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Objectifs des Rencontres

 Permettre aux Nantais de s’approprier les 
enjeux européens et internationaux des ser-
vices publics et d’exprimer leurs attentes sur 
le projet européen, grâce à une conférence-
débat organisée en partenariat avec la Maison 
de l’Europe de Nantes, dédiée cette année au 
partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (PTCI, TTIP en anglais), ou-
verte à un large public, associant élus, experts 
européens et internationaux, et citoyens.

 Lancer une réflexion collective et des 
pistes d’action, en particulier avec ceux qui 
mettent en œuvre aujourd’hui les politiques 

Quatrièmes Rencontres européennes 
de Nantes sur les services publics

Pour la quatrième année consécutive, Nantes Métropole et la Ville de 
Nantes ont mis à l’agenda l’action publique locale et les services publics en 
Europe, afin que les acteurs et citoyens nantais puissent s’approprier ces 
enjeux, en croisant les regards des acteurs européens et locaux.
En lien avec l’actualité européenne, ces Rencontres ont rappelé l’exi-
gence d’un service public fort, au plus proche de ses citoyens, qui réponde 
aux défis économiques, sociaux et environnementaux actuels. Face aux 
contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités, elles ont aussi af-
firmé la nécessité de l’investissement public pour la croissance et l’emploi. 
À l’heure où l’Union européenne négocie le traité transatlantique, elles 
confirment enfin que ces enjeux et l’exigence de débat démocratique qui 
les accompagne sont cruciaux.

Introduction

« Le droit est, avant tout, une construction sociale sur laquelle,  

les uns comme les autres, nous pouvons peser. C’est ainsi que nous 

envisageons notre action au niveau européen.

Seules des ambitions communes, partagées de manière collective, 

nous permettrons de porter une vision et un projet pour l’Europe. 

Les réseaux européens jouent un rôle essentiel pour nous y aider : 

nous devons continuer à nous y investir. C’est ainsi que nous 

construirons l’Europe et nos territoires de demain.

Cette ambition et ces actions doivent être partagées avec toutes 

celles et ceux qui, au quotidien, vivent, travaillent et construisent  

la ville. C’est la philosophie à l’origine des Rencontres européennes  

de Nantes sur les services publics. »

Karine DANIEL
Vice-présidente de Nantes Métropole
Adjointe au Maire de la Ville de Nantes

publiques, grâce à deux tables rondes dédiées 
aux leviers pour le développement durable 
des territoires, notamment par la commande 
publique, et à l’investissement public local, 
afin de se saisir des opportunités offertes par 
les modes de financement émergents et les 
fonds européens.

 S’inscrire activement dans le projet euro-
péen, en mettant en lumière les marges de 
manœuvre qu’offrent les politiques publiques 
et la commande publique locales pour at-
teindre les objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux de l’Union et la nécessité 
de préserver la liberté d’expérimentation et 
de proposition des métropoles.



Nantes Métropole

Introduction

Programme

Conférence publique
Traités de libre échange : quel impact  
sur le territoire ? Opportunités ou risques ?
Jeudi 19 novembre 2015

Allocution d’ouverture : Karine Daniel, 
Vice-présidente de Nantes Métropole, Adjointe au Maire de la Ville 
de Nantes, en charge des affaires européennes et des relations inter-
nationales, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Débat avec :

Penny Clarke, Secrétaire générale adjointe, Fédération Euro-
péenne des Syndicats des Services Publics (FSESP)
Anna Colombo, Groupe socialistes et démocrates (S&D), Parle-
ment européen
Édouard Bourcieu, Chef d’unité faisant fonction, Direction Géné-
rale du commerce, Commission européenne
Eric Beaty, Attaché économique et commercial auprès du Consul 
des États-Unis à Rennes

Deux tables rondes
Action publique et service public au prisme  
de l’Union européenne 
Vendredi 20 novembre 2015

Enjeux climatiques. Quelles politiques d’achat public 
local en Europe ?
André Sobczak, Conseiller municipal, en charge de la Responsa-
bilité Sociétale des Entreprises (RSE), des PME et des TPE, Ville 
de Nantes
Sabine Martorell, Cheffe de projet, Pôle Territoires et Cohésion, 
Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Eu-
rope (AFCCRE)
Thomas de Jonghe, Chargé de mission, Ville de Gand (Belgique)

