
 
 
 
Table-ronde N° 2  Quelle appropriation par les acte urs locaux des outils de 
cohésion  économique, sociale et territoriale ?  
Cette table-ronde témoignera de la façon dont les acteurs locaux utilisent les différents leviers de la 
politique régionale (notamment les leviers financiers) pour mettre en œuvre des projets innovants en 
matière sociale dans une logique de développement équilibré des territoires. 
 
 
 
Président de table-ronde   Françoise Tenenbaum  
     Adjointe au maire de Dijon -  administrateur d’ELISAN  
  
 � Pedro Tarno, chef d’unité 

DG Agriculture et Développement Rural -  Direction E Programmes de développement rural I  
 
 � Matthieu Lefebvre  
 DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances - Direction A - FSE, suivi des politiques  
 nationales correspondantes I, coordination 
  
 �Robert Manchin, Directeur général  de Gallup Europe  
  
 � Joël Ferry , Directeur  CCAS de Carvin 
 
 � Reinhard Fischer,  Ville de Berlin – section ville sociale 
 Responsable communication du réseau URBACT « Cohesion Network » 
 
  � Julie Mallegol , chargée de mission Conseil général du Val de Marne – ENSA network  
 
   � Fausto Favaro, Président  ISRAA – Trévise  
 
 
 
 
���� Pedro Tarno, chef d’unité 
DG Agriculture et Développement Rural -  Direction E Programmes de développement rural I  
 
 
M. Tarno est venu présenter la dimension sociale de la politique européenne de développement rural. 
Cette politique, tout en n’étant pas « sociale » en tant que tel, contribue cependant au développement 
socio économique des territoires ruraux. Les axes 3 et 4 du FEADER (« qualité de vie », 
« Leader+/gouvernance ») contribuent plus particulièrement à cet objectif. Comment contribuent t ils 
aux objectif de l’agenda social ? 
 

• Soutenir les agriculteurs et leurs familles 
 

• Promouvoir la diversification des activités sur les territoires : tourisme, création de micro-
entreprises, accès aux services sociaux, formation 

 
Cela passe par l’investissement dans les services de base, dans les aménagements patrimoniaux…. 
Un autre objectif du FEADER est d’encourager la participation de la société civile, de soutenir des 
initiatives locales de bonne gouvernance telles que les soutient le dispositif Leader+. Un des enjeux 
de la prochaine programmation des Fonds structurels est de mieux coordonner l’intervention et la 
complémentarité du FEADER et des autres fonds (FSE, FEDER). 
 
  



Matthieu Lefebvre (en remplacement de Thomas BENDER , Chef d’unité  DG Emploi, affaires 
sociales et égalité des chances Direction A - FSE, suivi des politiques nationales 
correspondantes I, coordination 
 
M. Lefebvre est venu faire une présentation générale du FSE : objectifs, priorités, actions, 
fonctionnement et de ses liens avec les territoires. 
 
Tout d’abord, le FSE, tout en contribuant à l’objectif d’amélioration de l’emploi, est aussi une part 
intégrante de la politique de cohésion économique et sociale. Le FSE, c’est 8% du budget global de 
l’Union européenne (76 milliards d’euros, dont environ un tiers est affecté aux régions relevant de 
l’objectif « Compétitivité »). Pour la période 2007-2013, les priorités d’action sont en synthèse les 
suivantes : adaptabilité des travailleurs, accès à l’emploi et renforcement de l’inclusion sociale, 
renforcement du capital humain, promotion du partenariat… Le plan de relance européen est venu 
réorienter les priorités du FSE, notamment sur les actions de soutien aux plus vulnérables. En outre, 
la Commission fait actuellement adopter diverses mesures pour améliorer et simplifier les règles de 
fonctionnement des Fonds structurels. Elle a proposé plus spécifiquement la création d’un outil 
européen de soutien au micro crédit professionnel. 
 
