on dira jamais rien bien sûr…” »

On sent dans ces deux exemples combien, lors-
qu’une personne est en situation de vulnérabilité, 
il peut lui être difficile de s’exposer à des relations 
d’aide ou de soins, dans lesquelles cette vulnérabi-
lité sera rendue d’autant plus visible. Les interve-

14. Dubois V., La vie au guichet, 1999, rééd. 2010, Economica, p. XV.
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nants sociaux doivent alors redoubler de diploma-
tie15 pour ne pas affecter la relation à l’usager et 
pouvoir maintenir le contact.

Ces constats m’ont permis de comprendre la dif-
férence qu’il peut y avoir entre une proximité dite 
« objective » et une proximité plus « subjective ». 
Cette distinction est proposée par Laville et Nys-
sens, pour qui «  la proximité objective est définie 
par des critères objectifs d’espace et de temps  ». 
La proximité subjective, quant à elle, renvoie à 
une relation entre le prestataire et l’usager qui est 
déterminante pour la qualité du service, comme 
c’est le cas des services aux personnes. Dans cette 
relation, « où l’on rentre dans l’intimité des usagers 
et où l’on interfère avec leur vie personnelle  » la 
confiance y alors est essentielle16.

Il ne suffit donc pas d’opérer des rapprochements 
géographiques pour que la proximité d’un service  
soit effective. Les moyens, le temps et le soin  
accordé à la relation y sont essentiels. Or, on sait 
que les travailleurs sociaux disposent de moins en 
moins de temps à dédier à cette relation, notam-
ment du fait du nombre important de personnes 
à suivre, mais aussi parce qu’ils ont à répondre à 
d’autres injonctions, notamment administratives 
et évaluatives. La baisse du nombre de visites à  
domicile effectuées par les travailleurs sociaux, 
visant à optimiser leur temps, témoigne de cet 
éloignement symbolique et pratique à l’égard des 
usagers.

Dès lors, il m’a semblé important d’accentuer une 
partie de mes analyses sur les entraves organisa-
tionnelles faites à la sociabilité des intervenants 
sociaux vis-à-vis des usagers. Cette analyse m’a 
conduit à développer le concept de «  territoire 
sociable », que je vais succinctement présenter en 
guise de conclusion, visant à réinterroger l’inter-
vention sociale de proximité.

Des institutions sociales aux territoires… 
sociables ?

Un territoire sociable est un territoire où la réflexion 
et l’action sur les liens, touchant tout autant des  
habitants que des professionnels, des organisations 
ou des institutions, etc., sont rendues centrales.

D’abord, pour rendre accessibles les droits sociaux 
et les services publics dans les territoires ruraux. 
Cet objectif d’accessibilité implique pour les acteurs 
d’un territoire de penser le maillage de leur présence 
et d’aller à la rencontre des habitants vulnérables. 
Ce maillage doit rendre perceptible des situations 
aujourd’hui invisibles, permettre l’écoute d’expres-
sions muettes, débordant parfois le cadre de l’inter-
vention mais pouvant, moyennant traduction17, 
s’inscrire dans les réseaux et les chaînes de média-
tion qui permettront à ces personnes de refaire 
société18. Ces médiations peuvent être réalisées 
par des intervenants sociaux professionnels, mais 
aussi ceux que j’ai nommé les «  médiateurs ordi-
naires »19 : des profanes du social qui peuvent tout 
autant être des bénévoles associatifs, des élus ou 
des proches de personnes en situation de vulnéra-

15.  Laval C. et Ravon B., « Relation d’aide ou aide à la relation ? », in Ion J. (dir.), Le travail social en débat(s), op. cit.

16. Laville J. L. et Nyssens M., « Services de proximité », in Laville J. L. et Cattani A. D., Dictionnaire de l’autre économie, 2006 rééd., 
2008, Folio, p. 562.

17. Callon M., « Éléments pour une théorie de l’acteur-réseau. La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins pêcheurs 
dans la baie de Saint-Brieuc », L’année sociologique 1986, no 36, p. 169-208.

18. Latour B., « Ces réseaux que la raison ignore », in Jacob C. et Baratin M., Le pouvoir des bibliothèques. La mémoire des livres dans 
la culture occidentale, 1996, Albin Michel, p. 23-46 ; Hennion A., La passion musicale. Une sociologie de la médiation, 1993, rééd. 2007, 
Métailié.

19. Chevrot B., De l’isolement social aux territoires sociables : Recherche impliquée sur l’intervention sociale en milieu rural, à l’épreuve 
de l’innovation territoriale, thèse, 2018, Lyon 2, https://tel.archives-ouvertes.fr/
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bilité20. Ces médiateurs ordinaires sont autant de 
porte-parole21 pouvant se faire relais de l’interven-
tion sociale, à condition qu’ils soient étayés dans 
leurs actions. Ainsi, le maillage de proximité de 
l’intervention sociale s’en trouverait renforcé, à la 
fois objectivement et subjectivement.

Ces «  autrui-significatifs  » participent également 
à la convivialité d’un territoire22 et de ce fait, per-
mettent un certain déplacement vis-à-vis d’une  
intervention sociale parfois stigmatisante23 et 
dont le sens peut être difficile à percevoir pour les  
citoyens. Tout l’enjeu de cette coopération serait 
alors d’allier les techniques curatives des inter-
venants sociaux à la sociabilité de ces médiateurs  
ordinaires, pour développer une intervention sociale 
à la fois efficace sur le plan des droits et en phase 
avec les différentes subjectivités qu’elle rencontre.

Une telle organisation peut amener une meilleure 
connaissance des fragilités de certains habitants, 
mais aussi la prise en compte de leurs attentes et de 
leurs capacités. L’un des rôles essentiels que j’iden-
tifie, pour les acteurs des territoires sociables, est 
d’être le liant entre ces capacités et les besoins des 
acteurs des organisations, des collectifs ou d’indi-
vidus situés en proximité. Durant cette étude, il a 
été, par exemple, très troublant d’observer, simul-
tanément, les effets physiquement et psychique-
ment destructeurs du chômage sur certaines per-
sonnes, et la quantité de travail, utile socialement, 
qui n’est aujourd’hui pourvue ni par le marché, ni 
par les services publics. La vision à la fois globale 
et fine dont disposent les acteurs des territoires 
pourrait permettre d’ajuster ces besoins et les  
capacités des habitants, dès lors qu’une attention 

est aussi portée sur leurs possibilités réelles d’être 
exercées24.

Cette attention permanente aux différents liens à 
l’œuvre ou à activer sur un territoire, nécessite bien 
sûr quelques moyens. Des moyens d’ingénierie, 
mais pas seulement, puisqu’il s’agit en l’occurrence 
de faire en sorte que chaque acteur puisse consa-
crer à ces liens de la valeur, du temps, de l’énergie 
et surtout du sens pour ses pratiques. La complexi-
té que recouvrent les situations sociales mérite, 
de mon point de vue, que du temps soit consacré 
à l’analyse des pratiques, à des apprentissages 
collectifs, et plus largement à la réflexion sur ce 
qu’est l’intervention sociale d’un territoire. Cette 
réflexivité organisationnelle25 pourrait être un bel 
espace de rencontres entre les acteurs de terrain 
et les sciences sociales, voire l’objet d’une nouvelle 
forme de recherche ancrée perpétuellement dans 
la vie locale. Une recherche impliquée, qui pour-
rait contribuer à donner du sens aux ajustements 
permanents et aux innovations qu’ont à accomplir 
les acteurs de proximité de ces territoires constam-
ment en mouvement.

20. Chevrot B., « De la recherche appliquée à la recherche impliquée : témoignage d’un apprenti chercheur-acteur », Horizons publics 
été 2018, hors-série, p. 44-53. 

21. Callon M., « Éléments pour une théorie de l’acteur-réseau. La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins pêcheurs 
dans la baie de Saint-Brieuc », art. cit., p. 169-208.

22. Illich I., La convivialité, 1973, Seuil ; Caillé A., Élément d’une politique convivialiste, 2016, Le Bord de l’eau.

23.  Goffman E., Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, 1975, Éditions de Minuit.

24. Sen A., Repenser l’inégalité, 2000, Points.

25. Herreros G., La violence ordinaire dans les organisations. Plaidoyer pour des organisations réflexives, 2012, Éres.

   Pour aller plus loin
• Chevrot B., De l’isolement social aux territoires sociables :  
 Recherche impliquée sur l’intervention sociale en milieu rural,  
 à l’épreuve de l’innovation territoriale, thèse, 2018, Lyon 2,  
 https://tel.archives-ouvertes.fr/ 

• Laville J.-L. et Catani A. D. (dir.), Dictionnaire de l’autre  
 économie, 2006, Folio.

• Pagés A., La pauvreté en milieu rural, 2005, rééd. 2011, PUM.

• Weller J.-M., « Le travail administratif, le droit et le principe  
 de proximité », L’Année sociologique 2003/2, vol. 53, p. 431-458.
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SCHÉMA D’ORGANISATION D’UN TERRITOIRE SOCIABLE26

26. Voir la légende détaillée dans Chevrot B., De l’isolement social aux territoires sociables : Recherche impliquée sur l’intervention 
sociale en milieu rural, à l’épreuve de l’innovation territoriale, op. cit.
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Jean-Yves Chapuis :
« Qu’est-ce que “la demande 
de proximité” ? »

Entretien avec Jean-Yves Chapuis, sociologue, urbaniste, élu rennais de 1983 
à 2014, ancien vice-président à la métropole et directeur de l’école d’architecture 
de Rennes. Il est aujourd’hui consultant en stratégie urbaine.

Propos recueillis par la rédaction d’Horizons publics

Dossier  I  L’usager au cœur de l’innovation publique

Mises en perspective

Le Parlement vient d’adopter la loi Engagement et proximité1, on a l’impression, avec 
les débats qui ont accompagné cette adoption, que la proximité est la solution de tous 
les maux de la France du premier quart de xxie siècle.

Il y a en effet une critique montante de l’éloignement de l’élu, en particulier du fait de l’intercommu-
nalité, et je voudrais commencer notre échange sur ce sujet, qui est d’actualité à l’approche des 
élections municipales.

Je note d’abord que la critique des intercommunalités s’exprime plutôt en milieu rural, en dehors des 
métropoles. Je l’ai rencontrée pour ma part, par exemple, du côté du schéma de cohérence territoriale 
(SCoT)2 du Périgord vert ou dans le département des Vosges, où j’interviens auprès des élus locaux. 
Cette critique est absente des métropoles, ou beaucoup plus rare chez elles. Pourquoi ?

Je prends l’exemple concret de la commune de Cintré en deuxième couronne de la métropole rennaise. 
Le maire s’est appuyé sur la métropole et la délégation des formes urbaines pour lancer par le biais 
de celle-ci une étude urbaine sur la création d’un lotissement dense. Il a imposé à l’aménageur privé, 
l’urbaniste, la conception urbaine et les formes urbaines nouvelles pour sortir de la maison individuelle. 
Cette démarche lui a permis de renforcer son pouvoir de maire auprès des habitants, de renforcer 
l’attractivité de la commune, de garder ces commerces et de bénéficier de l’appui des services de la 
métropole dans le choix d’équipes professionnelles de qualité.

Dans les intercommunalités rurales, le président de l’interco n’est pas maire d’une commune qui serait 
plus importante que les autres. Dans une métropole, on ne conteste pas le président, souvent le maire 
de la ville-centre, car le poids de celle-ci n’est pas remis en cause. Il est réel.

Ce qui est en jeu, ce n’est pas cette fameuse proximité de l’élu, qui se perdrait dans l’intercommunalité, 
c’est son pouvoir d’action.

1. L. no 2019-1461, 27 déc. 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et la proximité de l’action publique.

2. Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique  
intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement  
et de développement durables (PADD).
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Ce qui est en jeu, ce n’est pas cette fameuse 
proximité de l’élu, qui se perdrait dans 
l’intercommunalité, c’est son pouvoir d’action.

Mais au-delà de la question de la proximité de l’élu, l’invocation de la proximité semble 
travailler la société tout entière.

Je crois qu’il y a, en effet, une incompréhension plus générale quant à l’évolution de la société. Les 
territoires ne sont plus l’exclusive référence des citoyens, car les réseaux d’acteurs pèsent lourds dans 
leur quotidien. Je peux habiter dans un lieu déterminé et être en relation permanente avec des gens qui 
sont ailleurs. Je choisis tel lieu pour être tranquille, je ne veux aucun contact avec mes voisins, mais 
je veux pouvoir m’évader facilement si je le souhaite ou bien quand j’en ai envie je rentre en contact 
avec mes voisins : seul, ensemble. La société doit me permettre de m’émanciper. Je veux un bonheur  
immédiat. Le bien-être devient une obsession. Tout doit être fait pour mon bien-être. Laissez-moi  
tranquille. Par contre si je me sens mal, il faut m’accompagner pour que je me sente bien. Je veux 
choisir ma famille, mon travail, mon territoire.

En somme, dans la société des individus, qui n’échappe pas à ses contradictions, il y a 
une quête de ce qu’on pourrait appeler la « bonne distance », plutôt que simplement 
« la proximité » ?

