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Enquête réalisée à l’occasion des États généraux des territoires,  
en partenariat avec l’Institut Opinions en Régions.  
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Présentation des principaux résultats 
de l’enquête d’opinions initiée par le Département de l’Ain

ÉCOUTER POUR AGIR



Jean DEGUERRY 
Président du Département de l’Ain

« J’ai voulu que les 1ers États généraux des territoires de l’Ain soient 
l’occasion de questionner les élus locaux les plus directement concernés 
par les évolutions récentes et à venir de notre organisation territoriale, 
afin de connaître leurs doléances, leurs attentes et leurs besoins. Ce sont 
donc 1 625 élus du territoire - membres des exécutifs locaux pour la 
grande majorité - qui ont été invités à s’exprimer et je veux remercier les 
1 027 d’entre eux qui ont pris le temps de répondre aux 148 questions. 

La réflexion que je souhaite ainsi engager dans le cadre de cette démarche 
innovante doit nous permettre de prendre des décisions en toute 
connaissance de cause et en phase avec les réalités des territoires de 
l’Ain. Vous aurez compris que les résultats de cette consultation doivent 
nous conduire à mieux travailler ensemble dans l’intérêt des Aindinois. »

Cette enquête était destinée prioritairement à recueillir l’avis des élus membres des 
exécutifs du bloc communal : maires et adjoints ; présidents et vice-présidents des 
EPCI. Les autres élus sollicités sont les conseillers départementaux, les conseillers 
régionaux et les parlementaires élus dans l’Ain. 

Soit un total de 1 625 élus.

1 027 ont répondu, soit un chiffre de participation de 63,20 %.

Cette participation est particulièrement notable pour deux raisons :

- L’enquête, strictement confidentielle, était auto-administrée via une plateforme ;
-  Le nombre de questions, notamment les questions ouvertes, nécessitait d’y consacrer 

plus de 45 minutes.

•  Les tranches d’âge des élus sont dans la droite ligne des statistiques nationales 
issues du Ministère de l’Intérieur (bureau des élections et des études politiques).

•  La part des élus exerçant une activité professionnelle est sensiblement la même 
qu’au niveau national (52,53 % contre 55,3 %).

•  Les femmes représentent seulement 32,89 % des répondants. Un chiffre en dessous 
de la moyenne nationale (les conseillères municipales issues du scrutin de 2014 
représentent 40,3 % des élus selon les données du Haut conseil à l’égalité entre 
les femmes et les hommes – pas de statistique disponible sur les exécutifs locaux).

L’échantillon est donc, mis à part une légère sous représentation des élues, parfaitement 
en phase avec les statistiques nationales. Il peut donc être considéré comme suffisamment 
représentatif du territoire français hors métropoles et région parisienne.

La population sondée



Cette enquête s’inscrit dans un moment d’une particulière 
intensité politique, qu’il s’agisse des évolutions de l’organisation 
territoriale française, des évolutions des pratiques politiques, 
des conditions d’exercice des mandats ou des annonces 
à venir du Gouvernement en matière de relations entre la 
République et ses citoyens.

EN MATIÈRE D’ORGANISATION TERRITORIALE 

•  Un mouvement général d’évolution des périmètres des collectivités 
territoriales, avec :

»  Une réduction continue du nombre des communes, par 
un fort mouvement d’incitation à des fusions et donc à 
l’émergence de « communes nouvelles ».

»  Des agrandissements successifs du périmètre administratif 
des intercommunalités. À titre d’exemple, à l’échelle de 
l’Ain, les EPCI sont passés de 30 à 15 au 1er janvier 2018. 
Ce mouvement est appelé selon toute vraisemblance 
à se poursuivre. Les plus petites communes sont par 
ailleurs incitées par l’État à se regrouper.

»  L’émergence des méga-régions en janvier 2015 - dans 
une logique de dimension européenne - qui continue de 
faire débat. À ce titre, la fusion des régions Auvergne et 
Rhône-Alpes - dans un ensemble de 12 départements - 
est emblématique.