Quel investissement public local demain en Europe ?
Pascal Bolo, Premier adjoint au Maire de la Ville de Nantes, Vice-
Président de Nantes Métropole, en charge des finances, de l’évalua-
tion des politiques publiques, de l’emploi, du sport de haut niveau 
et des équipements sportifs d’intérêt métropolitain
Christophe Moreux, Directeur du Pôle Territoires et Cohésion, Asso-
ciation Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe 
(AFCCRE)
Irena Havlicek, Collectif des associations citoyennes
Maïka Föhrenbach, Chargée de mission Politiques sociales, Centre 
européen des Employeurs et Entreprises fournissant des services 
Publics (CEEP)
Hiske Van Den Broek, Cheffe de projet « Social Impact Bonds », 
Ville de Rotterdam (Pays-Bas)

Clôture des Rencontres
Karine Daniel, Vice-présidente de Nantes Métropole, Adjointe au 
Maire de la Ville de Nantes

Conclusions et perspectives

Interpeller les États membres, la Commission 
européenne et le Parlement européen : 
• Pour une vision et un projet politique 

européens partagés et ambitieux, porteurs 

de solidarité, qui tire l’Europe vers le 

haut avec un processus de convergence 

renforcé, notamment fiscal et social.

• Pour encore plus de transparence  

et de débat démocratique, notamment  

sur le futur traité transatlantique.

Agir ensemble, collectivités, réseaux 

européens de villes et autorités territoriales, 

associations, acteurs du territoire et 

citoyens, afin de promouvoir les services 

publics comme élément constitutif 

et précurseur d’un modèle social et 

environnemental à la fois renouvelé et 

durable pour l’Union européenne.

Affirmer le rôle essentiel des villes, 
acteur politique de proximité, et agir en 

conséquence pour informer et partager avec 

les citoyens les actions et enjeux européens 

afin de contribuer à l’exercice d’une 

citoyenneté européenne pleine et entière.

Se mobiliser collectivement pour l’avenir 
des territoires : 
• En maintenant un investissement public 

local constant et des services publics 

de qualité, pour garantir la solidarité 

et contribuer à un développement 

économique et social plus juste.

• En impulsant une transition écologique 

porteuse d’emplois, d’innovation, de 

croissance et de qualité de vie, qui 

bénéficie au plus grand nombre : citoyens, 

société civile, entreprises, recherche…
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Ouverture

Allocution de Karine DANIEL
Adjointe au Maire de la Ville de Nantes  
Vice-présidente de Nantes Métropole

« Je suis ravie de vous accueillir et d’ouvrir ces quatrièmes Rencontres européennes sur les 
services publics. Ces Rencontres ont été imaginées il y a quatre ans à la Métropole parce que 
nous sommes tous, élus et services, très investis dans les questions européennes, dans la 
veille et dans l’action, et sur les orientations que peut prendre le cadre légal européen. C’est 
ce cadre qui nous permet d’exercer nos services publics en très grande proximité, avec une 
exigence de qualité élevée.
 Mais nous ne pouvons, et nous ne souhaitons pas, agir seuls. Nous avons la conviction que 
ces questions doivent aussi être débattues : avec les citoyens, au plus proche du terrain, avec 
les agents et les élus qui font et honorent les services publics en étant au service de toutes 
les citoyennes et de tous les citoyens, et, plus largement, avec tous ceux qui répondent au 
quotidien à un besoin d’intérêt général : les délégataires de services publics locaux, nos par-
tenaires sur le territoire, les associations… Nous souhaitons, avec ces rencontres, créer un 
cadre d’échange qui nous permette de discuter de ces questions, pas seulement pour être en 
veille sur les prises de position de Bruxelles, mais aussi, et surtout, pour être proactifs dans 
la définition de l’Europe que nous voulons et que nous souhaitons.
 Cette semaine est particulière, nous ne l’ignorons pas. Les événements du 13 novembre en 
France ont mis en avant l’indispensable service public, à tous les niveaux, que ce soit dans les 
questions de sécurité, de protection, de secours et de santé, de présence… cela nous renforce 
dans notre conviction que le travail mené en coordination entre les différents services publics 
en Europe sur tous les territoires doit être renforcé.

 Nantes Métropole a le plaisir de présider actuellement EUROCITIES, le réseau des métro-
poles européennes. EUROCITIES nous offre un espace où nous pouvons débattre, avec les 
villes partenaires, de ces questions de manière très active et avec des priorités politiques 
que sont l’emploi, le développement durable et la culture. Nous sommes persuadés que les 
services publics, notamment culturels, sont fondamentaux pour la cohésion sociale, pour 
la démocratie, pour le « vivre ensemble », pour l’émancipation de nos concitoyennes et nos 
concitoyens, dans chaque territoire.

