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« Il n’y a de pensée que dans la clarté, dans celle des idées, comme dans celle des 

convictions. Il faut que celles-ci soient fortes pour qu’un véritable débat puisse avoir lieu » 

Jean Paul Fitoussi, dans Capitalisme, socialisme et démocratie. 

 

 

Avant-propos 

 

La réflexion permet de définir les enjeux et ouvre  à l’action. Le Think Thank a entrepris la 

rédaction d’un Rapport qui est en cours de finalisation et dont le plan projeté est  le suivant : 

INTRODUCTION  

Faire vivre l’univers des réseaux qui relient les hommes et structurent les territoires  

 

PREMIERE PARTIE   

Les conditions  nationales et internationales de la compétitivité 

                                      

SECONDE PARTIE   

L’Infrastructure France et les investissements, un déterminent  pour la croissance 

 

TROISIEME PARTIE 

Promouvoir une  croissance durable et un emploi durable   

 

QUATRIEME PARTIE 

Les propositions pour débattre et agir 

 

CONCLUSION  

Mobilité et prospérité, Investir pour  Propulser la France vers l’Avenir  

 

 

Nos propositions s’efforcent d’être concrètes et opérationnelles à très court terme et d’ouvrir 

des perspectives durables  à long terme.  

Ces propositions ont été  élaborées sur la base des travaux  du Think Tank 

INFRASTRUCTURE FRANCE et des contributions reçues des parties prenantes. Que soient 

ici remerciées les personnes soutenant le projet et contribuant activement  aux travaux. 
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PREMIER AXE  

Créer les conditions de la prospérité 

 
 

A. Fixer un Cap et une Méthode pour l’action 

 

- Fixer le Cap : la  Prospérité  

Dans un univers aussi complexe que le nôtre, fixer un cap est le plus sûr moyen de réussir. Un 

exemple : Adoptés en 2000 par l’ONU, les Objectifs du millénaire sont parvenus à un résultat 

notable, faire reculer la pauvreté dans le monde. Ces objectifs globaux ont bel et bien permis 

de galvaniser l’effort mené à une échelle globale 

En juin 1963, John F. Kennedy disait : « En définissant notre objectif plus précisément, en le 

rendant plus raisonnable et plus accessible, nous pouvons permettre à tous les peuples de le 

percevoir, d’en tirer une source d’espoir, et de se diriger irrésistiblement vers lui »  

 

- Adopter une Méthode : la mobilisation de tous 

La fixation d’objectifs est importante à de nombreux égards. Tout d’abord, ils sont 

essentiels à la mobilisation sociale qui constitue le premier résultat. La société a besoin 

d’être orientée dans une direction donnée lorsqu’il s’agit de rechercher une prospérité   durable ; 

or il est extrêmement difficile - au sein de notre univers court termiste, peu porté à la réflexion 

et au débat collectif -  de construire un effort cohérent en direction de l’accomplissement du 

moindre de nos objectifs communs 

L’adoption d’objectifs nationaux permet aux citoyens, aux organisations publiques et privées 

de s’entendre pour fixer un cap, et de se focaliser sur ce qui importe véritablement pour notre 

avenir. Tout objectif a donc pour second résultat de créer une pression de groupe 

La fixation d’objectifs ambitieux a pour troisième résultat de  générer des communautés de 

réflexion et d’action avec des  savoirs, des expertises, des connaissances et des pratiques mis 

au service de l’action exigée pour atteindre le cap, puis s’assurer de sa mise en œuvre 

Tout autant les objectifs ambitieux et clairs permettent de mobiliser les parties prenantes, 

quatrième résultat, qui trouvent une motivation commune autour d’un projet partagé. Ce 

processus de coopérations multiples permet la résolution des défis complexes liés à la création 

des conditions d’une prospérité durable 

La fixation d’objectifs constitue la première étape qui se traduit par un plan d’action et doit 

être  suivie par des politiques publiques. Les résultats font l’objet d’évaluations  et les 

politiques sont modifiées en conséquence pour se rapprocher du cap fixé. La souplesse et 

l’adaptation sont donc des ingrédients essentiels de ce cap fixé pour interagir autant que 
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nécessaire dans ce monde médiatique, digital et de réseaux où la stabilisation sur les objectifs 

majeurs semble parfois ne plus être de mise 

 

 

B. Favoriser le débat et les  idées 

 

 Favoriser et approfondir le débat public sur les grandes questions relatives aux 

infrastructures et aux investissements et leur rôle majeur pour la prospérité,  

l’attractivité  et  l’emploi, en particulier en approfondissant les questions suivantes : 

 

o L’économie dématérialisée  déclasse-t-elle l’économie réelle ?  

o Les  réseaux et les  investissements publics structurants créent-ils ou détruisent-ils des 

emplois en France ? 

o Coûtent-ils de l’argent  à la France ou créent –ils de la valeur ? Comment en faire des 

atouts majeurs ? 

o Dans quelle mesure contribuent-ils à la croissance économique et au progrès social  

o Quels sont les effets  levier des infrastructures sur l’écosystème de production ? 

o Sont-elles un atout majeur de la compétitivité actuelle et future du pays et de ses 

territoires ? 

o Représentent-elles un facteur déterminant dans l’amélioration impérative de cette 

compétitivité ? 

o Sont-elles facteur de développement durable, et d’équilibre entre l’humain, le sociétal,  

l’environnemental, l’économique, le financier ?  

o Sont-elles mises en œuvre en associant l’ensemble des parties prenantes, notamment 

les usagers et les entreprises, le monde associatif, les cercles de réflexion, les groupes 

de concertation des usagers ? 

o Sont-elles un facteur de réduction et de maitrise des risques, et sont-elles déterminantes 

dans les gestions de crises et d’après crise ? 

o Sont-elles en mesure d’empêcher des crises majeures, comme une rupture des réseaux 

de communication, de l’approvisionnement énergétique ou en eau  par exemple? 