On peut aller encore plus loin. Il y a une interrogation sur l’humain et ce qu’est aujourd’hui l’humanisme. 
Nous appartenons à une même Humanité. Il faut défendre les idées universalistes qui permettent la 
coexistence des cultures comme l’exprime si bien Francis Wolff. Mais ce principe d’Humanité est remis 
en cause de toute part, par exemple, par les animalistes qui nous disent que rien ne nous distingue des 
animaux, et les transhumanistes qui considèrent que rien ne nous distingue des dieux et que l’on sera 
un jour immortel. L’homme est devenu flou.

D’où la défiance qui s’installe partout, certaines personnes, comme l’ancien ministre de l’Environnement, 
Yves Cochet, pense que « l’effondrement est inévitable non parce que la connaissance scientifique de 
son advenue serait trop incertaine, mais parce que la psychologie sociale qui habite les humains ne leur 
permettra pas de prendre les bonnes décisions, au bon moment. » Comment peut-on faire de l’action 
politique sans croire un peu dans l’homme ?



50   I

Mises en perspective

Cette angoisse existentielle que les élus ressentent dans le dialogue avec leurs concitoyens leur fait 
légitimement peur. D’où, à la fois, les replis identitaires et cette demande de proximité, censée tout 
régler. Nous ne croyons plus au salut commun. Ni au salut, ni au commun. Nous attendons seulement 
que l’État nous laisse tranquille, chacun pour soi, mais en même temps qu’il nous permet de réaliser 
les aspirations individuelles auxquelles nous pensons avoir droit.

Voilà qui nous conduit beaucoup plus loin que les débats habituels sur la carte des 
services publics et le repli qui serait le leur.

Le rêve d’émancipation collective a éclaté en une multiplicité dispersée de désirs. La perte de la trans-
cendance fait que l’immortalité de l’âme est arrivée dans le corps (Georges Vigarello) d’où l’importance 
prise par le bien-être et le mal-être. Nous attendons de l’État, mais aussi des élus à tous les étages, 
qu’ils nous permettent de vivre sans eux, et c’est une très lourde exigence dans ces conditions.

Il faut ouvrir ce débat, retourner les questions et accepter que dans un monde incertain il n’y ait pas 
réponse à tout. Cela demande une aide et de la formation pour les élus plutôt que de demander seu-
lement de l’argent ou un statut plus protégé. Les responsables publics ont du mal à comprendre que 
nous sommes dans une société ou l’individu est roi. Chacun·e veut se débrouiller seul·e. La société 
doit faciliter cette émancipation. On veut un bonheur immédiat. Mais vivre léger c’est difficile. Pour-
quoi ? Parce qu’il faut développer la réflexion, la création, la responsabilité. Il faut accepter l’incomplétude  
humaine et sa finitude. On est maintenant seul devant son destin.

Si bien qu’il y a une souffrance de l’élu face à la société de l’incivisme, terme qu’il faut prendre au sens 
complet. Les élus ne sont plus considérés, et les citoyens sont de plus en plus désengagés. Les gens 
se détournent de la politique dès lors qu’elle ne leur apporte plus rien à titre personnel. La culture de 
l’instantané nie la possibilité de penser le complexe. Dans cette société du désenchantement, les élus 
ne semblent plus pouvoir changer le monde. Si on ne part pas de ces constats de fond, il ne sert à rien 
de revendiquer de la proximité pour la proximité.

Il est nécessaire d’aborder le projet de territoire 
d’abord comme un projet humain pour chaque citoyen. 
Il faut commencer par aider les élus à se poser des questions 
qui ne sont pas directement celles de l’aménagement. 
Comment doit-on vivre ? Qui veut-on accueillir ?
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Quels conseils votre expérience vous conduit-elle à donner ?

Il m’apparaît important d’insister d’abord sur le niveau où les problèmes peuvent avoir des solutions, 
et de ce point de vue l’invocation de la proximité est un piètre conseil, car ce n’est pas en rétrécissant 
cette échelle des solutions qu’on avancera. Je veux m’appuyer ici sur deux exemples récents.

Premier cas, le SCoT du Périgord vert, avec ses cent quarante-quatre communes, 80 000 habitants et  
six communautés de communes. Il faut bien le reconnaître, ce territoire n’est pas vraiment une référence  
pour les citoyens. La construction d’un récit dans lequel les citoyens se retrouvent est indispensable 
pour donner un sens à ce territoire. C’est un point qui n’est pas souvent compris par les élus : permettre 
aux citoyens de se raconter et de dire leur vie.

Car au niveau institutionnel, quel est le véritable pouvoir du président par rapport aux cent quarante-quatre 
communes et six EPCI ? L’éparpillement communal et le fait qu’il n’y ait pas une commune ou un EPCI 
dominant n’aident pas le président dans sa démarche collective et novatrice. L’éparpillement rend difficile 
la hiérarchisation des solutions une fois les constats répertoriés.

Parallèlement, il faut en même temps s’interroger sur les liens avec les territoires limitrophes, qui sont 
vitaux ici. C’est un double mouvement pas toujours évident dans une société de la mobilité. On n’est  
jamais tout le temps dans un même territoire. Vivre dans le Périgord vert oui, mais aussi quelles  
alliances de territoires avec les territoires connexes : Angoulême, Périgueux, Limoges et Bordeaux ?

Un récent dossier du journal Le Monde parle de la prospérité à la campagne3. Je dirais : « Enfin ! » Mais 
de la même façon qu’il n’y a pas si longtemps, on a eu une obsession des métropoles qui prenaient 
tout, il ne faudrait pas que le péri-urbain ou le rural deviennent l’eldorado d’un nouveau territoire rêvé. 
Dans une société relativement homogène quant au mode de vie, le choix de vivre ou l’on veut devient 
fondamental. Il faut permettre de choisir l’endroit où on a envie de vivre en fonction de ces désirs et 
de ces contraintes. Et dans le cas d’espèce, il faudrait donner du pouvoir à ce territoire du SCoT pour 
l’aider à asseoir sa légitimité.

Les possibilités d’agir sont immenses  : la gestion des terres agricoles et les moyens d’acheter des 
terres arables et de discuter avec le monde agricole sur l’évolution de l’agriculture en lien avec la santé 
et le bien-être ; la mobilité et de ce que l’on peut appeler la mobilité plurielle pour agencer les différentes 
formes de mobilité  ; l’organisation de services publics de l’État et des collectivités publiques pour 
faire accepter une certaine horizontalité et une organisation plus mobile des services sur le territoire ; 
la gestion globale de la politique logement pour inciter à réhabiliter plutôt qu’à construire dans des 
lotissements, etc.

Seulement pour faire tout cela, il faut agir au bon niveau de territoire et renforcer le pouvoir à l’échelle 
du SCoT, ce qui consiste à fédérer ceux des EPCI, bien au-delà des communes donc.

3. Quignon C., « La prospérité à la campagne », Le Monde 10 sept. 2019.
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Mon deuxième cas est un peu différent, puisque dans un département comme les Vosges, qui n’a 
pas de métropole, c’est le département qui joue le rôle de la métropole. J’y interviens à l’appui de la 
démarche de revitalisation des bourgs-centres. Mais, là encore, cette question ne peut être pensée 
qu’à une échelle assez large pour prendre en compte la structuration du territoire dans son intégralité. 
Réfléchir un modèle de développement dans lequel chaque commune peut se situer, et dans lequel 
des complémentarités sont trouvées entre la ville-centre Épinal et son hinterland4, mais aussi avec des 
communes qui ont d’autres enjeux, aux frontières du département, en lien avec Nancy, Strasbourg.

Ce que ce second exemple montre, c’est la nécessité d’aborder le projet de territoire d’abord comme 
un projet humain pour chaque citoyen. Il faut commencer par aider les élus à se poser des questions qui  
ne sont pas directement celles de l’aménagement. Comment doit-on vivre ? Qui veut-on accueillir  ? 
L’espace public : comment cohabiter avec des cultures différentes ? Quelle conception de nouveaux 
équipements publics pour lutter contre l’isolement, le mal-être et la défiance  ? La revitalisation et  
l’attractivité des bourgs-centre touchent de fait toutes les dimensions de la vie sociale et ces dimensions 
ne peuvent être traitées seulement au niveau communal et même intercommunal. Le rôle du départe-
ment va être de structurer les questions posées par les études engagées qui se font à partir du local, 
ce qui est important pour faire ressortir la singularité des territoires, mais ensuite il faut trouver des 
réponses qui se situent à des niveaux différents et plus globaux.

Un projet humain pour chaque citoyen, et une échelle d’action suffisamment ample 
pour pouvoir apporter des réponses, mais aussi construire le débat : ce que je retiens 
c’est que « proche » n’est pas le contraire de « grand ».

Aujourd’hui, nos concitoyens veulent pouvoir participer au récit de la ville et du territoire à travers le fait 
de se raconter, de parler des liens sociaux à renforcer, de la conception des logements qui sont souvent 
inadaptés à l’évolution des modes de vie et tout ce qui facilite la vie sociale et l’évolution du travail. 
C’est cela que les citoyens demandent bien avant que des projets sortent, comment je vis là où je suis.
Ils comprennent bien que les choses évoluent et évolueront, mais ils souhaitent parler de la vie, du 
bonheur, du bien-être et de leur mal-être et pas seulement de projets. Les politiques publiques de 
concertation, de participation se font beaucoup trop sur des projets urbains ou d’aménagement  
d’espaces publics, le projet humain est essentiel. La nouvelle demande oblige à un débat continu sur 
la vie. Cela devrait interroger les élus sur une refonte des délégations et sur l’organisation des services 
d’une collectivité. La ville n’est pas un débat technique.

Les évolutions sociétales demandent une autre manière de faire de la politique il y a tout un travail subtil 
pour nourrir les élus de ces évolutions sociétales pour qu’ils ne se trouvent pas démunis devant leurs 
concitoyens, qu’ils prennent leurs responsabilités et qu’ils trouvent les appuis nécessaires à d’autres 
échelles que les leurs.

4. Hinterland ou arrière-pays.
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De nouvelles proximités par le projet : le cas de Royan et de la CARA (communauté 
d’agglomération Royan Atlantique : trente-trois communes, 82 277 habitants).

Les élus de l’agglomération, et particulièrement les élus de Royan et son maire, s’intéressent prioritaire-
ment aux retraités riches qui viennent souvent de Paris et qui décident de passer leur retraite à Royan.
 
Le travail que j’ai fait sur le projet de territoire a été d’abord de comprendre sa singularité. J’ai organisé 
deux déplacements dans le périmètre de la CARA avec les maires. Ils n’avaient jamais fait ce genre 
de parcours ensemble qui permet de s’expliquer collectivement le territoire. On voyait bien les lotis-
sements se construire dans de nombreuses communes au même moment où les centres bourgs se 
désertifiaient. Sans montrer du doigt telle ou telle commune, s’interroger sur ces situations a permis un 
débat plus libre et détendu que lors de réunions à l’agglomération où les situations ne sont pas réelle-
ment présentes, et où chacun se dit le meilleur maire.
 
La visite du territoire a aussi été l’occasion de voir que dans l’arrière-pays des maisons sont à vendre à 
des prix défiants toute concurrence. Ces maisons sont souvent entourées d’hectares de vignes, dans 
un vignoble charentais qui monte en qualité. Cela m’a permis de développer l’idée d’Hervé Lebras : 
«  Aujourd’hui à 40 ans, on doit penser seconde carrière, explique-t-il. Les études montrent que la 
formation professionnelle produit peu d’impact entre 50 et 60 ans, alors que chez les travailleurs âgés 
de 40 à 50 ans elle est au contraire très pertinente et très efficace. » Si l’on rajoute les analyses sur la 
société liquide, où l’on change de vie à la fois personnelle, familiale et professionnelle, le potentiel de 
ces maisons dans l’arrière-pays est une réponse à ces évolutions.
 
Avec l’évolution de l’économie et l’Internet, il est possible pour un jeune ménage de s’installer dans 
ces maisons à vendre. Avec la proximité de l’océan, si en plus le jeune ménage aime faire du bateau, 
une vie agréable s’offre à eux, qui plus est s’ils ont de jeunes enfants. Avec Paris à un peu plus de 
deux heures de Niort, et trois heures trente de Saintes, c’est une autre proximité, professionnelle cette 
fois, qui est possible. Troisième proximité : les quelques hectares de vigne qu’ils peuvent avoir autour 
de leur maison, qui peuvent être loués à des viticulteurs. Dans une quinzaine d’années, on peut même 
imaginer que ce couple peut changer de vie en faisant du vin.