 La conférence de ce soir, que nous avons voulue ouverte au plus grand nombre, experts, 
citoyens, représentants des associations, étudiants… aborde la question du TTIP. Les débats C
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Nantes Métropole

Ouverture

sur ce traité sont parfois vifs, mais nous pensons qu’il faut les mener. L’application de telles 
négociations au niveau européen et international a des conséquences sur nos territoires. Nous 
devons les comprendre afin de pouvoir être acteurs de ces décisions.
 Deux autres tables rondes sont prévues demain. La première sera consacrée aux questions 
environnementales, au développement durable et à la commande publique. La question est 
finalement de savoir comment les collectivités locales peuvent actionner des leviers pour 
lutter contre le changement climatique et assurer un développement durable des territoires. 
La seconde table ronde interrogera les enjeux des investissements publics, les collectivités 
locales représentant une part très importante de l’investissement public, moteur de l’économie 
et du développement des territoires.

 Je tiens à remercier tous les intervenants, dont certains sont des compagnons de longue 
route sur ces réflexions, et tous les partenaires qui nous permettent de mener ces débats. Je 
pense évidemment à la Maison de l’Europe, à Euradionantes, et à bien d’autres. Je suis ravie 
que nous ayons pu préparer ces rencontres avec des étudiants, car ces questions doivent aussi 
être appréhendées par les jeunes : ce sont eux qui feront, demain, nos politiques publiques et 
qui seront aux avant-postes pour mettre en œuvre ces enjeux.
Merci à tous, et très bonnes quatrièmes Rencontres européennes sur les services publics. »

Conférence publique

Traités de libre échange  
Quel impact sur le territoire ? 
Opportunités ou risques ?
L’Union européenne est engagée dans un processus de négociation et d’adoption 
de traités de libre échange sur le commerce et les investissements, avec les États-
Unis (Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement, PTIC-TTIP) et 
le Canada (Accord Économique et Commercial Global, AECG- CETA). Ces traités 
vont fortement impacter nos territoires, nos villes et nos régions. Ils concernent 
à la fois la convergence des normes, affectant notamment les entreprises, les 
consommateurs et les citoyens, mais aussi les services publics, avec l’hypothèse 
d’une plus grande ouverture des marchés.
Alors quels sont les opportunités et les risques de ces traités ? Comment préser-
ver le débat et la transparence démocratique quand la nature même des relations 
commerciales internationales nécessite une part de confidentialité ?

Eric BEATY
Attaché économique et commercial auprès du Consul des États-Unis à Rennes

« Rappelons-nous que c’est pour sortir de « la crise des subprimes », que nous appelons aux 
États-Unis « la Grande récession », et surtout pour faire prospérer les petites et moyennes 
entreprises que le partenariat transatlantique a été lancé en 2008. Ce partenariat vise à 
accroître la compétitivité des entreprises qui ont besoin d’exporter, et pas exclusivement 
vers les États-Unis, mais également avec les pays en voie de développement autour de la 
Méditerranée ou en Afrique.

Citoyenneté
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Conférence publique

 J’ai eu l’opportunité de rencontrer beaucoup d’acteurs 
économiques, dont 250 entreprises américaines qui sont 
implantées dans le Grand Ouest et une vingtaine de so-
ciétés françaises qui souhaiteraient exporter aux États-
Unis. Or elles ne le font pas, pour différentes raisons, 
comme les coûts élevés, la question de l’implantation et 
la problématique des normes qui constitue aussi souvent 
un frein. De la même manière que le marquage CE est 
utilisé en Europe, nous avons aux États-Unis le marquage 
UL (Underwriters Laboratories) et d’autres normes. Satis-
faire à ces normes coûte cher, et peut dissuader les entreprises d’exporter. Or 99 % des entreprises 
américaines et européennes sont des PME et des TPE qui ont besoin de se développer, car elles 
sont innovantes et elles sont les locomotives de la croissance. Nous ne pouvons donc pas négli-
ger les dimensions investissement, finance et croissance économique du partenariat. C’est un 
atout pour le développement des entreprises de la Région des Pays de la Loire.

 Et même si aux États-Unis, il existe quelques réticences émises par de nombreux groupes de 
consommateurs ainsi que des hommes ou femmes politiques qui sont opposés à ce Partenariat, 
plusieurs points positifs du TTP (Trans-Pacific Partnership) méritent d’être soulignés. Je pense 
notamment à la mise en place de l’ISDS, qui est le mécanisme de règlement des différends en 
matière d’investissement par des tribunaux arbitraux. Mais aussi à la vigilance sur le travail 
des enfants, dans les secteurs du textile ou autres. Concernant le TTIP, sur les questions de 
l’environnement, dans quel état d’esprit les femmes et les hommes qui sont derrière ces négo-
ciations œuvrent-ils en matière d’écologie ? Du côté européen, ils ont en tête les directives 
européennes. Du côté des États-Unis, ce sont les règles draconiennes de l’Agence américaine 
de Protection de l’Environnement. Rien n’est encore acté à ce stade des négociations. »

Anna COLOMBO
Groupe Socialistes et Démocrates (S&D), Parlement européen

« Je suis pour discuter sur ce qu’est un « juste » et « libre » échange dans une société mondiale 
qui a de plus en plus besoin de solidarité. Tout au long de la négociation du TTIP, nous avons 
obtenu plus de transparence, que toute une série de documents soient accessibles et que la 
Commission du commerce international du Parlement européen soit constamment informée 
de toutes les négociations.