 

 

 Favoriser les réformes par ailleurs indispensables pour construire une vision stratégique 

et mobilisatrice du pays à un horizon de 20 à 30 ans, en particulier : 

 

o La gouvernance et la transformation de l’action publique  

o Les initiatives de la sphère privée et les partenariats public /privé 

o La réforme des autorités publiques nationales et locales en restaurant leur faculté de 

prise de décision 

o L’allègement et la clarification des contraintes normatives et règlementaires 

o L’assouplissement du marché du travail et la rénovation du modèle social 

o La réforme du logement pour favoriser la mobilité et l’emploi 

o L’accroissement de la compétitivité des entreprises 
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o L’amplification de la baisse des dépenses publiques de fonctionnement 

o La recherche d’une qualité de vie et d’une qualité de mobilité, liberté majeure sur tout 

le territoire 

o L’endiguement de la fuite de talents, de richesses, de ressources  

o La réforme de l’organisation institutionnelle et des compétences, en supprimant 

strictement les chevauchements  irresponsables et inefficients 

o La mobilisation résolue sur un phénomène qui semble bien constituer une spécificité 

française : le chômage 

 

 Formaliser et enrichir les propositions favorisant une relance des équipements et 

services structurants et favoriser leur mise en œuvre, dans le cadre d’un développement 

durable, garantissant le respect des enjeux économiques, sociétaux, environnementaux et de 

gouvernance 

 

 Favoriser les études et recherches sur l’effet levier des infrastructures et de la mobilité, 

sur les territoires et la croissance, et sur la qualité de service et le mieux vivre 

 

 Développer l’analyse des coûts du non-investissement  

 

 Revivifier le débat sur l’aménagement du territoire pour garantir une équité dans la 

capacité des territoires à favoriser les mobilités et à créer des richesses  

 

 Conduire  une action de communication sur les préjugés négatifs de l’opinion et des 

medias sur les infrastructures et les entreprises qui les portent. 

 

 

C. Redéfinir une politique nationale durable de la mobilité et des réseaux 

légitimée par le mieux-être et la croissance  

 

 Inscrire les investissements structurants dans un développement durable, dans le cadre 

d’objectifs qu’il faut poursuivre dans la durée : 

 

o La création de richesse, de croissance et de compétitivité 

o La création d’emplois 

o La création de services répondant aux besoins contemporains et favorisant le mieux-

être et la solidarité 

o La préservation des ressources et de l’environnement 

o La mise en œuvre d’une gouvernance fondée sur la démocratie, la décision et la 

responsabilité, et associant toutes les partes prenantes 
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 Développer des modalités de priorisation des projets, se basant sur  les cinq objectifs 

précités 

 

 Evaluer, à toutes les étapes, les équipements structurants et les services liés, en instaurant 

un dialogue en continu 

 

 Consolider, valoriser et généraliser les modalités d’évaluation qui permettent d’intégrer 

les effets directs et indirects sur la croissance, comme les impacts non marchands en termes 

de bien être, d’environnement, d’accroissement de mobilité, d’intégration urbaine, de sécurité. 

 

 

D. Rétablir un pilotage vigoureux et fiable des pouvoirs publics au bénéfice 

des investissements structurants  

 

 Définir une nouvelle gouvernance des investissements structurants par l’Etat, comme 

investisseur direct et plus souvent comme « incitateur régulateur », auprès des collectivités 

territoriales ou d’autres agents économiques privés 

 

 Rétablir une programmation nationale  des grands investissements structurants, telle 

qu’elle existait par le passé  

 

 Définir ces programmes nationaux sur la base des politiques publiques stratégiques dans 

les grands domaines de l’Infrastructure - Grands équipements structurants, les bases 

logistiques, les plates formes portuaires et aéroportuaires, les systèmes de mobilité, les réseaux 

de communication matériels ou immatériels, l’énergie, le logement 

 

 Décliner ces schémas par Régions et Départements, avec les projets locaux, dans le cadre 

de coopérations à construire 

 

 Coordonner la sphère de l’Etat et celle des Collectivités Territoriales dans un esprit 

partenarial et sur la base d’objectifs partagés et de responsabilités clairement délimitées 
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SECOND AXE   

Nous doter des mécanismes indispensables 
 

 

 

A. Mieux connaitre  le patrimoine public et établir une  gestion 

patrimoniale véritable 

 

 Promouvoir la mise en place d'une comptabilité analytique relative aux infrastructures et 

équipements et activités liées ; C’est un élément essentiel de transparence et d'optimisation 

des décisions 

 

 Mettre en place un observatoire du patrimoine public, réseaux, équipements et services 

associés, qui sont très mal connus et font rarement  l’objet d’évaluations technique, financière, 

et qualitative fiables et comparables 

 

 Développer un Open Data du patrimoine des collectivités publiques, dans chacun des 

grands secteurs, par exemple un Observatoire des  Mobilités et des Infrastructures Routières  

 

 Soutenir les observatoires locaux ou régionaux associant toutes les parties prenantes,  sur 

le modèle de celui mis en place par la profession des travaux publics en Midi Pyrénées 

 

 Réaliser les inventaires du patrimoine public valorisés et cartographiés, et respecter le 