Il est important d’intéresser des jeunes à venir dans la CARA et pas seulement des retraités aisés qui 
se plaignent toujours d’un manque d’équipements culturels de haut niveau. J’avais dit au maire : « Vous 
n’aurez, à la fin, que des problèmes de prostate ou d’Alzheimer. »
 
Attirer des jeunes ménages, cela permet de diversifier la population, de garder les écoles et la mater-
nité et de mélanger les classes d’âge qui sont nécessaires à l’équilibre d’un territoire. Comprendre les  
évolutions des modes de vie, la singularité d’un territoire et les alliances qu’il faut mettre sur pied pour 
être dans la mobilité, permet de réfléchir autrement aux nouvelles configurations de la proximité.
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Mises en perspective

L’annonce en avril 2019 par le chef de l’État 
du déploiement de 2 000 Maisons France 
services (MFS) d’ici 2022 est apparue comme 
une réponse à la crise des Gilets jaunes et 
à la désertification de certaines parties du 
territoire. Si le volontarisme politique est 
présent avec un cahier des charges et un 
calendrier précis, ce mode d’intervention 
n’est pas nouveau. Il se situe dans le prolon-
gement des Maisons de services au public 
(MSAP) et répond à une même logique, avec 
simplement une exigence de qualité et de 
services davantage formalisée.

Ces interfaces, qui se traduisent à la fois par 
des mises en relation et par des permanences 
matérielles de certains services constituent  

un niveau de réponse qu’il faudra évaluer et 
qui ne remplace pas la présence physique 
de certains opérateurs sur le terrain.

La réussite du dispositif reposera très large-
ment sur la formation des agents polyvalents 
et sur la capacité de travail en réseau des dif-
férents protagonistes. L’intérêt du dispositif 
est de sortir d’une logique horizontale pour 
mettre en avant une logique fonctionnelle 
et opérationnelle au service des usagers et  
notamment de ceux les plus en difficulté.
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1. Centre Jean-Bodin, recherche juridique et politique, UPRES EA no 4337.

Entre interface et logique 
de proximité, les nouveaux 
outils de l’action publique

Simplifier la relation des usagers aux services publics, c’est la mission des 
460 premières maisons France services déployées prioritairement dans les zones 
rurales et les quartiers de la politique de la ville depuis le 1er janvier 2020. 
L’objectif pour le Gouvernement est d’en ouvrir près de 2 000 d’ici 2022. 
Mais ce déploiement, conçu comme une des réponses à la crise des Gilets jaunes 
amène à se poser certaines questions sur le choix du canton comme territoire 
de référence, le financement du redéploiement, la formation des agents polyvalents 
et sur la capacité de travail en réseau des différents protagonistes déjà sur le terrain.

Par Martine Long, maître de conférences (HDR)  à l’université d’Angers et membre 
du conseil scientifique du GRALE
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La notion de «  service public de proximité  » n’a  
jamais fait l’objet d’une définition. A priori, l’on  
pourrait penser que cette notion est associée à  
l’idée de services publics locaux, pour autant tel 
n’est pas le cas2.

La notion de « proximité » fait partie de ces notions 
mal définies qui, à la fois, construisent et décon-
struisent la norme et les politiques publiques3. 
Cette idée de proximité représente un idéal4, 
consacré notamment à l’article 72-2 de la Consti-
tution : « Les collectivités territoriales ont vocation 
à prendre les décisions pour l’ensemble des compé-
tences qui peuvent le mieux-être mises en œuvre 
à leur échelon  », mais constitue aussi une figure 
de style quelque peu incantatoire. Si la notion de 
services publics de proximité est rattachée dans le 
Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
à la commune5, l’idée de proximité n’est pas étran-
gère aux services publics nationaux. L’État, en 
adoptant en 1992 une charte de la déconcentra-
tion6, redéfinie en 20157, n’a fait que reprendre 
cette idée de proximité. Pour autant, les logiques 

de proximité se superposent sans se juxtaposer.  
Il existe ainsi une proximité de décision, mais  
également une proximité de diffusion ou d’accès. 
L’on a ainsi vu fleurir dans les années 2000 toute 
une série de législations mettant la proximité au 
cœur des enjeux territoriaux. Les réorganisations 
territoriales, ainsi que le mouvement de concen-
tration des populations en milieu urbain montrent 
bien que cette question de la proximité doit être re-
questionnée. Face au développement de nouvelles 
mobilités et de nouveaux usages, l’enjeu n’est plus 
tant celui d’une proximité géographique que celle 
de l’accessibilité, cette dernière pouvant se décliner 
sous différents aspects. La notion de proximité par-
ticipe de ces logiques protéiformes qui se modifient 
selon l’angle d’attaque8. À la question de la proxi-
mité géographique se superpose la problématique 
de la proximité temporelle, numérique ou encore 
sociale… L’idée d’accompagnement devient ici un 
enjeu majeur ainsi que le souhait de garantir l’accès 
à un certain nombre de prestations de base, quali-
fiées de panier de services.

Dossier

Le déploiement des structures France services 
constitue très certainement un atout mais non 
une nouveauté. La création de ces maisons 
de services se situe dans la continuité d’une lignée 
bien établie.

2. Muller-Quoy I., « Les articulations entre territorialisation et proximité », in P.-Y. Chicot (dir.), Décentralisation et proximité, 2013,  
Dalloz, p. 17. 

3. Bourdin A., Lefeuvre M.-P. et Germain A. (dir.), La proximité en politique : construction politique et expérience sociale, 2005,  
L’Harmattan ; Le Bart C. et Lefebvre R., La proximité en politique : usages, rhétoriques, pratiques, 2005, PUR.

4. Le Bart C. et Lefebvre R., « Le fétichisme de la proximité », in Bourdin A., Lefeuvre M.-P. et Germain A. (dir.), La proximité en politique : 
usages, rhétoriques, pratique, op. cit., p. 51.

5. CGCT, art. L. 1111-9 et L. 2144-2.

6. D. no 92-604, 1 juill. 1992, portant charte de la déconcentration : JO 4 juill. 1992, no 0154, p. 8898.

7. D. no 2015-510, 7 mai 2015, portant charte de la déconcentration : JO 8 mai 2015, no 0107.

8. Vincent Aubelle souligne le caractère multidimensionnel de la proximité et distingue entre une proximité de représentation,  
la proximité géographique et la proximité dimensionnelle : Aubelle V., « La commune, échelon de proximité, une mystification ? »,  
Pouvoirs locaux 2009, no 83, p. 75.
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Si pendant longtemps une dichotomie a été opérée  
entre des services publics nationaux couvrant 
l’ensemble du territoire et ceux locaux rattachés à 
une collectivité territoriale, cette catégorisation se 
double aujourd’hui de nouvelles approches davan-
tage fonctionnelles et pragmatiques. La notion de 
service au public, le souhait d’une approche « bot-
tom-up  » viennent se superposer aux catégories 
classiques. Au mouvement de territorialisation 
du droit s’est substituée une logique fonctionnelle 
partant d’un territoire pour en analyser les besoins 
et mettre en place des outils dédiés. Le but est bien 
ici de s’abstraire de contingences abstraites pour 
amener des logiques concrètes d’action. Dans ce 
mouvement de recompositions, les traditionnelles 
distinctions entre service public et action privée, 
décentralisation et déconcentration s’effacent 
au profit d’une nouvelle légitimation de l’action  
publique qui se traduit dans la capacité de mobiliser  
des moyens au service du territoire. Ainsi, aux  
modes d’actions classiques des administrations 
se sont ajoutés des outils qui visent à regrouper  
et faire sens dans un même lieu afin de garantir  
l’accès à un certain nombre de prestations que les  
différents acteurs ne peuvent plus apporter seuls  
et directement à la population. Ces logiques fonc-
tionnelles prennent le pas sur l’approche institu-
tionnelle classique, chaque institution générant son 
propre corpus juridique. Dans cette lignée les MFS 
ne sont qu’une nouvelle déclinaison d’un modèle 
ancien. Issues d’un volontarisme politique certain, 
elles reprennent un modèle déjà testé en compo-
sant entre deux alternatives. Lieux d’accueil du  
public, elles constituent un moyen de garantir 
une interface, sans – dans toutes les hypothèses –  
amener à un accès direct au service. Palliatif ou  
succédané à l’abandon du service public dans  
certains quartiers ou territoires, leur légitimité 
d’action se fera dans la durée et dans la capacité de 
réponse aux besoins publics.

Une territorialisation des services 
au public questionnée

La question de la présence des services publics 
dans certains territoires n’est pas nouvelle et fait 
partie des logorrhées politiques régulièrement 
affichées. Elle s’est traduite par différentes évolu-
tions allant d’une territorialisation des politiques 
publiques9 à une démarche de dématérialisation de 
ces derniers. La territorialisation se traduit selon 
Jacques Moreau par « une évolution caractéristique 
des politiques publiques qui prennent le territoire 
lui-même pour cible, pour objet »10. Elle s’est déve-
loppée autour de la naissance de territoires fonc-
tionnels, supports d’une adaptation de la règle 
prenant en compte la diversité des territoires. Elle 
connaît des développements aujourd’hui avec la 
différenciation territoriale, même si dans cette  
logique ce sont les territoires qui revendiquent leur 
spécificité et non l’État qui les prend en compte. 
L’enjeu est bien de s’adapter aux besoins des terri-
toires et d’y répondre dans une logique fonction-
nelle et décloisonnée.

Le souci de proximité prend des formes variées 
qui vont de l’affirmation classique d’un nécessaire 
maintien de certains services publics : par exemple, 
la loi no 2010-123 du 9 février 2010 relative à  
l’entreprise publique La poste prévoit le maintien 
de 17 000 points de contacts avec le public qui 
ont nécessité une véritable évolution au regard 
de la baisse d’activité courrier ; au développement  
d’outils numériques, comme cela a été le cas avec le 
déploiement du plan préfecture nouvelle génération 
et aujourd’hui d’action publique 2022, l’idée étant 
qu’à terme toutes les procédures des services de 
l’État seront dématérialisées  ; en passant par des 
définitions de distance11 ou des affirmations de 
principe.

9. Madiot Y., « Vers une territorialisation du droit », RFDA 1995, p. 946.

10. Moreau J., « Esquisse d’une théorie juridique de la territorialisation », RDSS 2009, p. 16.

11. L. no 95-115, 4 févr. 1995, d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, art. 17.
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La problématique du maillage du territoire s’est 
traduite par le développement de schémas multi-
niveaux qui posent la question de la présence équi-
librée des infrastructures et services. Au schéma  
régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires s’ajoutent toute une série 
de schémas sectoriels qui visent à s’assurer la pré-
sence de services à la population.

Le schéma départemental d’accès aux services au 
public issu de la loi NOTRe de 201512 constitue  
la dernière mouture de ce souhait de l’État de  
garantir un maillage du territoire. L’article 98 
de la loi NOTRe vient ainsi préciser que « sur le  
territoire de chaque département, l’État et le  
département élaborent conjointement un schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public, en associant les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité  
propre  ». Ce schéma élaboré pour une durée de 
six ans, présente la particularité de proposer un  
diagnostic de la situation du département qui doit 
déboucher sur la réalisation d’un plan d’actions 
destiné à renforcer l’offre de services dans les zones 
présentant un déficit d’accessibilité des services13.  
Il comprend un plan de développement de la mutua-
lisation des services sur l’ensemble du territoire  
départemental.

Selon le commissariat général à l’égalité des terri-
toires (CGET), la notion d’accessibilité mise en avant 
dans le cadre de ce plan doit s’analyser autour de  
sept dimensions :
- le temps et la facilité d’accès ;
- la disponibilité administrative, culturelle et sociale 
du service ;
- son coût et son tarif ;
- son niveau de qualité ;
- la possibilité pour l’usager de choisir entre plu-
sieurs opérateurs ;
- l’information sur l’existence et les modalités du 
service ;
- l’image du service et sa perception par l’usager.

La question de l’accès aux services est aujourd’hui 
une question centrale sans que la proximité géogra-
phique n’en soit la seule dimension. L’accessibilité 
est venue supplanter les logiques de proximité  
géographique. L’enjeu n’est plus dans tous les cas 
de maintenir un service au plus proche mais de 
garantir un accès qui se décline sous différents  
aspects. Ce souhait de maillage s’est traduit par 
l’apparition d’un nouveau logo : France services.

Le recours en appui à des services civiques 
montre bien les limites du système des MFS. 
Basé essentiellement sur du redéploiement, le système 
ne peut fonctionner que si l’ensemble des acteurs 
se sent impliqué et ne profite pas du dispositif 
pour redéployer une partie de ses services.

12. L. no 2015-991, 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République.

13. Le décret no 2016-402 du 4 avril 2016, pris en application, précise que « le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public […] porte sur l’ensemble des services, qu’ils soient publics ou privés, destinés à être directement accessibles,  
y compris par voie électronique, au public, celui-ci pouvant être des personnes physiques ou morales […] ».
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France services, nouvel outil de présence 
des services au public

L’idée de créer des points d’accès aux services  
publics n’est pas nouvelle14. Elle s’est traduite  
pendant un temps par le souhait de maintien des 
services publics en milieu rural15 avant de prendre 
un tournant davantage opérationnel et pragma-
tique. On a ainsi vu fleurir différents labels allant 
des points d’information médiation multiservices 
(PIMMS) créés en 1995 au relais de services publics 
(RSP) (2006)16 en passant par les MSAP ou encore 
les maisons de l’État17. Chacun de ces labels obéit 
à une logique propre, les PIMMS se caractérisent 
ainsi par la fonction de médiation qui est asso-
ciée au service, les MFS devenues MSAP sont des 
regroupements fonctionnels se situant générale-
ment à l’échelle d’une intercommunalité ou d’une 
commune qui se traduit par un regroupement 
de certains services. Les RSP au contraire propo-
saient, avant tout, une interface. Les maisons de 
l’État sont dans une autre logique, le but étant de 
regrouper dans un même lieu différents services de 
l’État.