La dimension territoriale du FSE s’illustre par le soutien au développement de partenariat et de la 
bonne gouvernance.  Le partenariat avec les autorités locales est essentiel pour une correcte mise en 
œuvre du FSE. Le règlement constitutif du FSE prévoit ainsi que « le FSE encourage la bonne 
gouvernance et le partenariat. Le soutien qu'il apporte dans ce domaine est conçu et mis en œuvre au 
niveau territorial approprié, en tenant compte des niveaux national, régional et local conformément 
aux arrangements institutionnels propres à chaque État membre. (…) Les États membres veillent à la 
participation des partenaires sociaux et à la consultation et à la participation adéquates d'autres 
parties prenantes, au niveau territorial approprié, lors de la préparation, de la mise en œuvre et du 
suivi du soutien du FSE. ». 
 
Différentes situations existent selon les Etats : dans certains cas, les autorités régionales sont 
directement impliquées dans la gestion directe des programmes opérationnels (Bruxelles Capitale, 
Madrid, Berlin…), dans d’autres cas (France par exemple), l’Etat central et déconcentré reste le 
principal ordonnateur, tout déléguant aux autorités locales la compétence de gestion de mesures 
spécifiques (« subvention déléguée »). La priorité « partenariat » s’est illustré par la mise en place de 
dispositifs tels que les PLIE en France, les pactes territoriaux d’emploi en Autriche… 
 
 
Robert Manchin 
 
Biographie 
 
Directeur général de l’organisation Gallup Europe, Robert Manchin est par ailleurs professeur titulaire 
au Collège d’Europe de Bruges et est impliqué dans de nombreux programmes universitaires en 
Europe. Sociologue de formation, Robert MANCHIN a participé à la réalisation de nombreuses études 
thématiques et est membres de nombreux think tanks européens (les Amis de l’Europe, 
Europanova…) 
 
Gallup Europe est un institut de sondages et d’enquêtes, à l’origine notamment de plus d’un millions 
d’Eurobaromètres Flash, enquêtes commandées par la Commission depuis 1974 pour mesurer l’état 
de l'opinion publique européenne.  
 
Gallup Europe a réalisé en 2007 une étude et mis en place un outil pratique sur la perception de la 
qualité de vie dans les villes européennes, intitulée « Soul of the City ». Il s’agit tant d’un outil 
stratégique d’aide à la décision et un instrument de benchmarking, recouvrant tous les domaines 
stratégiques et recourant aux méthodologies les plus adéquates.  
 
 
Directeur général de l’institut Gallup Europe, Robert Manchin est venu témoigner de son point de vue 
d’ancien député maire hongrois. Tout d’abord, il réagit à la précédente intervention pour manifester 
son intérêt sur la question de l’évaluation comparée entre « anciens » et « nouveaux » Etats membres 
sur les modalités de mise en œuvre du FSE. En réaction à la première table ronde relative à 
l’observation, R. Manchin se demande quels indicateurs en matière de cohésion sociale seraient 
pertinents et utiles pour les nouveaux Etats membres. Ce qui fait défaut aujourd’hui à la plupart des 
pouvoirs publics, c’est la volonté de mener des politiques sur la base d’indicateurs. La remontée et 



analyse des données constitue une politique en tant que telle. Ainsi, en Hongrie, les 2/3 d’un budget 
municipal ne font pas l’objet d’une discussion et sont affectés d’office à l’éducation. Mais l’éducation 
fournie est elle adéquate pour les enfants ? Il rejoint le point de vue selon lequel tous les indicateurs 
ne sont pas nécessairement utiles. En matière de santé, on aborde toujours la question en termes de 
prestations de santé (accessibilité) mais à long terme, avec augmentation des couts de santé, il 
faudrait aborder la prévention. Y a-t-il des indicateurs pertinents ?  
 
Il faut professionnaliser les collectivités en matière d’observation et d’analyse de données. L’outil 
« Soul of the City » mis en place par Gallup Europe peut y contribuer. 
 
 
 ���� Joël Ferry , Directeur  du CCAS de Carvin 
  
J. Ferry est venu présenter un projet européen, mené par le CCAS de Carvin, dans le cadre du 
programme européen « EQUAL », cofinancé par le FSE, intitulé MOISE (« Mobilisation des 
opérateurs pour l’insertion et l’emploi »). Ce projet européen a contribué à modifier la stratégie globale 
de son CCAS. Situé dans le bassin minier du nord de la France, Carvin subit depuis une vingtaine 
d’années une reconversion industrielle difficile tout en bénéficiant de la dynamique de la proximité de 
la métropole lilloise. Constat : alors qu’en moyenne, le taux de chômage baisse, les inégalités sociales 
persistent, ce qui constitue un risque fort de délitement de la cohésion sociale générale.  
 