Plan Comptable, cette connaissance exhaustive est un outil de pilotage essentiel pour les  

décideurs locaux et constitue un effet de levier sur les investissements 

 

 Rendre les amortissements obligatoires – et interdire leur neutralisation - pour garantir 

la maintenance préventive indispensable au maintien de la richesse de la collectivité 

comme la qualité de service,  

 

 Mettre en œuvre, selon  le même principe, les obligations du Plan Comptable pour les 

provisions, en particulier pour les travaux ou risques  sur le patrimoine 

 

 Adopter pour les collectivités  territoriales les règles d’amortissement  des Services 

Publics Industriels et Commerciaux (SPIC), qui doivent couvrir tous les éléments 

patrimoniaux 

 

 Rendre obligatoire des Plans de Gestion Patrimoniaux pluriannuels programmant les 

dépenses en terme de coût global - investissement d’amélioration, de maintenance, coûts 
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d’entretien, dépenses  d’exploitation - et y associer des indicateurs de performance permettant 

des évaluations en terme de développement durable 

 

 Développer une culture commune de la gestion patrimoniale entre les différents acteurs : 

maitres d’ouvrage, maitres d’œuvre, mainteneurs, exploitants, usagers, élus, fonctionnaires 

 

 Publier, à l’intérieur du Rapport d’Activité annuel des collectivités le  Bilan Patrimonial, 

reprenant les aspects, techniques, financiers, juridiques, de qualité de service et de 

développement durable  du Plan de Gestion Patrimonial  

 

 S’assurer, à chacune des étapes budgétaires de l’année que les besoins budgétaires 

déterminés dans les plans de gestion patrimoniaux sont respectés, en particulier en  

maintenance curative et préventive, et en travaux  d’amélioration nécessaires pour garantir une 

qualité de service 

 

 Favoriser une gestion active du patrimoine, pour réaliser des économies, percevoir des 

recettes et mettre sur le marché des biens  bâtis ou non bâtis  alimentant la croissance 

 

 

 

B. Orienter  les finances publiques vers l’investissement 

 

 Favoriser  la réduction du poids des finances publiques, sans l’isoler des mécanismes de 

croissance et d’emploi, des conditions de mobilité et de vie, des objectifs environnementaux 
 

 Renforcer la réduction des dépenses publiques de fonctionnement et interdire, pour 

l’Etat,  leur financement par l’emprunt 

 

 Généraliser pour tout investissement l’établissement d’un budget global reprenant tous 

les coûts sur la durée de vie ; coût global : conception, construction, foncier, maintenance, 

exploitation, financement, assurances 

 

 Rendre les Programmes Prévisionnels d’Investissement PPI obligatoires – durée de 15 

ans glissants - ceux-ci intégrant par ailleurs des Comptes Administratifs Prévisionnels, 

qu’il convient eux-mêmes de rendre obligatoires – durée de 5 ans  glissants – ces 

programmations étant révisées  en même temps que l’adoption du Budget Primitif 

 

 Adopter les Budgets de collectivités avant le 15 décembre de l’année précédente, et 

généraliser les Autorisations de Programme pour l’investissement, permettant - bien avant le 

vote des budgets - de lancer les appels d’offre qui seraient ainsi attribués avant l’exercice ou 

à son tout début 

 



10 
 

 Généraliser pour tout investissement important, l’évaluation préalable, possible mais non 

obligatoire à ce jour pour les Marchés de Partenariat (ex PPP) 

 

 Généraliser la comparaison des différents modes opératoires entre eux : marché ordinaire, 

marchés spécialisés, comme les CREM (marché de conception, réalisation, maintenance) MP 

(marché de partenariat), DSP (délégation de service public)...avant de prendre la décision 

finale 

 

 S’agissant de marchés de travaux, rendre le dialogue compétitif obligatoire pour les 

achats d’une certaine taille 

 

 Faire du dialogue et de la négociation dans les marchés la règle, et l’absence de 

négociation l’exception qui doit être justifiée 

 

 Reconsidérer, pour les rendre efficients et équitables, les péréquations de recettes et de 

fiscalité horizontales et verticales 

 

 Etablir pour l’Etat les règles impératives d’équilibre budgétaire et d’endettement liées 

à une distinction claire entre dépenses de fonctionnement et d’investissement, qui 

s’applique déjà aux  collectivités territoriales 

 

 Redéfinir les règles d’amortissement des investissements pour l’Etat comme pour les 

collectivités territoriales, les harmoniser et les rendre obligatoires (déjà évoqué dans les 

aspects patrimoniaux) 

 

 Etablir des obligations de provisionnement dans les comptabilités publiques 

conformément au Plan Comptable général, et en priorité pour les investissements 

d’entretien et de travaux neufs (déjà évoqué dans les aspects patrimoniaux) 

 

 Sanctuariser les dépenses publiques d’investissements et garantir des recettes 

spécialisés affectées à celles-ci  

 

 Assortir la baisse des  dotations de l’Etat aux collectivités, de l’affectation d’une part des 

dotations à l’investissement conditionnée à un effort de baisse du fonctionnement et 

d’accroissement des investissements du bénéficiaire et de ses partenaires ; Exemple : 

apport de crédits d’Etat au Département sur un programme d’investissement  volontariste sur 

les routes, avec le cas échéant, comme le prévoit la loi Notre un financement régional  

 

 Créer des mécanismes contractuels comparables pour les divers fonds dédiés à 

l’Infrastructure et aux investissements, dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 

de l’énergie, du logement, du transport, des ports et canaux, du très haut débit, par exemple. 
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C. Amplifier les économies sur les dépenses publiques et réformer les 

administrations 

 