»  Un questionnement légitime sur le devenir des Départements, 
qui sont jusqu’à présent l’un des facteurs de stabilité 
dans cette organisation, même si des mouvements de 
rapprochement sont à l’œuvre : par exemple en Corse, 
dans l’ex-Alsace, dans la petite couronne parisienne et 
plus près, entre les deux Savoie.

•  Ces mouvements s’accompagnent d’évolutions importantes dans 
la répartition des compétences entre les uns et les autres. De 
ce point de vue, l’application de la loi NOTRe suscite encore de 
nombreuses critiques ou interrogations de la part des collectivités 
et des élus impactés.

•  Ces mouvements cumulés génèrent un contexte global de 
concurrence territoriale qui n’est pas sans conséquence ainsi 
que des tensions entre les différentes strates territoriales, avec  
- schématiquement - d’un côté les Régions et les EPCI, de l’autre 
les Départements et les communes. Ce à quoi il faut ajouter la 
forte promotion des métropoles et un sentiment d’abandon des 
territoires ruraux et semi-ruraux.

•  Ce à quoi il faut aussi ajouter des évolutions législatives qui incitent 
au dépassement des frontières administratives, à l’innovation, à 
l’expérimentation et à la coopération entre collectivités.

EN MATIÈRE DE PRATIQUES POLITIQUES

•  Un rejet manifeste « des politiques » et un discrédit des partis 
traditionnels, sans qu’apparaissent d’évidentes alternatives.

•  Un mouvement de renouvellement des générations et des pratiques 
politiques accéléré par les dernières élections présidentielles et 
législatives. Mouvement qu’il importe de prendre en compte pour 
tenter d’appréhender au mieux les attentes des élus de terrain, 
dans une phase que l’on peut considérer comme transitoire.

•  La limitation du cumul des mandats (en nombre et en renouvellement) 
qui vient profondément bouleverser la façon d’exercer son mandat 
mais aussi les équilibres politiques locaux.

•  Un contexte de tensions entre l’État central et ses territoires, entre 
le Gouvernement et les élus territoriaux qui ont le sentiment d’une 
forte recentralisation tout autant que d’un manque d’écoute et de 
considération.

•  Les négociations entre le gouvernement, Régions de France, l’ADF, 
l’ADCF, l’AMF sur le pacte financier qui génèrent des tensions 
entre tous, négociations qui préfigurent des discussions difficiles 
sur les évolutions de la répartition de la fiscalité locale en tant que 
ressource essentielle des collectivités.

•  Les annonces à venir du Président de la République (notamment 
le 9 juillet devant le congrès réuni à Versailles) dans le cadre de la 
réforme constitutionnelle qui sera débattue cet été.

LE CONTEXTE NATIONAL

Pour vous, le Gouvernement 
est-il respectueux des 
collectivités territoriales ? 

Dans le cadre de la simplification administrative, 
êtes-vous favorable à la réduction du nombre de 

départements ? 

75,18 %

NON

24,82 %

OUI

27,76 %

OUI

72,24 %

NON

UN ADJECTIF POUR QUALIFIER

L’ORGANISATION TERRITORIALE FRANÇAISE

SATISFAISANTE
TENTACULAIRE

INEFFICACE

ARCHAÏQUE

PLÉTHORIQUE

CONFUSE MILLEFEUILLE

COMPLIQUÉE

COMPLEXE
CENTRALISÉE

TECHNOCRATIQUE

LOURDE



Le poids des élus locaux non encartés : près de 80 % des élus 
locaux ne revendiquent aucune appartenance à un parti politique. 
La politique locale n’est donc pas une affaire partisane mais reste 
une affaire citoyenne qui renvoie à l’attachement au territoire et à 
la volonté de construire le présent et l’avenir de leur collectivité.

Le poids de l’organisation territoriale française pour les élus 
territoriaux : sans surprise, cette organisation est perçue comme 
lourde, complexe et inefficace.