Le CCAS a alors l’ambition de mettre en place une stratégie de développement social local pour 
répondre à ce risque. L’idée est pour cela d’ « aller voir ailleurs » : il faut bâtir de nouveaux 
partenariats, mobiliser différents acteurs du territoire afin d’innover sur les outils, les méthodes de 
réduction des discriminations. Au préalable, l’objectif est en effet d’avoir une observation sociale fine 
du territoire. Le CCAS est un acteur en contact direct avec l’urgence sociale mais il faut dépasser ce 
niveau pour anticiper les mutations et les problématiques. Le CCAS souhaite alors faire émerger en 
son sein une forme d’observatoire économique et social pour soutenir la prise de décision et 
rassembler différents acteurs qui s’ignoraient jusqu’à présent. 
 
C’est dans ce contexte qu’est née l’idée de se mobiliser sur le programme d’échanges transnationaux 
en matière de cohésion sociale EQUAL. Ce dernier constitue une opportunité tant technique que 
financière. Le Projet EQUAL « Moïse » comporte un volet national mais aussi transnational, au travers 
d’un partenariat avec des acteurs belges et italiens. De ce projet est née la volonté de développer une 
véritable compétence d’accompagnement socio professionnel des personnes, qui traite de manière 
globale les problématiques d’inclusion, ce qui nécessite pour le CCAS de mobiliser différentes 
compétences extérieures. L’apport de la dimension européenne se mesure essentiellement par son 
volet transnational. Aller à la rencontre des partenaires belges et italiens a permis la co construction 
de nouveaux outils. Plus concrètement, les fonds européens constituent une aubaine financière, dans 
un climat de raréfaction des fonds publics. Ils sont aussi une opportunité pour améliorer l’organisation 
administrative et financière interne du CCAS.  
 
Aujourd’hui, ce projet, achevé depuis 2008-2009, a permis d’enclencher une réelle dynamique 
« européenne ». Le CCAS se positionne sur de nouveaux programmes de financement européens, 
prolongeant la dynamique engagé par le projet EQUAL (programmes d’éducation et de formation tout 
au long de la vie Grundtvig et Leonardo…). Plus fondamentalement, cette expérience a permis de 
développer une « philosophie du réseau ». L’enjeu, selon J. Ferri, est aujourd’hui d’ « assembler les 
compétences » sur les territoires. Le CCAS peut dans ce sens être pivot de l’organisation sociale sur 
son territoire. L’échelle communale est la plus pertinente pour mener l’action sociale. 
  
���� Reinhard Fischer, Responsable communication du rés eau URBACT « Cohesion Network » 
(Ville de Berlin – Département Affaires sociales) 
 
M. Fischer est venu présenter un réseau cofinancé par le programme européen URBACT de 11 villes 
travaillant sur la thématique « cohésion sociale », URBACT est un programme d’échanges pour un 
développement urbain durable, permettant à des villes européennes de construire ensemble des 
réponses aux grands enjeux urbains, de les aider à faire émerger des solutions concrètes, à partager 
les bonnes pratiques et enseignements tirés. Coordonné par la ville de Berlin, le réseau « Cohésion 
network » vise à explorer les approches actuelles permettant de renforcer la cohésion sociale dans les 
quartiers. Ce réseau permet depuis avril 2008 de comparer des expériences menées dans les 
différentes villes partenaires qui sont basées sur des approches intégrées en matière de 
développement local. Ses priorités sont de renforcer les communautés et la vie de quartier, 
l’éducation, l’économie et le développement. R. Fischer souligne que la constitution du réseau reflète 



un équilibre entre villes issues des Etats « Convergence » et les autres Etats. Ses principales 
productions consistent en : 
 

• la constitution de groupes d’appui locaux se concentrant dans une ville sur une thématique 
spécifique (Vaulx-en-Velin et Berlin : chômage des jeunes ; Liverpool et Zabrze : optimisation 
de la présence de services dans les quartiers ; Gijón et Alba Iulia : participation des minorités 
ethniques). L’objectif est d’aboutir à la mise en place d’actions expérimentales, mobilisant des 
fonds structurels locaux 

 
• Des visites d’études bilatérales, permettant à des agents, des responsables et experts de 

mieux appréhender la politique d’autres villes européennes. 22 visites sont en prévision. 
 