 Modifier la gouvernance et les modalités de pilotage budgétaire des collectivités et de 

l’Etat, dans l’objectif d’un nouvel  arbitrage entre les dépenses de fonctionnement et 

d’investissement, avec le maintien ou la restauration d’un autofinancement significatif 

 

 Supprimer les montants des prestations ou les obligations de moyens  imposées par l’Etat 

aux collectivités dans un certain nombre de domaines,  social, éducation, transports, par 

exemple 

 

 Autoriser et inciter les collectivités à instaurer des contributions des usagers aux services 

qui leurs sont apportés, par le  ticket modérateur ou la récupération sur le patrimoine, par 

exemple 

 

 Accélérer les réformes internes des organisations et du management de l’Etat et des 

collectivités, devant se traduire par une baisse forte et durable de la dépense de 

fonctionnement, le renoncement à des dépenses nouvelles, à des recrutements nouveaux, alors 

même que le potentiel de reconfiguration des postes et de mobilité des personnel est  avéré, 

en particulier pour les villes et les intercommunalités où les doublons en services sont 

importants et où les effectifs ont le plus cru ces dernières années 

 

 Pour l’Etat, reprendre les travaux de modernisation et de rationalisation (y compris 

l’allègement des normes et règlementations) et les confier directement au Premier 

Ministre, dont cela doit devenir une des missions majeures associée à sa responsabilité 

principale : la conduite et la coordination de l’action de l’administration 

 

 Associer directement le  Parlement et la Cour des Comptes à cette mission de 

modernisation et rationalisation, y associer le  Conseil d’Etat au titre de l’allègement et de la 

clarification des normes 

 

 Développer le travail transversal plutôt que la verticalité, favoriser le travail  d’équipe 

et  réduire les niveaux hiérarchiques, afin de développer la disponibilité  des compétences, 

d’encourager la motivation et d’alléger les effectifs tout en favorisant l’agilité et la créativité  

 

 Imposer des mutualisations, par la mise en place de services opérationnels communs à 

plusieurs exécutifs, par affectation  de personnels (type agence anglo-saxonne) ou par des 

actions communes ou des apports ponctuels  

 

 Instituer la dématérialisation et la modernisation des processus internes comme des 

relations avec  les usagers et les partenaires 
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 Renforcer les consultations et partenariats avec les parties prenantes permettant une 

action publique raisonnée, comprise, acceptable  et durable 

 

 Encourager l’innovation et l’audace sur les modes opératoires en ingénierie comme en 

financement 

 

 Généraliser l’évaluation des politiques publiques, sur un rythme de quatre à cinq ans, et 

dégager les mesures correctrices indispensables, dans le cadre d’une amélioration continue 

 

 Procéder à des évaluations territoriales des moyens publics et privés de gestion des 

infrastructures, afin de favoriser leur complémentarité et optimiser les coûts pour la 

collectivité  

 

 Autoriser les collectivités, avant de choisir un mode opératoire pour un investissement, 

à dialoguer avec les entreprises et les opérateurs, afin de faciliter le meilleur montage 

juridique, technique, financier et de qualité de service 

 

 

 

 

D. Développer et diversifier les ressources financières 

 

 Ne plus globaliser, dans  l’approche des besoins de financement des administrations 

publiques - qualifiant le déficit public au sens du traité de Maastricht - les emprunts des 

collectivités qui financent exclusivement l’investissement et favorisent la croissance et 

l’emploi et ceux de l’Etat qui couvrent des dépenses de fonctionnement et le déficit 

budgétaire ; de surcroit la dette des collectivités est proportionnée aux recettes de 

fonctionnement avec une capacité de remboursement qui reste forte 

 

 Développer les financements performants et alternatifs à la fiscalité et la dette publique 

nationale : 

o Valoriser et développer les marchés partenariaux,  DSP qui ont fait leur preuve, et 

les Marchés de Partenariat (ex PPP) qui en sont le prolongement (établir une évaluation 

comparatives de  ceux-ci  avec les marchés traditionnels et la régie ; identifier les 

bonnes et mauvaises pratiques respectives 

o Développer les marchés basés sur des cahiers des charges orientés performance 

(résultats à atteindre, plutôt que moyens) et le coût global (les CREM, par ex.) 

o Faciliter les financements de marché par l’émission d’emprunts obligataires 

mutualisés  

 

 Préserver, renforcer et réformer les outils existants en leur redonnant à minima  le rôle 

initialement fixé, et en assurer la cohérence globale ; exemple des Fonds dédiés à 
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l’Infrastructure et aux investissements structurants,  AFITF, ANRU, CDC, le Commissariat 

aux Investissement gérant le Grand Emprunt ;  divers fonds pour, l’eau, l’assainissement, les 

transports, le logement, l’énergie, le très haut débit 

 

 Clarifier et accélérer la mise en œuvre du plan Junker en France, et clarifier sa 

gouvernance et la coordination avec les autres fonds évoqués plus haut ; clarifier dans ce 

cadre les responsabilités ministérielles dispersées  

 

 Rétablir le budget prévu initialement pour l’AFITF et retirer de ses charges les dépenses 

qui ne rentrent pas dans ses compétence ; la facture de l’écotaxe par exemple  relève du 

Ministère qui doit porter la responsabilité de sa suppression 

 

 Attribuer aux Départements  les sommes que l’écotaxe devait leur apporter et qu’ils 

avaient intégrées dans leurs plans d’investissement routiers, avec des conditions  

contractuelles d’affectation 

 