 Le Parlement européen aura le dernier mot sur ces 
négociations. Nous l’avons déjà démontré sur l’accord 
Swift, qui concernait l’échange de données et la vie pri-
vée des citoyens. Le Parlement européen a voté contre, 
il a alors été renégocié. Nous le démontrons aussi sur 
le traité de libre-échange, le CETA, qui a été signé avec 
le Canada, mais qui est toujours en attente de ratifica-

tion en raison des problèmes soulevés par l’ISDS. Le Parlement exerce son rôle : nous avons 
obtenu, pour la directive des services, que les travailleurs et les entreprises puissent circuler, 
mais à salaire égal et conditions égales sur le même territoire. C’est l’État où l’on travaille 
qui doit déterminer le droit du travail et les règles de rémunération.
 Les syndicats américains attendent beaucoup de ces négociations. Ils espèrent ainsi tirer les 
normes sociales vers le haut. Concernant les lobbyistes, c’est Bruxelles qui a une des réglemen-
tations la plus stricte d’Europe. La commission spéciale sur les rescrits fiscaux du Parlement 
européen (TAXE) s’occupe en ce moment du problème de la taxation pour que certaines mul-
tinationales payent des impôts quand elles produisent en Europe.

À l’origine du partenariat transatlantique, il y a 
la volonté de sortir de la crise et surtout de faire 
prospérer les petites et moyennes entreprises. ”

Je veux que la politique, surtout en 
Europe, mais pas seulement, reprenne 
toute sa place vis-à-vis de l’économie. ”

Transparence
démocratique
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Conférence publique

Beaucoup de questions sont au-
jourd’hui en suspens, et les réponses 
dépendront des négociations en cours 
sur le TTIP. Je pense notamment aux 
services publics : il faut maintenir 
leur autonomie, et c’est la position 
que nous défendrons jusqu’à la fin 
des négociations… Enfin quelle sera 
la place de l’environnement dans ces 
négociations après la COP 21, compte 
tenu des programmes très ambitieux 
que nous avons sur le développement 
durable et l’économie circulaire ? Sur 
l’échange des technologies, le gaz de 
schiste n’est pas une technologie que 
j’ai très envie d’importer.

 Enfin, le lien entre démocratie représentative et démocratie participative est essentiel. Nous 
devons faire beaucoup plus pour que tous les citoyens soient informés des enjeux du TTIP : 
débattre avec le public, comme nous le faisons lors de ces Rencontres européennes, les informer 
qu’un traité est en cours de négociation pour la libéralisation du commerce et des services 
entre vingt-trois pays et l’Union européenne. Il y a à Nantes, une prise de conscience de la 
nécessité d’une Europe ambitieuse, mais ce n’est pas comme ça partout. En Belgique, mais 
aussi en Allemagne et en Autriche, plusieurs communes se sont déjà déclarées « hors TTIP » : 
ces déclarations n’ont aucune valeur juridique, mais elles donnent un signal fort pour que plus 
d’attention soit accordée aux volets sociaux, environnementaux, aux services publics… Les 
choses bougent grâce à la mobilisation de la société civile, qui a introduit 150 000 observations 
à l’enquête publique lancée par la Commission européenne sur l’ISDS : elle constitue le relais 
entre les citoyens et les institutions et trouve une écoute attentive à Bruxelles.

 Je reste convaincue que la politique, si elle fait preuve de courage, peut s’emparer des négo-
ciations de ce traité et le transformer en quelque chose d’utile : utile pour l’emploi en Europe 
et pour les entreprises européennes. Je veux que la politique, surtout en Europe, mais pas 
seulement, reprenne toute sa place vis-à-vis de l’économie. Vue l’accélération des négociations 
pour un traité transpacifique, il faut trouver des espaces de négociation dans lesquels on puisse 
à nouveau imaginer tous ensemble un développement global, durable et ambitieux. Un marché 
entre les États-Unis et l’Europe est un marché fort où nous mettons toutes nos valeurs et nos 
limites. Il est souhaitable de mettre en place un TTIP, pas le TTIP. »

Édouard BOURCIEU
Chef d’unité faisant fonction, Direction Générale du commerce, Commission 
européenne