Dans ce paysage déjà composite différents recou-
pements ont été opérés, les RSP sont, par exemple, 
devenus en vertu de la loi NOTRe des MSAP.  
L’annonce de la création d’un réseau France services 
constitue une nouvelle tentative de rationalisation, 
les MSAP ayant vocation à obtenir ce nouveau  
label à condition de remplir un certain nombre de 
conditions.

France services est issue d’une annonce du président  
de la République le 25 avril 2019 en réaction à la 
fois au mouvement des Gilets jaunes et à la désaf-
fection de certains territoires. L’objectif affiché  
est de faire monter en qualité les MSP existantes  
et de créer de nouvelles structures dans les quar-
tiers prioritaires de la ville et en milieu rural. Le 
souhait est d’avoir une MFS dans chaque canton 
d’ici fin 2022. La logique France services se situe 
de ce fait dans la continuité des MFS qui se pré-
sentent comme un lieu proposant un accueil géné-
raliste de premier niveau, par l’intermédiaire d‘un 
agent d‘accueil formé. Elle est également un lieu 
d’accueil spécialisé par la présence d’un certain 
nombre d’opérateurs en son sein. L’idée est donc 
bien de réunir à la fois une fonction d’interface, 
d’accompagnement mais aussi d’organiser des  
permanences pour un certain nombre de services 
et d’opérateurs (missions locales, pôle emploi, 
MSA, CAF etc.). Deux éléments caractérisent le 
dispositif, l’obligation d’avoir au moins deux agents 
d’accueil polyvalents présents en permanence et 
de les former, ainsi que la possibilité de mettre en 
place des bus itinérants pour aller vers les publics.

La circulaire du 1er juillet 201918 souligne que « les 
MFS devront être prioritairement accueillies dans 
les mairies, sous-préfectures, trésoreries, bureaux 
postaux, mais pourront également être instituées 
au sein des gendarmeries, centres sociaux, locaux  
associatifs et lieux culturels existants.  » Un plan 
d’action est proposé visant à recenser la liste des 
MSAP existantes présentant les garanties de 

14. Long M., Services publics, services au public : quels services ? Pour quels territoires, 2011, Lamy Collectivités territoriales,  
no 69, p. 60. 

15. Madiot Y., « Service public et aménagement du territoire », AJDA 1997, numéro spécial, p. 83 ; Dreyfus J.-D. « Présence  
des services publics dans les territoires ruraux : l’émergence d’une “loi” de proximité », AJDA 2005, p. 1274.

16. Circ., 2 août 2006, relative à la labellisation des RSP, NOR:INTK06000073C.

17. Long M., « Les maisons de l’État, nouvel avatar de la présence de l’État dans les territoires ? », Horizons publics été 2018,  
hors-série, p. 20.

18. Circ. no RES/20190703/6, no 6094/56.
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qualité pour être labellisées. La liste des projets 
de nouvelles implantations  ; un plan de mon-
tée en gamme de toutes les MSAP19. La label-
lisation est conditionnée par la présence d’un 
bouquet de services et le respect des principes 
énoncés dans la charte d’engagement national  
(horaires d’ouverture, équipements et aménage-
ments, etc.). La charte nationale vient préciser que 
chaque structure «  est tenue d’assurer un accès 
libre et gratuit à un point numérique ou à tout outil 
informatique permettant de réaliser des démarches 
administratives dématérialisées. » Un accompagne-
ment doit être offert aux usagers. Chaque maison 
doit être équipée en outil de visioconférence afin 
d’assurer une interface avec les services, si néces-
saire.

Si l’initiative est louable, le déploiement amène  
cependant à certaines questions. Le choix du canton 
comme territoire de référence a pu surprendre un 
certain nombre d‘interlocuteurs. Certaines ques-
tions demeurent par ailleurs en suspens. Si l’obli-
gation de présence de deux agents est mentionnée, 
en termes de qualification il est renvoyé vers un  
référentiel établi par le CNFPT. Par ailleurs, la 
charte nationale précise que ces agents peuvent 
être affectés à temps plein ou à temps partiel, ce 
qui peut poser un problème en termes d’ampli-
tude horaire. La charte impose pour autant une 
ouverture au minimum vingt-quatre heures par  
semaine, sur cinq jours ouvrables. Le recours 
en appui à des services civiques montre bien les  
limites du système. Basé essentiellement sur du  
redéploiement, le système ne peut fonctionner  
que si l’ensemble des acteurs se sent impliqué et ne 
profite pas du dispositif pour redéployer une partie 
de ses services. Si La Poste et la Banque des terri-
toires de la caisse des dépôts sont parties prenantes 

dans la gouvernance, la question du financement 
est prépondérante. Chaque structure bénéficiera 
d’un fonds de 30 000 euros par an financé par le 
fonds national d’aménagement et de développe-
ment du territoire et le fonds inter-opérateurs. 
Pour les structures portées directement par la 
poste, un financement de 4 000 euros est débloqué 
au titre du fonds inter-opérateurs, le reste est versé 
par l’intermédiaire du fonds postal de péréquation 
territoriale. Si France services est implantée dans 
un service de l’État le montant est réduit à hauteur 
du coût des prestations mutualisées offertes.

Le déploiement des structures France services 
constitue très certainement un atout mais non 
une nouveauté. La création de ces maisons de ser-
vices se situe dans la continuité d’une lignée bien 
établie. Le facteur humain est on l’aura compris 
essentiel dans la réussite du modèle, ainsi que la 
capacité à mobiliser sur du long terme. L’intérêt 
de la formule se situe très certainement dans la  
dynamique créée. Les territoires ruraux, périur-
bains et plus spécifiquement ceux qui se situent 
à la frange, souffrent d’un déficit de services qui 
pose aujourd’hui question. L’objectif est dès lors 
de redéployer le principe d’égalité des chances 
en créant des interfaces et en permettant à tout 
un chacun de trouver des réponses et des lieux 
d’écoute. Ces structures peuvent ainsi répondre au 
besoin de lien et de proximité lié à la désertion des 
services de certains territoires. Tous les problèmes 
ne seront pas réglés pour autant. La question de 
la présence de services privés et du maillage asso-
ciatif, la nécessaire simplification administrative 
constituent d’autres priorités auxquelles il faudra 
s’attacher.

 

19. Les MASP ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour obtenir leur homologation. Passé ce délai, elles ne recevront plus de financement 
de l’État.
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Mises en perspective

Servir, concevoir, 
comprendre : les trois 
registres de la proximité

La demande de proximité ne se résume pas à la question des services d’intérêt 
collectif et de la distance kilométrique qui en mesurerait la présence effective. 
Elle concerne au moins deux autres registres, celui de l’action, d’une part, 
celui de la décision, d’autre part. Deux registres liés donc, qui font de la proximité 
un sujet politique à forte portée sur le contrat démocratique.

Par Manon Loisel, consultante en stratégies territoriales et enseignante à Sciences Po

Commerces de proximité, sociabilités de  
voisinage, police de proximité, culture de 
proximité, ressources alimentaires en circuits 
courts, action sociale de proximité, boucles 
locales d’énergies renouvelables, systèmes 
de production localisés  : tous les secteurs 
de politiques publiques sont imprégnés 
par ce mot d’ordre. Mobilisée par les élus 
comme par les techniciens et les experts, 
cette injonction à «  être proche  », structure 
la conception de nombreuses politiques 
publiques et leur justification. Mais ce mot 
d’ordre, comme bien d’autres, est loin d’être 
univoque et immuable. Il recouvre plusieurs 
exigences (d’accès, de transparence, de 
pouvoir d’agir), toutes bousculées par l’évo-
lution contemporaine de nos modes de vie et 
nos attentes vis-à-vis de l’action publique.

Nos exigences de proximité sont multiples 
car nous sommes tour à tour usagers, rive-
rains, utilisateurs des services publics, béné-
ficiaires, allocataires, contribuables, et donc  
clients, mais aussi acteurs économiques, 
culturels, militants, défenseurs de causes, en 
situation de contribution directe ou indirecte, 
citoyens, électeurs ou porteurs de causes.

Nous proposons ici de distinguer trois types 
de proximité liée à l’action publique : la proxi-
mité de service, celle du « guichet », qui vient 
immédiatement à l’esprit  ; la proximité de 
conception, qui rapproche les acteurs pour 
produire l’action publique ; et la proximité de 
compréhension, qui rapproche de la déci-
sion, et interroge la démocratie. Ces trois exi-
gences de proximité évoluent et interpellent 
les collectivités, sur les plans techniques et 
politiques.
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La proximité de services : accessibilité 
et commodité

L’acteur public ne cherche plus « partout », 
il cherche la bonne modalité d’accès à ses offres

Le dernier sondage IPSOS, «  Les Français et la 
proximité », révèle que 94 % des personnes inter-
rogées considèrent que la proximité est une no-
tion positive, et doit être une modalité essentielle 
de l’aménagement du territoire et de l’accès aux 
services publics1. Les collectivités locales en sont 
conscientes, et sont toutes en quête de recettes 
pour parvenir au saint Graal : fournir des services 
au plus proche de leurs administrés.

Cette demande de proximité est celle des usagers, 
des ayant-droits, en quête de prestations, de lieux 
de recours, de droits d’accès et surtout de qualités 
de services. Elle porte une vision de la proximité 
qui porte sur les services d’intérêt collectif et sur 
les services aux ménages en général. Cette proxi-
mité est la promesse d’une gestion optimisée, 
d’une meilleure accessibilité et d’une plus grande 
commodité.

Si cette acception de la proximité vient immédia-
tement à l’esprit, elle est loin d’être immuable ou 
intangible. Non seulement parce que le numérique 
et les solutions digitales ont mis KO l’équation qui 
voulait que la proximité se passe uniquement dans 
la courte distance. Mais aussi parce qu’elle évolue 
en même temps que changent nos modes de vie. 
Nous sommes désormais plus mobiles, plus (inter)
connectés. Nous sortons chaque jour de notre com-
mune et fréquentons une multitude de lieux pour 
travailler, étudier, consommer, nous rencontrer. La 
majorité des Français parcourent plus de quinze 
kilomètres chaque jour. Imaginer que l’action pu-
blique de proximité consisterait à occuper l’espace 
par un maximum de points fixes, comme le fait La 
Poste, avec sa norme d’accessibilité, en appui sur 
17 000 points de contacts, reviendrait à s’enfermer 
dans une perspective passéiste de l’offre de services. 
La proximité ne se résume plus au voisinage, encore 
moins dans l’espace fixe. Nous sommes des habi-
tants circulants, et nous voulons désormais que 
les services publics locaux nous suivent dans nos 
déplacements.

1. IPSOS en partenariat avec l’U2P, « Les Français et la proximité », sept. 2019.

Nous sommes des habitants circulants, et nous voulons 
désormais que les services publics locaux nous suivent 
dans nos déplacements.
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Mises en perspective

Appli, itinérance, réseau, etc. : le proche peut 
être loin !

Les collectivités désireuses d’avancer sur la proxi-
mité de services doivent donc se consacrer à l’ins-
cription de cette offre dans un monde de circula-
tions. Les solutions numériques sont des leviers 
importants pour avancer dans cette perspective. 
Ces dernières années, nombreuses sont les collecti-
vités qui ont produit des applications numériques 
pour rapprocher les usagers des services publics. 
Nantes dans ma poche, Allô Toulouse, Dans ma rue 
à Paris, etc., ces outils numériques revisitent (par-
fois en s’y substituant) la proximité des guichets 
d’action publique (centre communaux d’action  
sociale [CCAS], missions locales, accueil de la 
mairie, bureaux de poste, points de contacts des  
impôts, salles polyvalentes communales, etc.) et 
réactivent l’idéal de la plateforme unique, capable 
de donner accès «  en un clic  » à tous les services 
dont on a besoin au quotidien : consulter le menu 
des cantines, signaler des problèmes sur la voirie, 
connaître les horaires des équipements publics, 
faire état d’incivilités, etc. 

Mais la dématérialisation des services publics ne 
doit pas devenir la seule réponse à cette quête de 
proximité de services. D’abord parce que numé-
rique ne signifie pas « facile d’accès » pour tout le 
monde. Ensuite parce que la dimension symbolique 
de la présence des services publics est essentielle. 
Des possibilités enthousiasmantes s’ouvrent du 
côté des services itinérants (comme les bus de ser-
vices publics itinérants expérimentés notamment 
dans le Lot depuis 2017 ou dans l’Oise en 2019) 
ou des organisations en réseau (comme le réseau 
des médiathèques et bibliothèques de La Rochelle, 
conçue pour permettre aux usagers de prendre et 
déposer des livres en tout point du territoire, en 
fonction de leurs trajets quotidiens).