 Imaginer des mécanismes comparables pour inciter les collectivités à investir dans les 

autres grands domaines de l’Infrastructure 

 

 Imaginer de nouveaux financements :  

o Etudier la levée d’une dette perpétuelle auprès des habitants 

o Créer un livret d’épargne mobilité 

o Instaurer des péages et des vignettes, notamment urbains, y compris  en Ile de France 

(péage de zone,   cordon,  de réseau, solution intermédiaire sur une partie des voies) 

 

 Reformer les règles du FCTVA des collectivités publiques 

 

o Rembourser intégralement et dans l’exercice budgétaire annuel la TVA payée par 

les collectivités à l’Etat, dans un cadre contractuel accompagnant un surcroit 

d’investissement  

 

o Créer un fonds d’investissement géré par l’Etat pourrait constituer une alternative ; 

il serait alimenté chaque année des sommes non reversées immédiatement aux 

collectivités et du différentiel entre les sommes perçues par l’Etat et non reversées aux 

collectivités. Ce fond servirait à contribuer par contractualisation à des investissements 

structurants 

 

o Rendre certaines dépenses des collectivités éligibles au remboursement de la TVA 

qu’elles ont versée à l’Etat : par exemple des dépenses patrimoniales  d’entretien ou 

d’exploitation qui, quoiqu’étant considérées comme du fonctionnement, s’inscrivent 

dans un plan global de gestion du patrimoine (évoqué plus haut) ; cela rendra ainsi plus 

neutre, sur le plan de la TVA, le choix entre l’exploitation en régie et la délégation par 

un marché public  
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 Inciter les collectivités et l’Etat à céder les patrimoines non indispensables ou trop 

coûteux,  et en affecter les recettes aux investissements structurants ; l’obligation 

d’amortissement et de réalisation d’un Plan Patrimonial aurait des effets complémentaires 

 

 Négocier avec l’Europe des financements au titre de la situation centrale de la France 

comme espace de transit intra européen, pour compenser  les trafics supranationaux 

 

 Réorienter les fonds européens vers les investissements structurants, et évaluer l’effet de 

levier de ceux-ci sur la croissance  
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TROISIEME AXE   

Redéfinir le rôle de chacun des acteurs 

 
 

 

A. Transformer l’action publique 

 

 Contribuer à développer le « parler vrai » ou le « courage de la vérité » de la Parrêsia 

comme condition de restauration de la confiance et de la capacité à regarder la réalité et 

la réformer ; Parrêsia : enseignée par la  Grèce Antique et redécouverte par Michel Foucault 

dans « le gouvernement de soi et des autres » 

 

 Favoriser le soutien par les parties prenantes – y compris les partis d’opposition - 

d’initiatives telles que le Pacte de Responsabilité, qui a été facilité par l’implication de la 

représentation des entreprises 

 

 S’attacher à ce que des initiatives comme le Pacte de Responsabilité ou la Loi Macron 

soit complété des actions et réformes indispensables qui en conditionnent la réussite - 

règlementation du travail,  modernisation de l’Etat,  révision des politiques publiques, soutien 

aux investissements publics en infrastructures, réseaux et services, allègement des normes et 

règlementations pesant sur la sphère privée comme sur la sphère publique  

 

 Clarifier d’abord - et  redéfinir dans un second temps - les modes de décisions de l’Etat 

et contrôler le respect de leur mise en œuvre (écotaxe, aéroport de Nantes) en y associant 

toutes les parties prenantes 

 

 Poursuivre les réformes propres à développer le respect des principes éthiques et 

déontologiques dans la sphère des entreprises comme dans  celle de l’administration et 

des  élus, en particulier pour empêcher les conflits d’intérêt. Il s’agit notamment de ne plus 

rendre « naturelle » le passage du statut de fonctionnaire – sans le perdre – à celui d’élu, et 

donc de rendre la démission automatique 

 

 Redéfinir  le rythme et les modalités des  réformes conduites par l’Etat, et partager cette 

méthodologie avec les parties prenantes, afin d’en garantir le respect et la réussite ; des 

contre exemples : le Pacte, la Loi Macron, la réforme territoriale qui bloque depuis trois ans 

les projets et initiatives des collectivités et les gèleront encore durant deux ou trois ans, pour 

la quasi-totalité des secteurs de l’Infrastructure ( exemple des routes, ou encore de 

l’assainissement, de l’eau, des déchets, de l’énergie, en raison d’une réforme des syndicats 

intercommunaux qui ne trouve pas sa sortie)  
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 Reconsidérer la fonction publique dont les rigidités se sont développées malgré un 

discours contraire : la réforme permanente tue la réforme véritable ; un Livre Blanc tous les 

trois ans, une réforme sur les passerelles entre fonctions publiques et avec le secteur des 

entreprises tous les ans, des reformes mensuelles sur divers sujets grades, avancements, 

promotions, télétravail tout récemment : trop de réforme tue la réforme 

 

 Fixer deux  caps aux  réformes de la fonction publique : faciliter les mobilités et prises de 

responsabilités en interne à l’administration, et rendre naturelle la mobilité entre 

l’administration et l’entreprise : c’est un pari sur les compétences, leur développement et leur 

valorisation 

 

 Créer des passerelles véritables entre le public et les entreprises, qui constitueront un 

levier déterminant pour le développement des partenariats et transferts d’expertises entre les 

deux sphères et l’ouverture d’un monde vers l’autre ; en créant des règles dérogatoires de part 

et d’autre, plutôt que de chercher en vain une harmonisation qui demandera d’autres 

calendriers  et d’autres circonstances, même si les principes d’équité face à l’emploi sont 