« 22 000 entreprises françaises exportent aux États-Unis. Il pourrait y en avoir plus. L’enjeu 
de ce traité transatlantique est de dynamiser l’activité économique et de promouvoir le déve-
loppement des territoires. Mais il faut le faire de façon pragmatique, sans entraîner de révo-
lution culturelle ni de changement de modèle de société et voir quels obstacles concrets aux 
échanges entre l’Europe et les États-Unis peuvent être éliminés. Nous ne sommes pas en train 
d’établir un marché unique transatlantique. Nous sommes très loin d’en être capables car 
trop de différences nous opposent. Cependant cet accord semble primordial car aujourd’hui 
l’économie mondiale profite à un certain nombre de grands pays émergents, comme la Chine 
et l’Inde. Le poids de l’Europe diminue. Des modèles très différents apparaissent : des modèles 
de capitalisme d’État avec, sur le plan social et environnemental, sur l’accès aux matières pre-
mières, sur la concurrence et sur le rôle des entreprises d’État, des conceptions très éloignées 
du modèle européen. La question est de savoir si nous restons à l’écart pendant que le reste 
du monde passe un certain nombre d’accords. Ou bien est-ce que l’Europe doit faire preuve 
de leadership en régulant et en encadrant ces échanges ? 

Vision
politique

C
h

ri
st

ia
n

e
 B

la
n

c
h

a
rd

 

Il est souhaitable de mettre en place  
un TTIP, pas le TTIP. ”
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 Nous avons beaucoup d’intérêts dans les marchés publics, avec des leaders mondiaux dans 
de nombreux secteurs, comme le transport ferroviaire, l’énergie… C’est pourquoi nous sommes 
toujours en train de négocier. Concernant les services publics et la question de l’irréversibi-
lité, l’Europe ne transigera pas : une exception particulière dans l’accord exclut les services 
publics de la « ratchet clause », ou clause à effet de cliquet. Le représentant américain au 
commerce et la Commissaire européenne au commerce ont d’ailleurs exprimé publiquement 
leur volonté partagée de préserver les services publics. La question de l’environnement est 
également au cœur des débats. L’un de nos objectifs est de promouvoir les échanges de biens 
et de services environnementaux, en mettant en place une coopération sur la question, par 
exemple, de la gestion des déplacements internationaux des déchets ou de la biodiversité.

 Les zones « hors TAFTA » sont un 
signal politique, juridiquement elles 
n’ont aucune valeur. Je pense qu’il 
est plus constructif de voter des ap-
pels à vigilance, comme celui lancé 
par la Ville de Nantes, pour rappe-
ler qu’il faut un traité qui ne brade 
pas le modèle social européen, qui 
ne remette pas en cause les préfé-
rences collectives européennes, et 
qui liste un certain nombre de ques-
tions fondamentales.

 La Commission européenne veut négocier de manière 
transparente : après chaque cycle de négociations, nous 
organisons une journée de dialogue avec la société civile 
de toute l’Europe. Au cours de chaque cycle, les négo-
ciations s’interrompent pendant une journée pour per-
mettre à la société civile européenne et américaine de 
rencontrer les négociateurs, dans chaque domaine de 
la négociation. Nous mettons également à disposition 
de tous les citoyens sur le site web de la Commission (il 
suffit de taper « Commission TTIP » dans un moteur de 

recherche) tous les textes officiels que l’UE met sur la table des négociations dans les domaines 
d’intérêt public. Les textes sont en anglais puisque c’est la langue officielle de la plupart des 
négociations commerciales. Ces textes étant très complexes, ils sont accompagnés d’une notice 
explicative traduite dans toutes les langues, et la Commission fait un effort pour traduire le 
maximum de textes dans toutes les langues européennes.
 L’interaction avec le Conseil (les 28 États membres) et le Parlement européen est permanente. 
Le rôle de la Commission est d’informer le Parlement avant et après chaque cycle de négociations. 
Au niveau du Parlement européen, un comité spécial a été institué pour suivre les négociations, 
avec des représentants de tous les groupes politiques et toutes les Commissions parlementaires 
concernées. Des résolutions ont par ailleurs été adoptées par le Parlement, qui fixent les objectifs 
et les limites des négociations. Le Conseil (les 28 États membres) fait la même chose en donnant 
à la Commission un mandat de négociation, qui encadre strictement ses capacités d’action en tant 
que négociateur européen. Le mandat donné par le Conseil et les résolutions du Parlement sont 
publiques. Il est clair que la remise en cause de la législation européenne touchant au système 
audiovisuel européen, par exemple, ou à l’autorisation de l’importation de veau aux hormones 
et d’OGM, rendrait l’accord caduc. Sur la protection des investissements et le droit des États à 
légiférer, la proposition faite par la Commission, qui a été soutenue par le Conseil et le Parle-
ment, est une proposition de réforme radicale: il n’y aura plus d’arbitrage et les juges, qui seront 
permanents, ne seront pas désignés par les parties prenantes du différend, c’est-à-dire l’État et 
l’entreprise, mais désignés par les États (Europe et États-Unis) et choisis pour chaque différend 
de manière aléatoire, comme dans n’importe quelle cour chargée de gérer les différends. »