La proximité de conception : partenariat 
et pouvoir d’agir

L’acteur public ne fait plus « pour », 
il fait « avec »

Une deuxième exigence de proximité est de plus 
en plus formulée par les acteurs, les partenaires, 
les développeurs, les investisseurs, les collectifs 
locaux et les acteurs de réseaux  : beaucoup, sont 
en quête d’échanges, de moments, de réseaux, de 
connivence et de coproduction. Ils veulent parti-
ciper à la fabrique des politiques publiques, faire 
ensemble, tester, coproduire les solutions.

Les collectivités n’ont plus le monopole de l’action 
publique. Les mobilisations pour le climat l’ont de 
nouveau montré ces dernières semaines, l’intérêt 
général se construit parfois en dehors des insti-
tutions locales. De la mise à l’agenda à la mise en 
œuvre, l’action publique ne s’organise plus sur un 
ordre hiérarchique des acteurs impliqués, derrière 
un acteur politique placé en surplomb mais par 
les réseaux, les partenariats ou encore les formes  
délibératives. La collectivité n’énonce plus ce qu’elle 
veut faire « pour » mais ce qu’elle veut faire « avec ».

La promesse de cette « proximité de conception » 
est celle de faire évoluer l’action publique vers une 
élaboration collective, pour en améliorer la perti-
nence. L’équation est simple : plus l’action publique 
est partenariale, plus elle sera pertinente.

Design, coproduction, immersion, etc. ; l’action 
publique proche c’est une action collective

Les collectivités désireuses d’avancer sur le chan-
tier de la proximité de conception doivent consi-
dérer l’habitant en tant qu’acteur, et admettre que 
l’action publique est en quelque sorte enchâssée 
dans l’action collective, y compris l’action privée 
des entreprises, des associations, des institutions 
et des organisations diverses qui contribuent d’une 
manière ou d’une autre à la vie locale. La montée 
en puissance des offres de services d’intérêt collec-
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tifs et de la gestion des communs urbains2, invite  
à penser que la proximité de conception a de beaux 
jours devant elle.

Les approches qui permettent à cette proximité 
d’avancer sont multiples. Certaines cherchent 
à transformer l’action publique en partant des 
usages et des besoins, objectifs et subjectifs, des 
bénéficiaires. C’est le pari du design de politiques 
publiques, qui essaime depuis une dizaine d’années 
dans les appels d’offres de marchés publics. Les 
designers, rassemblés autour de La 27e Région, 
proposent des programmes de « recherche-action » 
pluridisciplinaires à cheval entre la conception 
créative, les sciences sociales et les pratiques ama-
teurs (do it yourself, éducation populaire, etc.). Le 
point commun entre ces approches est qu’elles 
privilégient l’expérience vécue par les utilisateurs, 
agents et citoyens, comme un point de départ pour 
réinterroger les politiques publiques. Au centre 
hospitalier Sainte-Anne à Paris, l’équipe du Lab’Ah 
rapproche des patients, des soignants, des cher-
cheurs, des aidants pour concevoir ensemble des 
dispositifs pour rendre le lieu plus « hospitalier ».3

 
D’autres cherchent à faire en sorte que l’action  
publique soit mieux articulée avec les capacités à 
faire des acteurs. C’est le défi de Bernard Stiegler, 
dans le cadre de la démarche de « Territoires contri-
butifs », menée auprès de l’établissement public de 
territoire de Plaine commune (93) qui postule que 
c’est par une alliance renouvelée entre les acteurs 
industriels de bonne volonté et les acteurs locaux 
(habitants, actifs, parents, patients, etc.), en inté-
grant les possibilités technologiques, que seront 
produites les innovations économiques, capables 

d’apporter des réponses aux mutations radicales de 
notre économie dans les vingt prochaines années4.

D’autres encore rapprochent des acteurs pour en-
visager de nouvelles solutions face à des problèmes 
sur lesquels l’action publique (nationale et locale) 
butte depuis longtemps. Les collectifs Boussole, 
animés par l’association Aequitaz, en partenariat 
avec plusieurs institutions publiques (Pôle emploi, 
la maison départementale des personnes handica-
pées [MDPH], les missions locales, etc.) proposent, 
par exemple, à des groupes de chômeurs de se  
réunir chaque semaine pour s’entraider, formuler 
leurs difficultés et rencontrer des responsables 
d’institutions, des chefs d’entreprise, pour analyser 
ensemble les problèmes auxquels ils sont collective-
ment confrontés5.

La proximité de compréhension : 
transparence et capacité de décision

L’acteur public n’est plus le seul détenteur 
de l’intérêt général local, il s’ouvre à d’autres 
contributeurs

« De près, on se comprend mieux », martèle France 3  
pour vanter la valeur ajoutée du journalisme de 
proximité. Ce pourrait être le slogan de cette troi-
sième forme de proximité, portée par des citoyens, 
contribuables, habitants, de plus en plus en quête 
d’informations, de forums, de scènes de discussions, 
formelles ou informelles, d’écoute croisée. Leurs 
attentes sont multiples  : être informés, com-
prendre, être entendus, s’opposer, promouvoir,  
débattre, militer, influer, peser sur l’action publique. 
Dans cette perspective, ce qui est proche c’est ce qui 

Dossier

2. Voir le dossier « Les communs, une piste pour transformer l’action publique ? », Horizons publics nov.-déc. 2019, no 12, p. 30-85.

3. Delanoe-Vieux C., Coire M., Coubart Millot J. et Figuerola, X., L’expérience du patient en design, une ressource pour la conception 
d’un parcours d’hospitalité dans un hôpital neuf, oct. 2019, OCULA. 

4. Stieggler B., « Faire de Plaine commune le premier territoire contributif de France », The Conversation 9 janv. 2017.

5. www.aequitaz.org/projets/boussole/
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est compris, ce qui s’inscrit dans une justification à 
laquelle on peut accéder (traçable et en accès-libre), 
et, inversement, reste étranger, lointain, opaque 
(et donc suspecté de clientélisme), ce qui n’est pas 
compréhensible car trop technocratique ou trop 
jargonnant.

La forte remise en cause des modalités de la dis-
cussion démocratique que la France a connu ces 
derniers mois nous invite à mettre l’accent sur 
cette troisième exigence de proximité qu’on appel-
lera « de compréhension ». On l’a vu récemment, 
les fantasmes circulent presque autant que les 
personnes, de nombreux représentants élus sont  
désavoués... ce qui implique que les collectivités 
territoriales ont de plus en plus besoin de s’expli-
quer sur leurs choix et sur leurs arbitrages.

Règles du jeu, droit de suite, décision directe, 
etc., la proximité interpelle la démocratie locale

Pour la collectivité, être proche, cela revient ici à 
re-saisir l’enjeu démocratique. À partager le sens 
de l’effort public, plus collectivement. En sortant 
d’une conception de la démocratie par la délégation 
des responsabilités, dans laquelle les élus (et plus 
généralement les collectivités) seraient les seuls 
détenteurs de l’intérêt général au niveau local. En 
expliquant ses choix et en ouvrant la possibilité de 
participation aux débats mais aussi aux choix.

Les dispositifs qui concourent à faire progresser 
cette proximité de compréhension se multiplient 
sous des formes variées.

Certaines sont orientées sur la promesse de trans-
parence et de lisibilité de l’action publique. C’est 
le cas des agendas partagés auxquels ont recours 
de plus en plus d’élus pour indiquer chaque jour, 
leur programme de rencontres, le temps accordé à 
chaque groupe d’acteurs, les dépenses effectuées  
et des chartes de participation, qui se multiplient, 
à l’appel notamment de collectifs citoyens indépen-
dants6, afin de fixer des règles du jeu de la concer-
tation. Il s’agit d’expliciter à quel moment la dis-
cussion est ouverte, dans quel objectif, et ce qu’elle 
peut (et ne pas peut) produire.

Mises en perspective

6. À l’instar de Démocratie ouverte, qui a récemment adressé aux candidats aux élections dix engagements pour une démocratie locale 
ouverte.

La montée en puissance des offres de services 
d’intérêt collectifs et de la gestion des communs 
urbains, invite à penser que la proximité 
de conception a de beaux jours devant elle.
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D’autres s’assurent que les participants à la discus-
sion puissent veiller au suivi des engagements par 
la collectivité. Le droit de suite, expérimenté par 
Nantes métropole, est celui de pouvoir demander 
des comptes à la collectivité, sur les engagements 
pris dans le cadre d’une démarche de coproduction. 
Il fait suite au grand débat nantais sur la transi-
tion énergétique, mené entre septembre 2016 
et mars 2017, qui a mobilisé 53 000 personnes 
pendant dix-huit mois et a abouti à trente-trois 
engagements. Depuis la fin de la démarche, une 
conférence ouverte, réunissant une trentaine de 
membres (citoyens, élus, chambres consulaires, 
associations, établissements publics, monde aca-
démique) suit de près ces engagements. Ils inter-
pellent les élus métropolitains et les agents de 
la collectivité pour les inviter à tenir l’ambition 
et le rythme de mise en œuvre décidés lors de ce 
grand débat. Cela ne se fait pas sans heurts et sans  
remise en question, mais la promesse de proximité, 
au sens de capacité de saisissement du processus 
politique et technique, semble tenu.

Les derniers permettent aux acteurs de se rappro-
cher de la décision publique. C’est le cas des jurys 
citoyens désignés par tirage au sort dans le cadre 
d’assemblées temporaires, formés pour éclairer 
la prise de décision publique, dans des situations 
complexes. Ils essaiment sur tout le territoire  
depuis une dizaine d’années : à Toulouse pour faire 
avancer le plan municipal de santé en 2009 ; dans la 
communauté urbaine de Bordeaux pour repenser la 

politique de l’eau en 2010 ; plus récemment dans le 
Grand Paris, pour imaginer l’avenir des autoroutes 
urbaines. Dans la même veine, les budgets partici-
patifs (testés à Rennes, Paris, Brest, Nancy, etc.), 
ouvrent la possibilité d’associer des citoyens non 
élus à la définition ou à l’allocation des finances 
publiques. Les votations citoyennes sont aussi une 
modalité pour faire avancer la démocratie directe. 
Le principe testé, de façon éphémère7, à Grenoble 
est le suivant : si une pétition sur un sujet de la com-
pétence de la ville recueille plus de 2 000 signatures, 
elle est débattue en conseil municipal. Celui-ci peut 
alors entériner la décision ou décider de la faire  
passer à la votation par les habitants. Si elle obtient 
un minimum de 20 000 votes favorables – nombre 
de voix ayant permis à la majorité d’être élue –, la 
ville est obligée d’appliquer la décision.

Chacun d’entre nous est en quête, à la fois, de proxi-
mité de services en tant qu’usager, de proximité de 
conception en tant qu’acteur dans sa vie profession-
nelle ou autre, et de proximité de compréhension 
en tant que citoyen. Pour l’action publique, envi-
sager ces demandes multiples, et leurs évolutions,  
implique de revisiter la conception des services pu-
blics (et pas uniquement sa géographie physique),  
de penser de nouvelles modalités d’actions col-
lectives (et pas uniquement le management des  
acteurs publics) et de re-saisir l’enjeu démocratique 
(des modalités du débat à l’accès à la décision).

7. Ce dispositif a été annulé par le tribunal administratif suite à un recours déposé par le préfet de l’Isère, en mai 2018.
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Dossier  I  L’usager au cœur de l’innovation publique

Mises en perspective

Le mythe de la proximité, selon lequel la  
société se constituerait simplement dans  
et par la proximité géographique, est plus 
actif que jamais. Malgré une société plus 
ouverte aux horizons et aux échelles multi-
ples, à la mobilité, à l’accès à distance et aux 
technologies numériques, cette croyance ne 
cesse de se renforcer. Mais de quoi parle-t-on 
exactement  ? À partir de quelle échelle et 
quelle distance cette proximité est-elle pos-
sible ?

Avec la montée en puissance de la société 
des services, les plateformes et les inter-
faces numériques succèdent aux guichets 
et aux hygiaphones. La proximité perd la  
lisibilité physique qui était la sienne et prend 
une multitude de sens au point qu’on parle 
« d’âge de l’accès ». Avec pour incidence, une 
vaste reconfiguration de ce qui était proche 
et lointain, en même temps que des façons 
de mesurer les distances  : kilométriques,  
horaires, culturelles, organisationnelles.

 

Une nouvelle offre de la proximité a émergé, 
moins lisible qu’un guichet physique (auto-
matisation de la relation aux usagers ou 
aux clients, services en réseau et services 
mobiles, etc.). Cette reconfiguration s’est 
aussi accompagnée d’un développement 
d’un marché de l’attention destiné à orienter  
les achats et contrôler les désirs des consom-
mateurs. Dans ces conditions, la demande 
de proximité est devenue une demande  
d’attention. Dès lors, l’économie privée et 
marchande de l’attention en appelle une 
autre, publique et non marchande. Une éco-
nomie publique de l’attention comme nou-
veau champ de la proximité.

