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Sans financement, pas de changement ! 
Finançons l’ingénierie du développement local et des transitions 

 
 

Le dérèglement climatique s'accélère, c’est une réalité à laquelle nous ramène 

brutalement l’année 2022 et son enchaînement d’évènements extrêmes : épisodes 
caniculaires répétés, sécheresses, incendies dévastateurs, fonte des glaciers et 

un nouveau record malheureux atteint avec l’avancement du "jour du dépassement" au 28 
juillet, soit un mois plus tôt qu'il y a vingt ans. 

 

Comme ce fut le cas dans le contexte de la crise sanitaire, les collectivités locales sont 
une fois encore en première ligne pour assumer les conséquences de ces 

situations, contraintes de "compenser" et privées de moyens suffisants pour construire 
et mettre en œuvre les transitions qui s’imposent. Chacun de nous dressons ce constat 

dans nos réseaux respectifs : les élus sont volontaires, mais démunis, comme l’atteste la 

pétition >> du même nom, que nous soutenons. 
 

Responsables face à nos concitoyens et pour les générations futures, nous exhortons le 

Gouvernement à prendre les mesures indispensables pour conserver notre 
"planète vivable". Réunis au-delà de nos sensibilités politiques, des territoires et secteurs 

que nous représentons, nous partageons notre désarroi face à l'inertie de l’État depuis des 
décennies, le déni de grands acteurs économiques devant l’urgence qui s’impose à nous et 

que nous affrontons avec force et conviction, mais sans les moyens humains et 

financiers pour le faire ! 
 

Nous rappelons à l’État ses engagements pris lors de la COP21, à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour tendre vers la neutralité carbone. Nos adhérents expriment 

unanimement que les moyens dévolus sont insuffisants, tant en matière 

d’investissements que de financements de l’ingénierie du développement local et 
des transitions.  

 
  

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/urgence-ecologique-financement-changement-financons-ingenierie/184296
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Nous réclamons : 

 

- l’instauration du 1% ingénierie (consacrer 1% des volumes financiers dédiés aux 
politiques d’investissement au financement de l’ingénierie du développement local et des 

transitions) destiné au financement de l'ingénierie du développement local et des 
transitions et à la création d’une "task force territoriale" implantée dans les collectivités 

locales 

 
- le maintien des dotations aux collectivités, prenant en compte l’inflation, et la 

fin de l’atteinte à leur autonomie financière et fiscale 

 
- la formation de cette ingénierie, mais aussi des services de l'État central et décentralisés 

pour assurer cohérence et efficacité des politiques de transition écologique 
 

- la revalorisation des métiers de l'ingénierie du développement local notamment par 

l’ouverture de nouvelles formations universitaires adaptées 
 

- l'instauration généralisée du principe d'écoconditionnalité des projets cofinancés 
répondant aux enjeux d’une stratégie territoriale partagée 

 

Sont signataires de cette tribune 40 associations de collectivités territoriales et du 
développement local, appuyant une pétition signée >> par plus de 11.300 élus 

locaux  

 
Josiane CORNELOUP, Présidente, ANPP - Territoires de projet  

Monique BEVIERE, Présidente, A3P 

Philippe LAURENT, Président, AFCCRE 

Gilles VINCENT, Président, AMORCE 
Michel FOURNIER, Président, AMRF 

Philippe SUEUR, Président, ANETT 

Christophe BOUILLON, Président, APVF 

Lucie GACON, Présidente, ARADEL 
Emmanuelle CORATTI, Présidente, Back To Earth 

Charles-Edouard BARBIER, Président, Bistrots de Pays 

Jérôme SADDIER, Président, Bouge ton Coq 

Olivier JACQUIN, Président, Citoyens et Territoires 
Jean-Pierre GOUDARD, Co-président, CLER 

Dominique VALCK, Co-président, CNCD 

Bénédicte PILLIET, Présidente, CyberCercle 

Jérôme SADDIER, Président, ESS France 
Noël LENANCKER, Président, La Fabrique des Transitions 

Guy GOUREVITCH, Président, France Angels 

Maryse COMBRES, Présidente, FLAME 

Jean ROTTNER, Président, FNAU 
Dominique JARLIER, Président, FNCOFOR 

Michael WEBER, Président, FNPNR 

Michel HEINRICH, Président, FédéSCoT 

Sylvain BOUCHER, Président, France Cluster 
Thibault RENAUDIN, Président, InSite 

Sébastien MARTIN, Président, Intercommunalités de France 

Maxime VERDIN, Président, La Traverse 

Céline DROUAULT-SIRIN, Présidente, Les Localos 
Bernard DELCROS, Président, Nouvelles Ruralités 

Gérard PELTRE, Président, RED 

Thomas DUDEBOUT, Président, RFVAA 

Hélène BECQUET, Présidente, RNET 
Mahel COPPEY, Présidente, RTES 

Sébastien COTE, Commissaire général, RuraliTIC 

Laurent DUVAL, Co-président, Terres en villes 

Laurence BARTHE et Claire SARDA-VERGèS, présidentes, Territoires & Citoyens Occitanie 