La question est de savoir si, dans la 
mondialisation, nous restons à l’écart 
pendant que le reste du monde passe 
un certain nombre d’accords, ou si 
l’Europe doit jouer un rôle dans cette 
mondialisation, pour peser sur le cours 
des choses et la réguler. ”

Régulation
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Penny CLARKE
Secrétaire générale adjointe, Fédération Européenne des Syndicats des Services 
Publics (FSESP)

« Il est difficile de se projeter sur les opportunités et 
risques du TTIP dans la mesure où nous n’avons pas 
accès au texte en cours de négociation. Mais nous pou-
vons nourrir la réflexion en s’appuyant sur le CETA, 
qui lui est public. Il n’est pas ratifié, mais force est de 
constater que cet accord avec le Canada n’est vraiment 
pas une bonne chose pour trois raisons majeures.
 La première, c’est que le CETA libéralise les services 
publics. Onze États membres, dont la France, ont ouvert 

une partie de leurs services publics notamment dans le domaine de la santé. Il y a un risque 
d’ouverture aux opérateurs privés et nous souhaitons au moins être capables de réguler ce 
secteur de la santé ainsi que celui de l’assainissement. Avec l’appui de tous les partis politiques, 
le Parlement européen vient d’adopter un rapport disant qu’il faut exclure non seulement 
l’eau, mais aussi l’assainissement de toutes les pressions de la concurrence. Mais est-ce que 
la Commission européenne va l’imposer ?
 Notre deuxième point de désaccord concerne l’ISDS, c’est-à-dire le règlement des différends 
entre investisseurs et États par les tribunaux arbitraux. Placer les entreprises à l’extérieur 
d’un système de justice ne nous semble pas être une bonne chose. Les entreprises doivent 
être avec nous, les citoyens, pour améliorer notre système de justice.
 Enfin, et c’est la troisième raison, le CETA contient des références très évasives sur le droit 
fondamental des travailleurs et sur la législation pour l’environnement. Sur ce volet environ-
nemental à quelques semaines de la COP 21, nous avons besoin d’encore plus de coopération 
entre les pays et les citoyens pour trouver des solutions aux grands problèmes. La Commis-
sion fait des évaluations sur l’environnement, mais celles-ci arrivent souvent très tard et ne 
prennent pas en compte l’impact en cas d’augmentation du commerce et des transports et, par 
conséquent du CO2. Tous ces points de vigilance ne présagent rien de bon en ce qui concerne 
le TTIP et le TiSA sur les services.

 Les zones « hors TAFTA », « hors CETA » ou « hors TISA » sont effectivement symboliques, 
mais elles sont plus que cela. Les gens des territoires savent que nous avons besoin d’un 
bon investissement public et d’un bon développement local. Qui dit « services publics » dit 
« autorités locales et régionales ». Le niveau local est donc très important si nous voulons des 
territoires et de la solidarité. La question est de savoir quel type de modèle de développement 
nous voulons ? Or notre rapport montre la grande offensive sur le service public. Il faut écarter 
les personnes qui poussent à la libéralisation, les entreprises qui sont trop puissantes et qui 
ont trop l’écoute des politiques et du pouvoir. A contrario, il faut faire entendre la voix des 
autres et de l’intérêt public. Nous pensons qu’il y a un manque d’information, de débats et 
d’engagement des syndicats, de la société civile et des autres acteurs, surtout des autorités 
locales et régionales. C’est d’ailleurs pour permettre un réel accès à l’information qu’à l’EPSU 
nous publions nos rapports et analyses sur notre site web, avec des synthèses disponibles 
dans toutes les langues européennes. Ce traité sera utile pour l’emploi et pour les entreprises 
européennes grâce à une meilleure organisation au niveau mondial du commerce, à condition 
d’impliquer aussi les pays en développement.