• Des rencontres thématiques organisées dans chacune des villes 
 
Au niveau allemand, ce projet est à l’origine de la création d’un réseau allemand d’échanges de 
bonnes pratiques pour les communautés urbaines, piloté par l’institut d’urbanisme allemand.  
 
  ���� Julie Mallegol , chargée de mission Conseil généra l du Val de Marne – ENSA network  
 
 
Piloté par le CG Val de Marne et s’étalant sur 2008 – 2010, le projet « Design For All » vise, en 
partenariat avec le Conseil d'Aménagement, d'Urbanisme et d'Environnement et l’Institut d’Urbanisme 
de Paris (Université de Créteil), à sensibiliser les étudiants (urbanisme, architecte…) aux 
problématiques de l’accessibilité pour tous dans la ville. Retenu dans le cadre d’un appel à projet 
LEONARDO, s’inscrit dans une dynamique européenne, grâce à un partenariat avec des collectivités 
suédoises, italiennes et espagnoles. Le programme Leonardo da Vinci est un des programmes 
sectoriels du programme Education et Formation tout au long de la vie. Il est conçu comme un outil 
chargé de donner une impulsion aux systèmes de formation et d'enseignement professionnels en 
Europe dans leur diversité. Ce programme offre une large palette d’activités : il permet la mobilité des 
personnes désireuses d’acquérir une expérience professionnelle en Europe, facilite les échanges de 
bonnes pratiques entre responsables de formation et constitue aussi un levier de choix pour mettre en 
place de nouveaux outils et méthodes de formation, afin d'étendre leur application au niveau 
européen. 
 
Les constats initiaux faits par le CG Val de Marne sont les suivants : 
 

• Manque d’espaces accessibles pour les personnes en situation de handicap quelle que soit 
leur déficience 

• Manque de compréhension et de connaissance « pratique » du handicap 
• Vieillissement de la population 

 
Les objectifs du projet sont d’améliorer la conception d’espaces accessibles pour tous, de favoriser la 
prise en compte dans les constructions neuves ou la réhabilitation des besoins en accessibilité non 
seulement aux personnes en situation de handicap qu’elle soit permanente, temporaire (grossesse, 
fracture de jambe) ou liée au vieillissement. C’est aussi utiliser ces réflexions dans la construction des 
établissements médico-sociaux et promouvoir la réalisation d’espaces publics à la fois mieux conçus 
mais aussi adaptables. Le projet rassemble les villes de Solna (Suède), le Conseil de développement 
d’Orebro (Suède) / École de Design de Hällefors, l’Université de Séville et de Grenade (Espagne) et la 
Région Vénétie (Italie). A ce stade, trois actions ont été mises en place : une session de 
sensibilisation, deux visites d’études et un concours d’idées.  
 
 
  ���� Fausto Favaro, Président de l’Instituto Ricovero A ssistenza Servizi di Anziani (Institut 
de recherche et d’assistance pour les personnes agé es) de Trévise 
 
L’Instituto Ricovero Assistenza Servizi di Anziani de Tréviso (Italie), présidé par Fausto Favaro, est 
venu présenter un projet transnational sur le thème de la qualité de vie des personnes affectées par la 
démence. Ce projet, basé sur étude validée par l’université de Bradford et adopté par 24 Etats à 
travers le monde, a consisté à décliner au niveau italien les préconisations par l’Association de 
psychologie et gérontologie FREIA. Cette association collabore à la mise en œuvre du plan Alzheimer 
italien. Face aux problèmes de démences, quelles sont les solutions proposées par les institutions 
pour les aidants ? quelle est la formation adaptée des professionnels ?  Ce projet est fondé par la 
recherche de bonnes pratiques à travers toute l’Europe. Comment la démence est abordée dans les 



autres pays ? Ce projet a ainsi désavoué les a priori selon lesquels certains Etats seraient en avance 
par rapport à d’autres sur ce sujet. Aujourd’hui, l’ ISRAA cherche à pérenniser le projet sur un plan 
financier. Mais les collectivités locales font face à des choix de priorités budgétaires. L’opposition 
émane tant des pouvoirs publics que des professionnels du corps médical.  
 