Prise aujourd’hui entre la nouvelle économie 
de l’attention, dans toute sa diversité, et 
l’instrumentation idéologique de l’extrême 
gauche à l’extrême droite, elle a grand besoin 
d’une mise à jour.
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La proximité, 
entre économie de l’attention 
et hold-up idéologique

Objectivement indéfinissable, mais politiquement inusable, la promesse de proximité 
fait partie des mythes fondateurs de la République, et par conséquent de l’histoire 
de ses recompositions territoriales. Prise aujourd’hui entre la nouvelle économie 
de l’attention, dans toute sa diversité, et l’instrumentation idéologique de l’extrême 
gauche à l’extrême droite, elle a grand besoin d’une mise à jour.

Par Martin Vanier, géographe, professeur à l’École d’urbanisme de Paris
et consultant au sein de la coopérative conseil Acadie
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Plus la société se mondialise et se métropolise, 
plus elle se réfère aux vertus de la proximité. 
Ainsi, l’idéal du vivre ensemble de bon nombre 
de métropolitains s’incarne aujourd’hui dans 
l’image du village, en dépit des transformations 
radicales qu’a connu par ailleurs ce fondement 
de la vie rurale.

Il y a bientôt cinquante ans, dans un article d’antho-
logie1, les sociologues bourdieusiens Jean-Claude 
Chamboredon et Madeleine Lemaire se livraient 
à une critique profonde du « pouvoir de la coexis-
tence », cette croyance selon laquelle la société se 
constituerait simplement dans et par la proximité  
géographique. Observant la population et les  
habitants d’un des récents quartiers de grands  
ensembles de la banlieue sud de Paris, à Antony,  
ils ruinaient l’idée simple selon laquelle le fait  
d’habiter au même endroit, dans un même cadre, 
suffisait à construire une unité de vie, une société 
locale en somme. En réalité, proximité spatiale 
et distance sociale allaient de pair dans ce qu’on 
croyait être encore à l’époque les creusets de la 
France moderne. La suite de l’histoire montrera, 
en effet, les limites de la coexistence et la néces-
sité de comprendre la société, ses individus, ses 
groupes, par les parcours qui sont les leurs.

Un mythe plus actif que jamais

Près de deux générations plus tard, le mythe de 
la proximité reste plus actif que jamais. Il semble  
fonder une des plus ferventes revendications d’une 
société qui s’est pourtant profondément ouverte 
aux horizons et aux échelles multiples, à la mobilité, 
aux accès à distance, aux technologies ubiquistes, 
aux enjeux globaux et systémiques. Plus la société  
se mondialise et se métropolise, plus elle se réfère  
aux vertus de la proximité. Ainsi, l’idéal du vivre 
ensemble de bon nombre de métropolitains  
s’incarne aujourd’hui dans l’image du village, en 
dépit des transformations radicales qu’a connu, 
par ailleurs, ce fondement de la vie rurale2. La 
« métropole des villages » et la « ville des courtes 
distances » sont actuellement les propositions les 
plus rassembleuses d’une société qui vit manifes-
tement mal ce qu’elle devient par ses modes de vie.

1. Chamboredon C. et Lemaire M., « Proximité spatiale et distance sociale : les grands ensembles et leur peuplement »,  
Revue française de sociologie 1970, p. 3-33.

2. Dibié P., Le village retrouvé, 1979, Grasset ; Le village métamorphosé, 2006, Plon.
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Mises en perspective

La façon la plus simple de récuser ce paradoxe est 
d’invoquer la raison du balancier : on est allé trop 
loin dans la mondialisation, dans la déterritoria-
lisation, dans la délocalisation, dans les réseaux 
en tout genre, dans la prétention à la fin de la  
distance, dans l’interdépendance, dans le global, 
il faut donc revenir à la raison locale, à l’ancrage, 
aux circuits courts, au principe d’autonomie, et 
somme toute au «  bon sens près de chez soi  »,  
fameux slogan publicitaire lancé par le Crédit agri-
cole... dès 1976  ! La proximité serait le principe 
élémentaire du « tournant local » que vivraient les 
sociétés et les économies en excès de mondialisa-
tion3. Mieux encore : ce serait la clé des transitions 
vitales dont ne dépend rien moins que l’avenir de 
la planète, victime de sa surchauffe systémique. On 
disait vouloir encore « penser global et agir local »  
à la fin des années quatre-vingt dix, désormais  
tout serait entre les mains des acteurs locaux et de 
leur intelligence transformatrice activée par leur 
proximité.

Il n’y a pas de proximité en soi

Reste un problème : de quoi parle-t-on ? La proxi-
mité, quelle échelle ? À partir de quelle distance la 
perd-on ? Le local : jusqu’où l’est-il ? Le global : où 
commence-t-il ?

Dans un tout autre domaine – quoique – François 
Jullien, philosophe, helléniste, sinologue, penseur  
des fragments de monde que sont la Chine et  
l’Europe, écrit après des décennies de réflexion 
sur ses objets : « Il n’y a pas d’identité culturelle. »4 
Il faut avoir la lucidité d’en dire autant sur notre  
sujet : il n’y a pas de proximité en soi. Tout comme 
l’identité, il n’y a qu’une construction, toujours en 
devenir, de ce qu’on s’accorde à considérer comme 
« de proximité », à un moment et dans un contexte 
donnés, en fonction des conditions économiques 
et sociotechniques, du contrat social formalisé 
dans un temps politique, des rapports sociaux et 
spatiaux qui se forgent et se modifient en perma-
nence, de l’horizon d’action, etc.

Du côté des territoires, la France des services publics locaux, 
c’est, depuis longtemps, la France intercommunale, 
historiquement syndicale et depuis trente ans communautaire. 
La proximité revendiquée par les territoires, ce n’est plus 
les 35 497 communes, mais bien les 1 258 communautés.

3. Veltz P., La France des territoires, défis et promesses, 2019, L’Aube.

4. Jullien F., Il n’y a pas d’identité culturelle, 2016, L’Herne.
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Raison pour laquelle la proximité est invoquée à 
toutes les échelles, par tous les systèmes d’acteurs, 
ainsi conduits à multiplier les contestations à 
chaque étage  : la métropole des proximités est la 
cause de l’effondrement des capacités de services 
des villes de rang inférieur ; le chef-lieu est fautif 
pour les mêmes raisons à l’égard des autres com-
munes de son ressort  ; et quant aux communes, 
elles peuvent toujours être défiées par l’un de leurs 
fragments, villages, hameaux, quartiers ou lotisse-
ments, dont la proximité est encore plus étroite. 
Dans la cascade des proximités, l’étage au-des-
sus est par définition soupçonné de ne pas tenir 
compte de la proximité, argument dont il peut user 
à son tour vis-à-vis de ce qui l’englobe.

En réalité, tout comme une identité culturelle ne 
peut être qualifié en dehors des liens et des écarts 
qui s’établissent avec d’autres, la proximité ne peut 
s’apprécier que dans le fonctionnement d’ensemble 
des échelles qui la revendiquent, et non pas comme 
l’exclusivité de l’une d’entre elles. La proximité, 
c’est la qualité d’un système multi-scalaire, qui  
permet de proposer une gamme de réponses à 
l’éternelle demande de « bonne distance ».

Durant un siècle, de 1880 à 1980, la France, comme 
construction nationale républicaine, a stabilisé tant 
bien que mal ce système multi-scalaire et l’a mis en 
scène physiquement par sa gamme de chefs-lieux, 
de canton, de sous-préfecture et de préfecture. 
Par eux, la République semblait présente à tous 
les étages, et l’offre de proximité était réputée 
équitable. On en oublie facilement les luttes, les 
concurrences, l’échec des réformes (régionale tout 
au long du siècle, intercommunale dès les années 
cinquante), les retards d’équipement de services, 
les injustices spatiales et la faiblesse des offres dite 
de « proximité », en particulier sanitaires, éducatives 
et environnementales. Le système était puissam-
ment affirmé, partagé, symbolisé  : il a laissé un 

souvenir ému, nostalgique, mais amnésique quant 
à la façon dont la société française vivait alors la 
France des chefs-lieux et ses services.

Dans le dernier quart, voire le dernier tiers, du siècle, 
ce système s’essouffle. Il est contesté de toutes parts 
par la montée en puissance de la société des ser-
vices, ses aspirations, ses nouveaux acteurs, ses 
technologies, ses réseaux, sa mobilité. Les plate-
formes et les interfaces numériques succèdent aux 
guichets et aux hygiaphones. Les services d’intérêt 
collectif sont l’objet d’une offensive marchande 
européenne, voire mondiale. La proximité perd la 
lisibilité physique qui était la sienne et prend une 
multitude de sens au point qu’une branche de la 
science économique entreprend une théorie globale 
de la proximité. C’est l’âge des accès5.

Il s’ensuit une vaste reconfiguration de ce qui 
était proche et de ce qui était lointain, en même 
temps que des façons d’en mesurer les distances : 
kilométriques, horaires, culturelles, organisation-
nelles. S’il faut vraiment tenter un bilan global, au 
risque d’écraser les écarts de conditions sociales 
ou spatiales, il est évident que la société dans son 
ensemble est désormais plus proche que jamais 
d’une multitude de services, de possibilités, d’hori-
zons lointains, d’offres diverses, pour le meilleur et 
pour le pire. Au point de vivre de façon de plus en 
plus exacerbée sa dépendance à la mobilité et à la 
connectivité. Cela ne vaut évidemment pas partout 
et pour tous dans le même sens, mais les injus-
tices nouvelles ou perpétuées ne peuvent masquer  
l’intensité croissante des accès et de la proximité 
en général. La raison en est simple  : la proximité 
s’est en quelque sorte mondialisée, ce qui veut dire 
que l’armature républicaine hiérarchisée n’en est 
plus la dépositaire immuable et symbolique, et que 
de nombreux autres canaux ont pris le relais, sur 
tous les sujets et à toutes les échelles.

5. Rifkin J., L’âge des accès, 2005, La Découverte.
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Crise de lisibilité et économie de l’attention

Seulement voilà : il y avait une offre inscrite dans 
le paysage urbain des villes et des villages, claire  
et rassurante, on ne dispose pas d’emblée de la 
nouvelle carte des proximités qui l’a bousculée.  
Les niveaux de proximité étaient emboîtés, hiérar-
chisés, les réseaux de tous ordres les transgressent 
et leur échappent. La présence physique des gui-
chets était la règle, même si les usages ne suivaient 
plus, la dématérialisation a frappé toutes les rela-
tions de service et les a déshumanisées. Il y avait, 
en somme, un système de la proximité, incarné  
par la République des territoires, on ne voit rien 
d’aussi structuré émerger de son dépassement, 
d’où le discours sur les territoires abandonnés,  
appréciation largement erronée par ailleurs au  
regard de l’action et de la solidarité publiques.

Il y a une crise de la proximité, mais ce n’est pas 
une crise de l’offre, contrairement à ce que l’usage 
débridé du terme de « désert » laisse croire. C’est 
une crise de la capacité collective à se retrouver 
dans les nouvelles offres et configurations de la 
proximité, certaines insupportables au plus grand 
nombre comme l’automatisation de la relation 
aux usagers ou aux clients, d’autres jugées fragiles 
ou bricolées comme les services en réseau et les  
services mobiles, d’autres encore nécessitant des  
apprentissages qui ne sont pas encore généralisés, 
ou des choix compliqués entre offres concurrentes.

Or, tandis que la société regrette les simples proxi-
mités d’antan et l’attention publique dont elles 
étaient la preuve, chacun de ses membres est  
l’objet d’un intense bombardement information-
nel, toujours plus pressant et ciblé, pour capter son 
attention privée6. L’attention devient un immense 
marché, condition de tous les autres. Mais c’est de 
l’attention du consommateur dont il s’agit, pour 
orienter ses achats, contrôler ses désirs, fabriquer 
ses pulsions. Une attention prise d’assaut, en vue 
de sa marchandisation, par une intrusion toujours 
plus sophistiquée dans la vie de chacun, une hyper- 
proximité des opérateurs numériques et des nou-
veaux capitalistes de la donnée avec l’intimité des 
personnes.

6. Patino B., La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l’attention, 2019, Grasset.

Il y avait une offre inscrite dans le paysage urbain des villes et 
des villages, claire et rassurante, on ne dispose pas d’emblée 
de la nouvelle carte des proximités qui l’a bousculée. 
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Le marché de l’attention est en train de désocia-
liser la notion de proximité, qui s’était construite 
comme une promesse républicaine à valeur collec-
tive, et qui tend à devenir une offre privée à valeur 
marchande. Et ce n’est plus le Crédit agricole des 
années soixante-dix qui porte cette dernière, ce 
sont les GAFA. Chacun peut apprécier ce change-
ment à travers la difficulté à distinguer désormais 
les divers statuts des relations de proximité qui 
l’assaillent : administré, ayant-droit, usager, abonné,  
membre, connecté, client, consommateur, etc.