Conférence publique

Nous devons faire de l’Europe un espace  
avec plus de convergences sociales et fiscales.  
Il est très important d’avoir une fiscalité juste  
et progressive ainsi qu’un socle minimal  
de normes poussant vers le haut. ”

Justice
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 Nous devons faire de l’Europe un espace avec plus de convergences sociales et fiscales. Il est 
très important d’avoir une fiscalité juste et progressive ainsi qu’un socle minimal de normes 
poussant vers le haut. Nous attendons avec impatience de la Commission européenne un 
package sur les droits sociaux. »

Tables rondes 
Action publique et service public  
au prisme de l’Union européenne

Enjeux climatiques :
quelles politiques d’achat public 
local en Europe ?
La lutte contre le changement climatique, notamment la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, et plus largement le développement durable, sont des enjeux 
majeurs pour l’avenir. À quelques jours de la COP21 à Paris, quel rôle les collectivités 
peuvent-elles jouer ? Dans quelle mesure la commande publique locale peut-elle 
être un levier d’action ? Comment, par leur capacité à innover et expérimenter, les 
villes peuvent-elles agir sur leur territoire et anticiper les évolutions législatives 
européennes et nationales ?

André SOBCZAK
Conseiller municipal en charge de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, 
PME et TPE, Ville de Nantes

« Nous avons la conviction, à Nantes Métropole, que faire un achat, en tant que collectivité et 
acteur public, n’est pas seulement un acte technique et juridique, mais aussi un acte qui doit 
exprimer notre stratégie politique.
 Il y a donc débat, car le code des marchés publics, qui constitue un cadre juridique au 
niveau national et européen, repose encore beaucoup sur l’idée qu’il faut protéger la libre 
concurrence et ne pas favoriser des achats auprès des entreprises du territoire, des entreprises 
de proximité. Heureusement le cadre juridique est en train d’évoluer : la directive qui vient 
d’être adoptée permet aux collectivités d’intégrer des critères sociaux ou environnementaux, 
mais uniquement s’ils sont liés aux marchés.

 Nous avons essayé d’innover sur le territoire avec les réseaux économiques, les organisations 
syndicales, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, le département de la Loire-Atlantique, 
afin d’avoir une démarche cohérente en intégrant la réduction des gaz à effet de serre et la 
responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans nos commandes publiques.
 Depuis 5 ans, nous nous sommes mis autour de la table avec nos acteurs de la commande 
publique et les acteurs du territoire pour voir comment mesurer la responsabilité sociétale. Nous 
avons identifié ensemble trente-cinq critères compatibles avec la nouvelle directive européenne : 
les relations avec les salariés, la dimension environnementale, la dimension économique (l’entre-
prise doit être viable), la façon dont l’entreprise s’implique dans son territoire et la gouvernance. 
Les réseaux économiques du territoire ont ensuite créé une association, « Planet’RSE », dont 
l’objectif est de mesurer la performance des entreprises, des PME, pour ces trente-cinq critères.

Convergence



Nantes Métropole

Tables rondes

 Nous avons signé une convention, entre l’association 
Planet’RSE, la Ville de Nantes, Nantes Métropole et le 
département de la Loire-Atlantique. Cette convention 
prévoit deux types procédures : soit le candidat à un mar-
ché public répond directement à nos trois collectivités en 
renseignant chacun des trente-cinq critères définis, soit il 
adhère à Planet’RSE, qui se charge d’évaluer l’entreprise 
par ses pairs. En choisissant la validation par Planet’RSE, 
l’entreprise peut ensuite répondre à tous les marchés 
publics de ces trois collectivités pendant deux ans, sans 
avoir à prouver à chaque fois le respect des trente-cinq 
critères. Cette innovation territoriale simplifie les choses 
tant pour les entreprises que pour les acheteurs publics.

 Nous ne nous opposons pas du tout à ce qu’il y ait 
demain des règles au niveau national ou européen, 
mais tout ne doit pas forcément venir du haut. On peut 
voir des territoires qui testent, qui innovent, qui « bri-
colent » et qui échangent.
 Les métropoles sont le bon niveau pour avoir ce type 
d’expérimentation. Pourquoi ? Parce qu’elles ont un 
poids très important dans la commande publique : ali-
mentation pour les cantines scolaires, construction de 

bâtiments, éclairage public… Des achats de proximité très concrets sur lesquels nos conci-
toyens vont nous interpeller pour savoir si les normes sociales et environnementales, les 
conditions de travail des salariés, la réduction de la consommation électrique, etc, ont été 
respectées. Les territoires sont sans doute les plus proches de ces évolutions ; ils sont les 
premiers capables de capter des signaux. Depuis un an, notre Métropole copilote les groupes 
de travail sur la RSE dans les marchés publics de la plate-forme RSE nationale. Notre message 
est de dire que les considérants de la directive de 2014 qui affirment, notamment, que les 
marchés publics peuvent aider un acheteur public à intégrer des principes sociaux et envi-
ronnementaux, ont le même poids juridique que les articles de cette nouvelle directive. Nous 
espérons que le gouvernement va l’entendre. »

Sabine MARTORELL
Cheffe de projet, Pôle Territoires et Cohésion, Association Française du Conseil 
des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE)