éclairés sous un autre jour compte tenu du niveau du chômage dans le secteur qui y est exposé 

 

 Garantir ainsi une liberté accrue d’accès et de mobilité professionnelle, dynamisant en 

conséquence tant la sphère publique que la sphère privée 

 

 Mobiliser sur un Projet National de fertilisation croisée entre les sphères privée et 

publique, par des ouvertures et des partages sur les compétences et les expertises, et sur les 

modes de réflexion, d’innovation, d’action 

 

 Respecter strictement - en attendant de les modifier- les concertations liées à la mise en 

œuvre des projets, dans le respect  des attentes légitimes des citoyens à être informés et 

associés et dans le respect de  la loi, avec l’objectif de recréer la confiance perdue entre 

citoyens et élus, entre entreprises et pouvoirs publics 

 

 Réfléchir à des améliorations et sécurisations des concertations, en cohérence avec 

l’objectif de réduire les coûts et les délais de réalisation, dans le respect des principes du 

développement durable 

 

 Clarifier d’urgence l’architecture des compétences et responsabilités publiques, pour 

assurer de véritables pilotages des politiques publiques ; il n’y a pas un secteur des 

infrastructures et services associés  qui ne dénombre pas plus de trois ou quatre « pilotes »  

 

 Clarifier les partenariats, entre les différents pouvoirs publics, et entre ceux-ci et les 

opérateurs privés  
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B. Ouvrir la société à la responsabilité et au risque plus qu’à leurs 

opposés : précaution et résignation  

 

 Modifier  la loi Barnier et  en  précisant  l’esprit  de  la Charte  de  l’environnement sur le 

principe de précaution, afin de  renverser la tendance à la défiance et à l’immobilisme  

 

 Intégrer l’expertise scientifique dans les décisions de justice et les décisions 

administratives 

 

 Développer et  protéger les expérimentations   

 

 Empêcher toute  intervention  d’obstruction, d’occupation ou de destruction  par  des 

mesures de police conformes aux obligations fixées par la loi 

 

 Développer une culture favorable à la recherche et au progrès technique, auprès de 

l’opinion publique, par les medias et l’éducation notamment,  et proposer la création d’une 

institution indépendante et équivalente au Science Media Center britannique.  

 

 Rappeler que toute décision emporte la fixation d’un cap et la prise en compte, dans sa 

mise en œuvre, des enjeux en termes de risques et d’opportunités 

 

C. Renforcer la légitimité des acteurs privés et des forces vives 

 

 Favoriser les initiatives privées pour réfléchir et anticiper, alerter et proposer, agir et 

réaliser 

 

 Légitimer les modes d’intervention et de partenariat entre public et privé, et les sécuriser 

 

 Lancer un dialogue (un Grenelle public/entreprises ?) entre les pouvoirs publics et les 

entreprises sur ces outils, pour en faciliter et sécuriser la mise en œuvre, et en valoriser 

l’efficience  

 

 Inciter les entreprises à proposer de leur propre initiative des projets de tous ordres aux 

collectivités et à l’Etat, comme cela est possible par exemple dans le cadre des Marchés de 

Partenariat  

 

 Faciliter pour les collectivités territoriales les contrats d’exploitation et d’entretien du 

patrimoine conclus avec les entreprises, grâce au remboursement de la TVA sur ces 

dépenses en privilégiant une approche de développement durable et d’économie circulaire 
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 Favoriser l’action conjuguée du secteur privé des banques, assurances ou investisseurs 

institutionnels pour la mise en œuvre de financements des investissements structurants ; 

le cas échéant avec des garanties des pouvoirs publics 

 

 

D. Alléger et clarifier les normes et contraintes règlementaires 

 

 Favoriser leur harmonisation à l’échelle européenne 

 

 Réduire au minimum les charges réglementaires et administratives 

 

 Mettre fin aux modalités françaises de transposition des directives européennes qui sont 

tardives et conduisent à une complexité nationale « augmentée », pourquoi par exemple 

retenir des seuils de marchés inférieurs à ceux des directives européennes ? 
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QUATRIEME AXE  

Dynamiser les écosystèmes des infrastructures et 

promouvoir des grands projets 

 

 

 

A. Etablir un pilotage opérationnel et stratégique  pour chacun des 

secteurs de l’Infrastructure France 

 

 Evaluer les besoins nationaux en grand investissements en infrastructures, (transport, 

énergie, réseaux de communication, etc.) qui devront, selon une étude de McKinsey, 

augmenter de 60% d’ici 2030, avec un volume mondial de 57 000 Mds $ pour le 

renouvellement ou à la maintenance (en particulier les réseaux routiers et ferroviaires : 21 500 

Mds $, les infrastructures de production et de distribution énergétique : 12 200 Mds $ et les 

réseaux de télécommunication : 9 500 Mds $). 