Une seule certitude émerge de ce temps de désta-
bilisation, repli de la part des uns, déploiement de 
la part des autres, majoritairement vécu comme un 
recul de l’intérêt public : c’est la demande d’atten-
tion personnelle qu’expriment les individus, pour 
que soient prises en compte la spécificité de leur 
situation, la complexité de leur cas, l’attente d’une 
réponse adaptée. Aujourd’hui, est vécu comme 
proche non pas ce qui est présent et qui peut 
s’avérer parfaitement indifférent, étranger, inac-
cessible, mais ce qui est attentif, réceptif, bienveil-
lant. La demande de proximité est bel et bien une  
demande d’attention.

Dès lors, l’économie privée et marchande de l’atten-
tion en appelle une autre, publique et non mar-
chande. Une économie qui réponde à la demande 
d’attention des personnes, et non pas qui cherche 
à la capter, la monopoliser, la contrôler : une écono-
mie publique de l’attention, nouveau champ de la 
proximité.

La proximité comme ressource politique

La société des individus, orpheline de l’administra-
tion de proximité qui bornait naguère son horizon, 
est l’objet d’une vaste bataille des proximités. Son 
front principal est celui de la marchandisation 
d’une partie des services, qui fait de la proximité 
un champ économique, confère par exemple celui 
de la silver economy. Mais on aurait tort de résumer  
ce front à l’opposition entre les acteurs publics  
dépositaires de missions de proximité et les acteurs 
privés qui n’y verraient qu’un champ de profit.  
La situation est un peu plus complexe que ce face-
à-face convenu.

En matière de maisons de services au public, trois 
acteurs de mission d’intérêt public sont en pré-
sence  : les mairies, le groupe La Poste avec ses  
17 000 points de présence en France, et les associa-
tions fédérées par le réseau des points information 
médiation multi services (PIMMS). La Poste ne 
cherche, au travers de la redéfinition de sa politique 
de proximité, rien moins qu’une partie de son futur  
modèle économique. Le réseau des PIMMS est 
sur un autre registre, qui fait de la proximité une  
affaire de médiation sociale. Quant aux mairies, 
leur rôle dans cette nouvelle économie publique de 
l’attention mérite qu’on s’y attarde.

Les communes sont-elles le premier niveau de 
proximité, comme leurs élus le répètent à l’envi  ? 
Pour une part d’entre elles, c’est incontestable, 
même si, comme on vient de le voir, ce premier  
niveau territorial est loin de fournir à lui seul tout 
ce par quoi les personnes trouvent une attention 
publique à leurs demandes et à leur quête de ser-
vices non marchands. Mais pour la grande majo-
rité d’entre elles, ce n’est pas le cas. En France, plus 

Il y a une crise de la proximité mais ce n’est pas 
une crise de l’offre, contrairement à ce que l’usage débridé 
de « désert » laisse croire, c’est une crise de la capacité 
collective à se retrouver dans les nouvelles offres 
et configurations de la proximité.
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de la moitié des communes ont encore moins de  
500 habitants. Cela signifie que les moyens humains 
dont elles disposent en tant que telles pour pro-
duire des services à la population sont dérisoires  : 
de l’ordre de quelques heures de secrétariat par 
semaine, et un ou quelques élus qui assurent des 
tâches bénévoles. 72 % des communes ont moins de 
1 000 habitants, ce qui signifie encore très peu de 
capacités à exercer la proximité tant invoquée.

Du côté des territoires, la France des services  
publics locaux, c’est, depuis longtemps, la France 
intercommunale, historiquement syndicale et  
depuis trente ans communautaire. La proximité 
revendiquée par les territoires, ce n’est plus les  
35 497 communes, mais bien les 1 258 commu-
nautés. Et avec elles les services départemen-
taux et régionaux des collectivités territoriales et 
les services déconcentrés de l’État  : des réseaux  
d’action publique à la fois verticaux et horizontaux.

Le discours sur la commune première niveau de 
proximité ne correspond plus à la réalité de l’éco-
nomie publique de l’attention, largement plus  
réticulaire que territoriale, et pourtant il perdure, 
voire s’amplifie, comme récemment à l’occasion des 
réponses apportées par le gouvernement à la crise 
des Gilets jaunes. À travers ce discours perma-
nent, les élus communaux font de la proximité une  
idéologie immédiatement convertie en ressource 
politique. En ramenant constamment la proximité 
à l’horizon communal, ils ne facilitent pas l’émer-
gence d’autres promesses collectives, l’affirmation 
d’autres dispositifs, le déploiement d’autres légi-
timités. Ils monopolisent promesse et légitimité, 
en dépit de l’impuissance de la grande majorité 
d’entre eux à les honorer à leur niveau.

C’est une part du problème de la proximité tel qu’il 
est posé en France, dans un cadre territorial étroit. 
Le sujet est complexe, en voie de reconfiguration 
profonde, traversé de stratégies diverses, bousculé 
par les innovations sociotechniques accélérées et 
les changements d’échelle de la société tout entière. 
Mais son imaginaire politique reste prisonnier 
de la référence à la commune. À travers elle, c’est 
un hold-up idéologique qui est réalisé, d’un bout 
à l’autre de l’échiquier politique, pour tirer parti 
de la demande de proximité si profonde dans la  
société, sans pour autant faire avancer les réponses 
nouvelles qu’elle appelle. Par ce hold-up, l’enjeu  
n’est pas de construire de nouvelles proximités dans 
la société contemporaine, mais de faire perdurer 
une certaine image de la France dont se nour-
rissent encore plusieurs familles politiques, aussi 
opposées soient-elles.

D’une étude nationale publiée par l’INSEE en 2016 
sur les temps d’accès à vingt-deux services et équi-
pements nécessaires au quotidien, il ressort que 
95 % de la population vit à moins de neuf minutes 
du « panier de biens » de la vie courante. Sans sur-
prise, ce temps d’accès est multiplié en moyenne 
par deux ou trois dans des régions depuis long-
temps très faiblement peuplées, comme la Corse, 
les Alpes du sud, les marges sud-est du Massif 
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central (en Lozère et autour), ou les marges entre 
Champagne et Bourgogne (Chatillonnais). Géogra-
phiquement, ces zones sont assez étendues, démo-
graphiquement elles ne concernent que quelques 
centièmes de la population française.

Ces éléments statistiques et cartographiques ne 
résument pas tous les enjeux de la proximité, mais 

permettent d’objectiver ce qu’on pourrait finir par 
oublier dans les débats actuels quant aux divers 
« déserts » de service : en France, le temps d’accès 
aux services et équipements est globalement très 
raisonnable pour l’immense majorité de la popu-
lation.7

7. « L’accès aux services, une question de densité des territoires », INSEE Première janv. 2016, no 1579.
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La proximité, un enjeu pluriel 
à géographie variable ?

Martine Poirot, présidente déléguée de l’Association de directeurs généraux 
des communautés de France (ADGCF) et directrice générale de services (DGS) 
de la communauté de commune du Bassin de Pompey, et Cédric Szabo, directeur 
de l’Association des maires ruraux de France (AMRF), confrontent leur vision 
de la proximité et livrent leur regard sur la loi Engagement et proximité1 qui va 
s’appliquer en 2020.

Propos recueillis par Julien Nessi, rédacteur en chef

Présidée par Pascal Fortoul, directeur général des services de la communauté d’agglo-
mération du Pays voironnais, l’ADGCF rassemble les DG de communautés de com-
munes, de communautés d’agglomération et de communautés urbaines et de métro-
poles. Créée en 1992, portée par le mouvement communautaire qu’elle a contribué à 
promouvoir, évitant les postures corporatistes, l’ADGCF s’est attachée à faire émerger 
un mouvement unifié de professionnels de l’intercommunalité et valoriser une vision 
constructive de l’intercommunalité de projet. Association indépendante, libre dans ses 
prises de position, elle rassemble à ce jour près de 1 000 cadres dirigeants d’intercom-
munalité. L’ADGCF se définit comme un lieu de réflexion sur le fait intercommunal  
et comme un centre d’expertise dédié au management des politiques territoriales.  
L’association a d’ailleurs publié en janvier 2013 son manifeste2, qui propose une vision 
analytique et prospective de la dynamique intercommunale et du métier de DGS, à l’aune 
des réformes en cours. Ayant pour objectif d’aider les directeurs généraux d’intercommu-
nalité à être au rendez-vous des mutations institutionnelles qui s’annoncent, l’ADGCF 
est aussi régulièrement consultée par les cabinets ministériels et les administrations 
centrales. 

L’ADGCF, aiguillon technique de l’intercommunalité

L’étude publiée par l’ADGCF en juillet 2019 intitulée 
« Quel monde territorial demain ? » met précisément 
en exergue les interrogations des directeurs généraux 
d’intercommunalité sur les effets tangibles des politiques 
de proximité sur nos concitoyens : dans une ère 
post-Gilets jaunes, qui peut affirmer aujourd’hui 
que notre démocratie locale fonctionne réellement ?

1. L. no 2019-1461, 27 déc. 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

2. https://www.adgcf.fr/upload/billet/130424-050450-adgcf-charte.pdf
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En matière de politiques publiques, la quête de « proximité » s’est progressivement  
imposée comme un horizon central, voire un impératif catégorique pour les collectivités. 
Quelle définition donneriez-vous du principe de « proximité » tel qu’il est aujourd’hui 
appréhendé par les politiques territoriales ? 

Martine Poirot – Il est difficile de définir le principe de « proximité ». C’est en effet une notion extraor-
dinairement polysémique, très employée dans le champ des politiques publiques, à tel point que l’on 
ne sait plus vraiment ce qu’elle recouvre. Mais disons que, dans le champ des collectivités territoriales 
spécifiquement, la proximité est essentiellement appréhendée dans sa dimension physique, géogra-
phique voire métrique. Elle semble donc quasiment «  objectivable  », «  mesurable  » et ce d’autant 
plus qu’elle se pense essentiellement en lien avec le lieu de résidence : ce qui est proche, c’est ce 
qui est près de l’endroit où j’habite. Et c’est ce principe qui sous-tend toute l’organisation spatiale de 
l’offre de services et d’équipements dans notre pays. Pour être de qualité, une politique et un service 
doivent donc nécessairement être conçus et délivré à proximité du lieu d’habitation de celles et de ceux  
auxquels ils sont destinés.

Cédric Szabo – Ce qui est en jeu, c’est la prise de conscience du fait territorial, trop longtemps  
délaissé au profit du mirage des bénéfices de la concentration cumulé avec celui de la société du 
tout-numérique. On assiste à un retournement de paradigme, en cours. Ceci crée des tensions. Cela 
interroge les pratiques, pourtant récentes mais qui ont privilégié la mise à distance pensant que cela 
n’avait pas de conséquence sociale. La « gueule de bois » est sévère parce que beaucoup de process 
aujourd’hui sont sinon irréparables ou, en tout cas, ont abîmé les outils de proximité.

Dossier

En ouvrant les mairies, il y a un an, les maires ruraux ont permis l’expression d’une 
forte demande de présence et de liens concrets entre citoyens ruraux et services aux 
publics. Ces «  appels  » ont résonné pour certains prescripteurs, plus éloignés de 
l’usager, comme une alerte quant aux attentes souvent difficiles à satisfaire désormais, 
du fait d’orientations prises depuis des années pour s’éloigner ou raréfier l’accessibilité 
en zone rurale. Le tout générant déception et perception d’une perte de considération. 
Au-delà de la rhétorique de la proximité, comment réinterroger, la place de la mairie et 
la repositionner dans un parcours d’utilisateurs. C’est un des objectifs de l’AMRF qui 
travaille depuis deux ans à la définition de la « mairie du xxie siècle » et qui prône un 
rôle d’interface universel comme point d’accès à l’ensemble des services. Le retour 
du « premier kilomètre ».

L’AMRF défend la « mairie du xxie siècle »

Il faut donc travailler l’enjeu de la proximité avec 
des outils d’aujourd’hui et revoir le modèle de l’action 
publique pour la faire revenir à une approche 
plus conforme à l’aspiration d’un développement 
plus équilibré de l’aménagement du territoire.
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Prenons deux exemples concrets, la mairie et les opérateurs nationaux. Pour les premières, on les a 
reléguées, dépossédées et fragilisées. Et désormais, par une lucidité soudaine, on feint de redécouvrir 
leur vertu. Or, il s’agit d’abord de la question du parcours de l’usager que de la proximité qui est en jeu. 
Jamais le pays n’a connu de moments où tous les services étaient accessibles à deux pas de chez soi. 
Mais on a retiré des missions, des contacts et aujourd’hui on prétend miser sur la proximité. Coup de 
com’ ou prise de conscience ? C’est une des questions.

Sur les opérateurs nationaux, ils sont victimes de la chasse au « dernier kilomètre ». Notion de logisticien 
mais pas de responsable politique ! Ils ont « rationalisé » en perdant la véritable proximité. Aujourd’hui 
ils « rament » ou mentent sur l’offre de service, en suppléant les présences par des accès par visio. 
Or, aujourd’hui, l’usager a besoin d’une alliance entre les outils : une combinatoire associant le contact 
avec un interlocuteur et des outils performants.

Économie, démocratie, politiques, services, etc. La proximité semble être devenue le 
gage de l’efficacité territoriale. Selon vous, est-ce toujours le cas ?