Claude GRIVEL, Président, UNADEL 

Dominique LARUE, Président, UNCPIE 

Gilles LEPROUST, Président, Villes et Banlieues 

Gil AVEROUS, Président, Villes de France 
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Contacts presse : 

 
ANPP : Michael RESTIER, Directeur / m.restier@anpp.fr / 06 88 07 87 43 

A3P : Pierre DUGUET, Directeur / a3p@orange.fr  

AFCCRE : Sabine MARTORELL, Cheffe de projet / sabine.martorell@afccre.org  

AMORCE : Nicolas GARNIER, Délégué général / ngarnier@amorce.asso.fr  
AMRF : Cédric SZABO, Directeur / cedric.szabo@amrf.fr  

ANETT : Géraldine LEDUC, Directrice / gleduc@communes-touristiques.net  

APVF : André ROBERT, Directeur général / arobert@apvf.asso.fr  

ARADEL : Lucie GACON, Présidente / aradel@aradel.asso.fr  

Back To Earth : Emmanuelle CORATTI, Présidente / emmanuelle.coratti@backtoearth.fr   

Bistrots de Pays : Bastien GIRAUD, Directeur / contact@bistrotdepays.com  

Bouge ton Coq : Corentin EMERY, Délégué / c.emery@bougetoncoq.fr  

Citoyens & Territoires : Claire POINSIGNON, Directrice / cpoinsignon@citoyensterritoires.fr  

CLER : Anne AUCLAIR, Cheffe de projet / anne.auclair@cler.org  
CNCD : Alexandra VIDAL, Directrice / alexandra.vidal@conseils-de-developpement.fr  

CyberCercle : Bénédicte PILLIET, Présidente / b.pilliet@cybercercle.com 

ESS France : Corentin EMERY, Délégué / c.emery@bougetoncoq.fr  

La Fabrique des Transitions, Jean-François CARON / contact@fabriquedestransitions.fr  

FLAME : Frank SENTIER, Directeur / frank.sentier@federation-flame.org  

FNAU : Brigitte BARIOL, Déléguée générale / bariol-mathais@fnau.org  

FNCOFOR : Alain LESTURGEZ, Directeur / alain.lesturgez@communesforestieres.org  

FNPNR : Éric BRUA, Directeur / ebrua@parcs-naturels-regionaux.fr 

France Angels : Benjamin BREHIN, Délégué général / benjamin@franceangels.org  

FédéSCoT : Stella GASS, Directrice / stella.gass@fedescot.org  
France Cluster : Xavier ROY, Directeur / xavier.roy@franceclusters.fr  

InSite : Thibault RENAUDIN, Président / thibault.renaudin@insite-france.org  

Intercommunalités de France : Yoann JACQUET, Chargé relation presse / y.jacquet@adcf.asso.fr  

La Traverse : Victor FIGHIERA, Chargé de projet / victor.fighiera@la-traverse.org 

Les Localos : Jean-Yves PINEAU, Directeur / jeanyvespineau@gmail.com  

Nouvelles ruralités : Julien MEZZANO, Directeur / julien.mezzano@nouvellesruralites.org  

RED : Éric TAGUEM, Directeur / eric.taguem@ruraleurope.org  

RFVAA : Laure PETRONE, responsable communication / lpetrone@rfvaa.com  

RNET : Patricia ANDRIOT, cheffe de projet / patricia.auroy@laposte.net  
RTES : Anne-Laure FEDERICI, Directrice / alfederici@rtes.fr  

RuraliTIC : Chantal DESFARGES, Chargée de communication / chantal.desfarges@monterritoirenumerique.com  

Territoires et Citoyens Occitanie : Claire SARDA-VERGèS, coprésidente / claire.sarda.verges@gmail.com 

Terres en villes : Marc NIELSEN, Directeur / marc.nielsen@terresenvilles.org  

UNADEL : Remi DE MONTAIGNE, Délégué / remidemontaigne@unadel.org  

UNCPIE : Brigitte GIRAUD, Directrice / bgiraud@uncpie.org  

Villes et Banlieues : Sylvie THOMAS, Déléguée générale / sylvie.thomas@ville-et-banlieue.org 

Villes de France : Céline JUTEAU, Conseillère / celine.juteau@villesdefrance.fr  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribune adressée à : 
 

Elisabeth BORNE, Première Ministres 

Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Économie et des Finances 

Christophe BECHU, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 

Marc FESNEAU, Ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire  

Caroline CAYEUX, Ministre déléguée chargée des Collectivités locales 
Jean-François CARENCO, Ministre délégué chargé des Outre-mer 

Dominique FAURE, Secrétaire d’État à la ruralité 

Olivia GREGOIRE, Secrétaire d’État chargée des petites et moyennes entreprises et du tourisme 
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