Les élus préfèrent la fusion d’une commune avec une autre – 52 % 
des élus du bloc communal y sont prêts (48% non) – plutôt que 
l’élargissement du périmètre des intercommunalités : 65,10 % 
des répondants pensent que l’élargissement des compétences 
des EPCI est un danger pour l’avenir des communes et 56,76 % 
ne souhaitent plus de fusion d’intercommunalités (seulement 
25 % le souhaitent). Il est important de mettre en regard ces 
deux données, car elles illustrent la crainte des élus municipaux, 
eu égard à d’éventuels nouveaux élargissements des périmètres 
des EPCI.

La répartition des compétences n’est pas satisfaisante pour les 
élus municipaux et intercommunaux qui veulent retrouver ou 
élargir leur champ d’action : 69,67 % des élus du bloc communal 
souhaitent élargir les compétences des communes (en disposant 
des compétences voirie, l’eau et l’assainissement, urbanisme) 
et 71,34 % celles des EPCI.

Il faut souligner l’attachement des élus locaux à leur Département : 
60% des répondants ne sont pas favorables à la disparition des 
Départements. Dans l’Ain, 82,27 % des élus du bloc communal 
sont satisfaits des relations avec le Département et 87,73 % sont 
satisfaits des relations avec les conseillers départementaux !

La perception de la fusion des Régions Auvergne et Rhône-
Alpes comme inutile à 75,18 % illustre le scepticisme à l’égard 
des « méga régions » et l’éloignement qu’elle a engendré avec 
le terrain. 

Une forme de tension existe dans la relation entre la Région et le 
Département : 20,31 % des participants souhaitent renforcer les 
départements, la région ne récoltant que 3,39 % des opinions 
(pour porter les projets des territoires notamment au niveau 
européen). 48,65 % des Conseillers départementaux jugent les 
relations entre le Département et la Région peu satisfaisantes.

L’accord de principe des élus locaux pour la réduction du nombre 
des parlementaires : 66,93 %. 

Si les élus départementaux sont satisfaits à 72,98 % de leurs 
relations avec les services de l’État, les élus municipaux et 
intercommunaux attendent plus d’écoute et de soutien, moins 
de normes et de contraintes.
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LES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
À TIRER DE CETTE ENQUÊTE

18,18 %
ne se  
prononce  
pas

56,76 %

NON

25,06 %

OUI

La fusion des intercommunalités 
doit-elle être poursuivie ?

51,59 %

OUI
48,41 %

NON

Imaginez-vous la fusion  
de votre commune 

 avec une ou plusieurs autre(s) ?

65,10 %

OUI

34,90 %

NON

L’évolution du périmètre d’action des intercommu-
nalités représente-t-il un danger pour l’avenir des 

communes ?

La fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes 
a-t-elle été utile ? 

75,18 %

NON

24,82 %

OUI



Le manque de considération de la part du Gouvernement pour 
les collectivités territoriales est ressenti par 72,24 % des élus.

L’inquiétude pour le prochain mandat municipal : 32 % des élus 
ne comptent pas se représenter / 40 % ne se prononcent pas 
encore, un profond changement de génération est à anticiper. 
Plus de 80 % de ceux qui ne se représentent pas n’ont pas de 
successeur identifié.

L’attente d’une formation à l’action publique pour les élus et 
futurs candidats est considérable : 80,64 %.

Les enjeux du prochain mandat à l’échelle communale et 
intercommunale sont hiérarchisés ainsi : les transferts de compétences 
à l’EPCI et la cohabitation avec les autres communes, s’adapter à 
la baisse des dotations de l’État, adapter les services à l’afflux de 
population et maintenir la qualité des équipements de proximité, 
se battre pour conserver les compétences de proximité, trouver 
des candidats motivés.
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Est-il pertinent que le Département mette en place, 
dans le cadre de son accompagnement du bloc 

communal, une formation à l’action publique des 
élus et des futurs candidats ? 