 

 Evaluer les besoins humains, sociétaux et économiques  de chacun des secteurs de 

manière partenariale et définir des  schémas nationaux assortis de programmes 

d’investissement, mettant en exergue l’impact sur la croissance et l’emploi, dans un 

développement durable 

 

 

B. Mettre en œuvre les réformes attendues dans certains  secteurs 

 

 Supprimer les freins aux échanges et la croissance, comme par exemple dans les transports 

où la libéralisation est à achever 

 

 Réformer la politique du logement et de l’habitat afin de permettre à chacun, 

d’accomplir  un  parcours  résidentiel  et d’emploi, librement tout au long de sa  vie   

 

o Redistribuer les responsabilités afin de mettre en œuvre un pilotage public 

cohérent (plusieurs ministères et opérateurs publics, et tous les échelons de 

collectivités concernés) et reconnaitre l’échelon du bassin de vie et d’emploi qui 

correspond le plus souvent à l’agglomération le pilotage local en partenariat avec l’Etat 

et les opérateurs privés parmi lesquelles les entreprises qui y voient d’ailleurs de plus 

en plus un frein à l’embauche 
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o Clarifier, alléger et stabiliser  la règlementation qui s’applique au public ou au privé 

(4000 normes recensées par l’AFNOR pour les bâtiments)  

 

o Réduire la charge des normes et procédures relatives aux travaux pour accélérer 

les chantiers et réduire les coûts et éviter l’explosion de la bulle immobilière 

 

o Réviser les nombreux dispositifs sensés corriger la rareté et les prix, et engager la 

réforme radicale qui seule apportera des solutions 

 

o Revoir la part des aides à la pierre et des aides à la personne et corriger leurs 

effets pervers respectifs ; la priorité est à la pierre alors que les financements ne 

cessent de baisser et que les effets de ghettoïsation et que les freins à la mobilité ne 

sont pas endigués 

 

o Rétablir le parcours résidentiel – qui correspond à la liberté fondamentale de la 

mobilité et à une condition majeure du plein emploi, en intégrant le logement social 

dans une politique cohérente de l’habitat et en supprimant les rigidités et le 

cloisonnement entre les différents secteurs de logement 

 

o Aider les candidats potentiels à des emplois et les entreprises qui ne trouvent pas 

les compétences sur leur territoire à faciliter la mobilité, par des prêts ou des aides 

financières, et des dispositifs locaux d’accueil et d’accompagnement 

 

o Déspécialiser le logement social, dans tous ses aspects, opérateurs, mixité, 

financements, attribution, gouvernance 

 

 Redonner son dynamisme passé au système  autoroutier et faire cesser les actions 

déstabilisatrices, en le rénovant pour garantir la pérennité de ses effets sur la croissance,  en 

particulier par la relance de partenariats sur des opérations rentables identifiées 

 

 Développer la multi modalité des infrastructures autoroutières - réseau le mieux déployé 

et le plus souple - et lui donner un impact complémentaire sur la mobilité et la croissance 

 

 Développer, parmi les investissements d’avenir, la coordination fer/route, qui représente 

un enjeu économique et environnemental majeur 

 

 Mettre en place un Plan d’Urgence sur les projets d’investissements structurants 

bloqués, recensés suite à la suppression de l’Ecotaxe ou listés  par la FNTP (400 projet de 44 

milliards), et qui concernent tous les secteurs : eau, énergie, transports, télécommunications, 

aménagements  

 

 Valoriser le travail d’optimisation des ressources du transport public confrontés à la 

fragilité d’un modèle économique susceptible d’altérer l’offre de transports et à la 
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nécessité de proposer un service de qualité aux voyageurs ; une initiative a été  lancée par  

l’UTP et le Gart qui travaillent en lien avec les autorités organisatrices et les opérateurs qui 

doivent relever un défi complexe   

 

 

C. Développer l’innovation dans les ingénieries des systèmes 

d’infrastructure 

 

 Agir sur la productivité et l’efficacité des infrastructures en mettant l’accent sur un 

certain nombre de facteurs, comme le décrit l’Initiative sur les infrastructures mondiales 

de McKinsey 

 

o L’accroissement de la productivité des infrastructures commence à l’étape de la 

planification, avec une économie mondiale de 200 milliards/an par la généralisation 

d’une méthode plus pragmatique de sélection des projets d’infrastructures (évaluation 

systématique des coûts et des bénéfices sur la base de critères précis qui tiennent 

compte d’objectifs économiques et sociaux élargis) ; le Royaume-Uni a ainsi pu 

réduire les dépenses d’infrastructures de 15 %. 

 

o Une meilleure ingénierie des projets avec une gestion plus serrée des opérations 

d’infrastructures, permettant notamment d’accélérer les autorisations et les achats de 

terrain, de structurer des contrats favorisent l’innovation et instituant une collaboration 

entre les sous-traitants  

 

o Un accroissant de la productivité des infrastructures existantes, avec par exemple 

des  réseaux intelligents réduisant les frais des infrastructures, de distribution 

d’énergie ; les  États-Unis économisent  de 2 à 6 milliards de dollars annuellement 

tout en réduisant les très coûteuses pannes de courant. 

 

o De même, des réseaux routiers gérés par des systèmes intelligents peuvent 

doubler, voire tripler le taux d’utilisation des actifs ; le système de transport routier 

intelligent sur l’autoroute M42 a réduit de 25 % les temps de déplacement, de 50 % 

les accidents, de 10 % la pollution et de 4 % la consommation de carburant 

 

o Les péages pour réduire les encombrements de circulation peuvent également 

réduire le besoin de nouvelles installations, tout en procurant des gains de temps et 

des économies substantielles en carburant ; de telles méthodes tarifaires ont permis à 

la ville de Londres de réduire les bouchons de circulation de 30 % 

 

o Aucune de ces solutions n’est particulièrement révolutionnaire, elles requièrent 

une démarche moins fragmentée du processus de décision publique et plus de 
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coopération entre les secteurs public et privé ; le département fédéral de 

l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication de la Suisse 

intègre des objectifs nationaux, établi par le conseil fédéral, dans une stratégie unifiée 

des infrastructures qui tient compte des besoins de chaque secteur. 