Martine Poirot – La proximité constitue en effet le principal marqueur de l’efficacité territoriale : aucune 
intervention publique ne saurait prétendre à l’efficacité sans s’inscrire dans le champ de la proximité. 
Cela renvoie bien sûr à la question de la territorialisation de l’action publique dont l’objectif est d’adapter 
le contenu des politiques à la diversité des dynamiques socio-économiques qui caractérisent les terri-
toires. Le processus de décentralisation a d’ailleurs conforté ce principe puisqu’il a autorisé les élus 
locaux à déployer des politiques qui différencient les territoires et les mettent en concurrence. Est-ce 
pour autant un gage d’efficacité ? Cela se discute… Surtout aujourd’hui ! L’étude publiée par l’ADGCF 
en juillet 2019 intitulée « Quel monde territorial demain ? » met précisément en exergue les interrogations 
des directeurs généraux d’intercommunalité sur les effets tangibles des politiques de proximité sur nos 
concitoyens : dans une ère post-Gilets jaunes, qui peut affirmer aujourd’hui que notre démocratie locale 
fonctionne réellement ? Qui peut affirmer que nos collectivités ont une réelle prise sur la trajectoire éco-
nomique des territoires qu’elles administrent ? Qui peut affirmer enfin que les inégalités sociales et les 
fractures territoriales qui en découlent aient été endiguées par le déploiement de politiques localisées ? 
Ce n’est pas un hasard si notre association appelle à une grande évaluation d’une décentralisation qui 
continue de revendiquer, voire de louer, l’efficacité de la proximité.

Cédric Szabo – Pour les maires ruraux, la donne est simple. Avoir une compétence sans pouvoir  
l’assumer, c’est un piège. On le voit aujourd’hui, l’État se retourne vers les collectivités en leur disant : 
« On vous aide à financer l’accès au service d’État dans une proximité relative. » Mais la charge principale 
reste à la collectivité qui doit payer pour que ses habitants aient accès aux services de l’État. On déroge 
tous les jours au principe du « qui décide paie ». Il faut donc travailler l’enjeu de la proximité avec des 
outils d’aujourd’hui et revoir le modèle de l’action publique pour la faire revenir à une approche plus 
conforme à l’aspiration d’un développement plus équilibré de l’aménagement du territoire. Sur la dimen-
sion démocratique, le rural a des longueurs d’avance qui doivent préoccuper les responsables urbains, 
avec des taux de participation aux élections locales très inférieurs à la ville. La proximité ne suffit 
donc pas ; c’est une alliance entre proximité et graduation dans la reconnaissance et la considération 
effective. À ce titre, la sobriété du modèle des CCAS ruraux est flagrante avec une action qui est très 
souvent assumée par les élus eux-mêmes parce qu’ils peuvent le faire en continu.



Horizons publics janv.-févr. 2020, no 13   I   77

Dossier

Le déploiement de politiques de « proximité » revendiqué par les communes, les inter-
communalités, les départements et les régions ne nuit-il pas à la lisibilité de l’action 
publique pour le citoyen ?

Martine Poirot – Dans le cadre d’une sorte de « course à l’armement », chaque territoire cherche à 
se doter de l’ensemble de la gamme des équipements et des services indépendamment de ce que 
proposent les autres territoires et les autres échelons de collectivités, ignorant d’ailleurs, au passage, 
l’évolution des pratiques territoriales des individus… Conséquence : chaque strate déploie sa propre 
organisation territoriale de « proximité » d’où un véritable « foisonnement des proximités », ce qui, du 
point de vue des usagers qui ne connaissent pas forcément bien les compétences des collectivités 
territoriales, ne facilite pas toujours l’accès aux services en effet, sans bien sûr parler des surcoûts 
engendrés par ces empilements… En réalité, malgré l’émergence des réseaux, la proximité fait toujours 
l’objet du même fétichisme. Régions élargies, intercommunalités XXL, communes nouvelles partagent 
la même obsession : comment conjuguer recomposition territoriale et proximité ? Or, pour l’ADGCF, 
c’est une erreur stratégique, organisationnelle et donc politique : aujourd’hui, la vraie question n’est 
plus nécessairement celle de la présence des services dans tous les territoires mais celle de l’organisa-
tion de l’accès aux services par les usagers là où ils sont, et quand ils sont disponibles.

Cédric Szabo – Il faut séparer le bon grain de l’ivraie. Certains utilisent le mot par conservatisme ou 
modernité, ce qui revient au même. L’enjeu, une fois encore est le parcours du citoyen. Trouve-t-il 
l’amorce de réponses à ses questions pratiques dans ce « premier kilomètre » ? Ce qui pose la question 
de l’articulation entre le «  front office » et l’ensemble des protagonistes. Comment assurer dans un 
département l’information des services de la région ou des communes ? Chacun sait dans l’action 
publique que l’usager raisonne en opportunité sans savoir qui a la compétence. Ce qui, on le sait,  
surexpose le maire et son équipe, sorte de sas permanent entre le citoyen ou le sociétaire et l’opérateur 
qui est, par définition, la plupart du temps à distance. Ce qui suppose moins de vouloir « simplifier » en 
supprimant qu’en assurant une bonne coordination compatible avec une capillarité effective dans un 
territoire donné et les modes de vie de nos concitoyens. C’est un défi, par exemple, des métropoles qui 
voient vivre des dizaines de milliers de pendulaires sur leur territoire en journée et doivent apprendre à 
les considérer comme usagers temporaires spécifiques à part entière.

À l’aune de l’évolution des modes de vie et des dynamiques socio-économiques 
contemporaines, faut-il continuer à faire de la « proximité » le référentiel des politiques 
publiques ?

Martine Poirot – L’allongement des déplacements (un Français parcourt cinquante kilomètres par jour 
en moyenne), le bouleversement des temporalités (seuls 37 % des actifs ont des horaires de travail 
«  traditionnels  »), l’explosion des mobilités professionnelles, etc. Oui, l’évolution des modes de vie  
bouleverse les pratiques de nos concitoyens qui ont une utilisation de plus en plus large et de plus en 
plus discontinue des territoires. Pour le dire autrement, il y un territoire dans lequel les individus dorment, 
leur commune, et des territoires dans lesquels ils vivent. Bilan : la quête de proximité géographique fait 
de plus en plus place à une revendication d’accessibilité. Bien sûr, le maintien d’une offre de proximité 
est une manière de répondre aux besoins des personnes « captives », de leur territoire, c’est-à-dire qui 
n’ont pas la capacité à se déplacer. Mais celle-ci ne peut plus être exclusive. Reconnaissons-le : pour 
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une majeure partie des Français désormais, ce qui est proche c’est ce qui leur est facile d’accès, là où 
ils sont, quand ils sont disponibles, et par les moyens qui leur conviennent. En d’autres termes, l’organi-
sation territorialisée des services publics construite sur la proximité ne permet plus de garantir un accès 
équitable et encore moins égalitaire des populations, notamment pour les personnes les moins aisées 
qui subissent le plus les dissociations spatiales et la désynchronisation des temps sociaux.

Cédric Szabo – Je crois surtout qu’il a été longtemps mis de côté dans la hiérarchie pour aujourd’hui 
refaire surface aux côtés des autres tendances lourdes, que sont les mutualisations ou la rationalisation, 
souvent vécues comme forcées par les acteurs locaux sans forcément de gage d’efficacité systématique. 
L’exemple contemporain de la loi d’orientation sur les mobilités3 est pour les maires une caricature. 
Comment faire de la proximité opérationnelle quand la décision est prise loin du territoire de pratique 
effective et par d’autres acteurs que les principaux concernés ? On peut citer le terrible sujet sanitaire 
où, à l’heure de l’Agenda rural qui engage l’État, entre autres, dans une amélioration de l’accès aux 
soins, se poursuivent les fermetures de sites et s’amplifient les mises à distances. Autre exemple, les 
Maisons de services aux publics (MSP). 1 200 pour 36 000 communes, le ratio est donc schématique 
d’une maison pour vingt-cinq communes ! Où est la proximité invoquée dans tous les discours officiels 
de l’État ? On a un discours présidentiel qui parle de trente minutes pour accéder à tout service de 
l’État. Et dans la circulaire du 1er juillet 2019, la référence à cette exigence est absente. Dans ce cas-là, 
utiliser le terme est abusif. Mais cela pose une bonne question. Comment localement créé-t-on cette 
proximité effective dans la coopération entre les mairies et la Maison des services au public (MSAP) ou 
la Maison France services (MFS) ? C’est tout le défi que nous lançons à l’État en lui disant, pour réussir 
votre pari, miser avec nous sur les communes et le personnel communal et vous atteindrez l’objectif.

La loi Engagement et proximité4, qui revient sur certaines dispositions de la loi NOTRe5, 
renforce le rôle du maire au sein du bloc communal et ce, au titre d’une meilleure proxi-
mité de l’action publique locale : quel regard portez-vous sur cette ambition affichée 
par ce texte de loi ?

Martine Poirot – On peut comprendre la volonté du Gouvernement de revaloriser le rôle des maires au 
sein des communautés et métropoles, même si, il est bon de le rappeler, l’intercommunalité, dans son 
principe même, n’est ni plus ni moins qu’une assemblée d’élus municipaux... Quoi qu’il en soit, force 
est de constater que les associations de maires ont su répondre présentes à l’appel du président de 
la République lors de l’organisation du Grand débat national en mettant à disposition leur mairie et en 
y ouvrant des cahiers de doléances. Il est donc compréhensible que celui-ci ait souhaité leur renvoyer 
l’ascenseur, en quelque sorte, en leur dédiant un dispositif législatif qui réaffirme leur autorité sur le 
processus intercommunal. Au-delà, on voit bien que la présence du terme « proximité » dans l’énoncé 
du texte de loi revêt une double dimension dont on peut discuter les fondements : celle, tout d’abord, 
de l’efficacité supposée de l’action publique à l’échelle communale, même si on sait que c’est bien 
l’intercommunalité qui assure aujourd’hui l’essentiel de la conception et du portage des politiques  
territoriales. Celle, ensuite, de la « relégitimation » politique de la fonction mayorale au sein du bloc local, 

Réactions

3. L. no 2019-1428, 24 déc. 2019, d’intervention des mobilités.

4. L. no 2019-1461, 27 déc. 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

5. L. no 2015-991, 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République.
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alors même que la réussite d’une telle entreprise suppose, à mes yeux, de libérer la figure du maire 
du dogme de la proximité, du moins dans sa traditionnelle acception géographique, trop cloisonnante 
et surtout déconnectée des réalités socio-économiques. L’enjeu essentiel pour les élus municipaux : 
prioriser désormais le lien au lieu, c’est-à-dire inscrire leur action quotidienne dans le registre d’une 
« politique de l’attention » centrée sur nos concitoyens les plus fragiles et adossée au réseau de com-
pétences que proposent leurs intercommunalités.

Cédric Szabo – Nous faisons une analyse moins optimiste sur le sujet. Il ressort clairement que beau-
coup de nos collègues, ou les citoyens intéressés à s’engager, n’y trouveront pas ce qui aurait été 
nécessaire pour répondre à la reconnaissance du rôle des maires dans la société. Ce n’est pas non 
plus une loi qui renforce la place de la commune dans notre démocratie et dans le développement de 
notre pays. Pour une raison assez simple. La loi NOTRe plastronne et restera définitivement l’erreur 
majeure de la décennie et ceux qui se refusent à la corriger aujourd’hui, s’en rendent malheureusement 
complices. Il en est ainsi sur l’emblématique dossier de la compétence eau et assainissement mais 
aussi sur d’autres enjeux comme le statut de l’élu, enterré une nouvelle fois, malgré la commande d’un 
président de la République converti aux termes du Grand débat. Cela étant dit, une chose est certaine, 
la « guerre des tranchées » a bien eu lieu ! L’idée qu’au fond de la tranchée se dressent face à face les 
fervents défenseurs de l’intérêt général incarné par le service public, et ceux qui espèrent que derrière 
les transferts obligatoires à l’intercommunalité, la porte sera plus grande ouverte aux actionnaires des 
compagnies fermières. Sur les questions d’eau et d’assainissement, l’argument principal et définitif de 
ceux qui n’en démordent pas est celui d’un enjeu environnemental d’intérêt supérieur qui ne peut que 
se traiter dans un espace territorial très vaste, et de fait l’obligation du transfert s’impose. Soit. Qui 
peut s’opposer, y compris du côté de ceux qui comme nous sont pour le maintien du libre choix à la 
commune, à cette évidente nécessité d’une approche globale du sujet ? Personne. D’ailleurs nous le 
clamons très clairement depuis le début, nous ne sommes pas contre le transfert de la compétence 
mais contre l’obligation de son transfert. Il restera écrit dans les annales que, malgré une opposition 
unanime contre l’obligation de transfert de toutes les associations de maires, toutes géographie et 
diversité politique confondues, la majorité parlementaire s’est refusé à entendre. Quoi qu’il en soit, ce 
sera lourd de conséquence.

Dossier
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