80,64 %

OUI

19,36 %

NON
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Cette enquête Opinions en Région, pour le Département de l’Ain 
en collaboration avec la Caisse des Dépôts et Consignations, 
s’inscrit dans un mouvement de dynamisation de la collectivité 
départementale initié par la nouvelle majorité élue en 2015.

•  La volonté forte de l’exécutif de faire mieux connaitre le Département 
de l’Ain, de prouver le rôle indispensable du Conseil Départemental, 
de promouvoir l’unité de l’Ain et de positionner notre territoire 
comme un carrefour stratégique entre Lyon et Genève, doté 
d’atouts majeurs qui méritent une meilleure valorisation.

•  La conviction de l’exécutif départemental de la nécessité de se 
mettre à l’écoute des besoins des élus locaux de l’Ain et donner 
à voir leurs attentes et doléances, dans une année blanche 
électoralement, en dépassant les considérations partisanes.

•  La volonté de nombreux élus qui, notamment face aux difficultés 
économiques et au manque de reconnaissance, affirment ne 
pas vouloir se représenter. Le risque serait alors un manque de 
candidats ou des ancrages locaux en déshérence entraînant des 
difficultés de gestion des communes, notamment les plus petites 
qui réclament un investissement personnel conséquent.

•  La volonté du Département de l’Ain d’améliorer l’efficience de son 
action, à un moment de raréfaction de l’argent public, des dotations 
de l’État, de la nécessaire maîtrise des coûts de fonctionnement, 
pour éviter d’avoir à réduire les investissements et les politiques 
publiques qu’il déploie en regard de ses compétences. 

•  L’organisation des premiers États Généraux des Territoires de l’Ain 
ce 5 juillet 2018, pour renouveler le lien entre le Département et ses 
collectivités infra-territoriales et favoriser la collaboration entre les 
départements limitrophes et les métropoles de Lyon et Genève, 
avec la ferme volonté de maîtriser notre destin tout en favorisant 
l’efficacité des politiques publiques, l’innovation et la coopération 
entre les différentes collectivités.

•  L’ambition de donner aux résultats de cette enquête une dimension 
nationale si les caractéristiques du panel des répondants se révèlent 
représentatifs, pour envoyer au Gouvernement des signaux forts 
quant aux attentes des élus de terrain, eu égard aux décisions 
qu’il entend prendre dans les mois à venir.

LES ENJEUX À L’ÉCHELLE DE L’AIN
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LES PROJETS STRUCTURANTS : 
- Terminer le réseau de fibre optique ;
-  Mettre plus en avant les atouts touristiques du Département ;
-  Intensifier le dialogue avec les grandes métropoles pour 

plus travailler en coopération ;
-  Mettre en place des solidarités entre les différents 

territoires du Département ;
-  Entretenir et développer des infrastructures ;
-  Mieux anticiper la gestion des personnes âgées ;
-  Préparer l’afflux de population (construire de nouveaux 

collèges, favoriser les équipements de proximité…).

La proximité de l’Ain avec Lyon et Genève est considérée 
comme une opportunité par 35 % des votants, comme 
une opportunité autant qu’un risque par 40 % des votants 
et comme un risque par 7,5 % des votants seulement.

La qualité des relations avec les conseillers départementaux est 
soulignée par 83 % des votants du bloc communal. Ils soulignent 
l’écoute, la proximité, la réactivité, la compétence des élus, 
leur disponibilité. Leurs attentes sont : un soutien financier, un 
traitement impartial, des aides techniques dans la réalisation 
des projets, des formations dans la gestion des communes.

LES PROPOSITIONS POUR RENFORCER L’UNITÉ DE L’AIN : 
- Travailler par bassin de vie ;
-  Organiser des rencontres régulières entre les élus communaux 

et intercommunaux avec l’exécutif du Département ;
-  Favoriser la complémentarité des territoires du Département 

pour améliorer la solidarité ;
- Promouvoir les richesses du Département ;
- Donner un sentiment de fierté aux habitants de l’Ain ;
- Avoir une marque territoriale et un label ;
- Renforcer les communications «Ici c’est l’Ain» ;
- Organiser des États Généraux décentralisés par territoire.