 

 Favoriser et valoriser l’innovation technique dans la mise en œuvre des investissements, 

de  l’entretien et de l’exploitation 
 

 Favoriser et valoriser l’innovation dans la création et l’adaptation des services, en tenant 

compte des besoins de l’économie, des objectifs en termes de développement durable et de 

nuisances, des attentes de bien-être et de qualité de vie 

 

 Développer une nouvelle approche sur les coûts de construction en travaillant en 

particulier sur les délais qui sont un facteur majeur de coût, et sur des modalités de mise en 

œuvre évitant des avenants à des marchés qui vont, pour des projets de transport collectif,  

jusqu’à atteindre quasiment 100% du coût initial et prolonger les délais jusqu’à trois ans  

 

 Développer une nouvelle approche de la productivité des services de transport, par 

ailleurs fortement subventionnés 

 

 Développer dans le prolongement, une réflexion sur le financement et la tarification de 

la mobilité  

 

 Ne pas amputer le grands projets de leurs aspect exploitation, avec l’exemple de Seine 

Nord ainsi amputé d’une dimension économique majeure 

 

 Ne pas modifier les grands projets en cours, sur les tracés, les priorités, les modes de 

financement, les modes de réalisation, le calendrier, avec l’exemple du  Grand  Paris Express 

et les conséquences qui en découlent : accroissement de la charge pour le budget de l’Etat, 

accroissement des coûts, notamment par la perte des synergies entre construction, 

maintenance, exploitation et commercialisation, prolongation des délais, et au total perte des 

effets en croissance par une desserte moins efficace des trois pôles majeurs, la Défense, 

Roissy, Saclay 
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D. Promouvoir un Grand Plan d’Investissement et un Plan 

d’Urgence 

 

 Favoriser la mise en place d’un Grand Plan d’Investissement, à moyen et long termes 

 

 L’accompagner d’un volet Plan d’Urgence pour réaliser les dossiers bloqués depuis trois 

ans et prêts à être lancés 

 

 47 milliards d’investissement sans argent public et qui génèrent un point de croissance 

 

o C’est le programme que relaie INFRASTRUCTURE FRANCE pour à la fois 

démontrer l’impact en prospérité des projets d’infrastructures et favoriser leur 

mise en œuvre. Ce programme a été élaboré par Jean POULIT, l’un de ses fondateurs. 

Ce programme s’attache à démonter comment créer de la richesse économique et du 

bien-être environnemental sans augmenter la dette publique. La priorité doit en effet 

être donnée à des solutions performantes qui créent de la richesse sans avoir d'impact 

sur l'endettement public. 

 

o 23 milliards d'euros de richesse économique et de bien-être environnemental – 

soit un point du PIB -  sont générés par an par ce programme de 47 milliards d'euros 

 

o Les usagers accepteront d'acquitter les frais de fonctionnement et 

l'amortissement des infrastructures réalisées, du fait du service rendu exceptionnel 

de ces ouvrages, illustré par leur rentabilité socio-économique de très haut niveau. On 

pourra ainsi se dispenser de faire appel à un financement, même partiel, d'origine 

publique.  

 

 Un exemple de LGV : Paris – Normandie 

 

o Un investissement de 18 milliards d'euros et  7 milliards d'euros de création de 

richesse économique et de bien-être environnemental supplémentaires,  en 

appliquant à ce projet la méthode d'évaluation des performances économiques et 

environnementales des territoires, définie dans l'annexe 2 de l'instruction-cadre du 25 

mars 2004 du ministre de l'équipement et des transports relative à l'harmonisation des 

méthodes d'évaluation des grands projets d'infrastructures de transport. 

 

o Des taux de rentabilité qui doivent conduire à renoncer à mobiliser de l’argent 

public, car  le taux de rentabilité immédiate brut de ce projet est de 39%, taux tout à 

fait exceptionnel qui s'explique par le fait qu'on crée un système de transport unifiant 

7 millions d'habitants de la grande couronne francilienne et de la haute et basse 

Normandie, grâce à la très grande vitesse. Ce résultat illustre parfaitement l'impact 



24 
 

exceptionnel de l'appariement économique et environnemental induit par des 

infrastructures de transport performantes. 

 

 Un exemple de transport individuel : bouclage nord-ouest de la Francilienne et 

quatrième rocade de l'Île de France 

 

o Pour ce qui concerne cet autre exemple relatif aux  transports individuels, la réalisation  

représente un investissement de 3 milliards d'euros.  

 

o La création de richesse économique et de bien-être environnemental est 

exceptionnelle. Elle atteint 1 milliard d'euros par an, ce qui conduit à un taux de 

rentabilité immédiat brut de 33%. 

 

 Un exemple alliant réduction des nuisances et création de richesse : l’aménagement  des 

rocades urbaines 

 

o Par ailleurs, la mise en place du programme d'élargissement des autoroutes urbaines 

existantes, associé à l'implantation de protections phoniques généralisées (projet 

Emeraude), représente en Île de France un investissement de 13 milliards d'euros et un 

investissement équivalent en province portant le projet Emeraude à 26 milliards 

d'euros.  

 

o La création de richesse économique et de bien-être environnemental est considérable 

puisque le programme engendrerait 15 milliards d'euros de création de richesse 

économique et de bien-être environnemental par an. Le taux de rentabilité immédiat 

serait de 58%. Le temps de retour de l'investissement ne dépasserait guère 20 mois. 
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