LES ATOUTS DE L’AIN : 
-  Son dynamisme économique lié à sa situation d’emploi 

plus que favorable et son industrie qui tient la place n°1 
en France ;

-  La diversité de son territoire (sa nature, ses paysages...) ;
-  Son cadre de vie attractif lié à l’aménagement de son 

territoire ;
- Sa situation géographique ;
- Le tourisme, la gastronomie et son patrimoine.

LES DÉFIS : 
-  Le développement de la fibre numérique ;
-  Survivre à la métropolisation ;
-  Conserver l’unité du Département en tenant compte 

des différents bassins de vie ;
-  Développer la notoriété et la visibilité du Département 

de l’Ain ;
-  Augmenter l’attractivité du Département par des politiques 

touristiques et économiques ;
-  Gérer son patrimoine environnemental ;
-  Bien définir les compétences des différentes collectivités ;
-  Gérer l’augmentation démographique par la création de 

nouveaux services ;
-  Lutter contre la désertification médicale ;
-  Maintenir sa vocation agricole ;
-  Continuer à pouvoir aider les communes.
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La demande d’un guichet unique départemental est portée par 
près de 60 % des élus locaux
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS  
À TIRER POUR LE DÉPARTEMENT  
DE L’AIN

35,33 %
Une opportunité ?

40,78 %

Une opportunité 
et un risque ?

16,36 %
ne se  
prononce  
pas

Un  
risque ?
7,53 %

Estimez-vous que la proximité du Département de l’Ain avec 
les métropoles de Lyon ou de Genève soit :

Serait-il pour vous pertinent de disposer d’un « guichet 
unique départemental » pour toutes vos demandes d’interven-

tions ou dépôts de dossiers ? 

10,79 %

57,84 %
OUI

NON

31,37 %
ne se  
prononce  
pas



Vitalité économique 

Accès

Pôles économiques 
d’envergure (Technopôle 
Alimentec, Parc Industriel 
de la plaine de l’Ain, Pôle 
européen de Plasturgie, 

Technoparc du pays de Gex) 
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 6,2 %
de chômage  

(4e plus bas de France)

1er
Département industriel de 

France (part de l’emploi industriel 
dans l’emploi total)

Démographie

Sport
Deux grands clubs de rugby en ProD2 

avec l’USO et l’USBPA
Un club de basket dans l’élite en ProA  

avec la JL Bourg
Un club de foot en National avec le FBBP01

Gastronomie
5 AOC dont la seule volaille AOC du monde

4 restaurants étoilés au guide Michelin dont un 
trois étoiles

Patrimoine 
Monastère royal de Brou, monument préféré 

des français en 2014
Pérouges, labellisé « les plus beaux villages  

de France »
93 villes et villages fleuris 

Réussites

Géographie
 Une superficie de 5 762 km2 

1 852 km2 de forêt

 3 600 km de cours d’eau

La Valserine, labellisée 
Rivière Sauvage pour la 
qualité de son eau

Plus haut sommet du massif  
du Jura : Crêt de la Neige (1 720 m)

Dombes, 
pays aux mille étangs

3 gares desservies par le TGV : 
Bourg-en-Bresse, Nurieux-Volognat, 
Bellegarde-sur-Valserine

2 aéroports internationaux à 
proximité immédiate : 
Lyon-St-Exupéry et Genève-Cointrin

208 km d’autoroute

631 877 habitants (au 1er janvier 2018)

3e plus forte croissance démographique 
annuelle nationale entre 2013 et 2050 selon 
les projections 

Entre 2008 et 2014, une hausse de  

44 772 habitants  
(soit la taille d’une ville comme Bourg-en-Bresse)

L'Ain en chiffres