« La commande publique en Europe représente 400 milliards d’euros, soit 3,5 % du PIB. C’est 
un levier extrêmement important. Les directives européennes permettent aujourd’hui d’intégrer 
ces dimensions aux différents stades d’une procédure de commande publique. Nous sommes 
dans un cadre juridique relativement précis et qui a quand même pour objectif ultime d’assurer 
une concurrence égale entre les soumissionnaires. Les directives de 2014 intègrent désormais 
des évolutions initiées par le juge à la suite d’initiatives prises par les collectivités territoriales. 
C’est, par exemple, le cas dans l’achat de véhicules moins énergivores et émettant moins de 
dioxyde de carbone. Par ailleurs, les nouvelles directives renforcent les possibilités de recourir 
aux écolabels. Plus d’une soixantaine de produits disposent d’un écolabel. C’est extrêmement 
sécurisant pour un acheteur public.

 En raison de marges d’interprétation dont se saisissent les entreprises privées qui ne sont 
pas retenues dans des marchés, le secteur de la commande publique est celui où le contentieux 
est extrêmement fort. Le code a été révisé à de très nombreuses reprises. À peine les nouvelles 
règles commencent à être digérées par les acheteurs publics que l’on se retrouve avec une révi-
sion des textes qui entraîne de nouvelles procédures. Le temps européen n’est pas le temps lo-
cal, lequel est plus en phase avec les évolutions du terrain. L’adoption des directives peut prendre 
des années, certaines ont mis dix ans avant d’être adoptées. Il y a donc forcément un temps de 

Faire un achat, en tant que collectivité  
territoriale et acteur public, n’est 
pas seulement un acte technique et 
juridique, mais aussi un acte qui doit 
exprimer notre stratégie politique. ”

Responsabilité

Expérimentation
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retard, et un décalage considérable avec la pratique sur 
le terrain. Le travail d’accompagnement de l’ensemble 
des acheteurs est conduit à l’échelle européenne par la 
Commission européenne, sans doute imparfaitement. 
Nous ne sommes pas passés au stade de systématisation 
à la fois pour de grandes collectivités, comme Nantes et 
Nantes Métropole, mais aussi à des échelles plus réduites. On voit bien qu’il reste un enjeu qui 
a d’ailleurs été identifié dans le plan national d’action pour les achats durables. Nous pourrions 
avoir des labels plus transversaux, mais sommes-nous en capacité de définir ce type de labels 
qui intégreraient à la fois la dimension écologique et sociale dans toute sa diversité ?

 En tant qu’association de collectivités territoriales, le message principal que nous adres-
sons aux institutions européennes, c’est de dire que les objectifs de l’Union, par exemple en 
matière de lutte contre le changement climatique, ne peuvent être atteints sans l’action très 
concrète de l’ensemble des collectivités territoriales. La ville ou la métropole me paraît être le 
niveau pertinent par excellence. Il faut laisser suffisamment de marge aux collectivités, elles 
sont souvent plus ambitieuses que ce qui est posé par les cadres européens et nationaux. La 
collectivité territoriale a l’avantage d’avoir à la fois des leviers très importants en matière de 
transport, d’urbanisme…, et la capacité d’entraînement de la population et des entreprises. 
Les collectivités territoriales ont aussi la capacité et la volonté d’agir collectivement, comme 
avec la Convention des Maires, signée par Nantes Métropole, qui engage les villes signataires 
au-delà des objectifs européens en matière de climat, de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, de promotion des énergies renouvelables… »

Thomas DE JONGHE
Chargé de mission, Ville de Gand, Belgique

« Nous ne sommes pas tous des experts de la commande publique, qui implique de nombreux 
domaines : l’investissement, la construction de nouveaux quartiers… A Gand, la plupart de nos 
efforts portent sur la réduction des émissions de CO2. Nos bâtiments sont situés sur plusieurs 
sites et beaucoup d’entreprises se déplacent dans la ville, ce que nous voulons à tout prix éviter 
pour réduire, d’ici 2020, les émissions de CO2 de 20 % et faire en sorte que, d’ici 2050, Gand soit 
une ville Zéro Carbone. C’est pourquoi dans tous les programmes de rénovation et les nouveaux 
projets de construction de la ville, nous avons intégré une composante environnementale afin 
de nous assurer, en amont, qu’il y aura toujours cette démarche de développement durable.

 Parmi les actions qui ne nécessitent pas forcément beaucoup d’investissement, nous travail-
lons également avec les labels européens et nous nous sommes attelés à l’éclairage public pour 
diminuer la consommation d’électricité en le réduisant ou en le supprimant dans certains quar-
tiers la nuit et en utilisant des ampoules moins énergivores. A Gand, nous organisons également 
des séances de coaching pour les entreprises et pour la municipalité elle-même, car nous nous 
devons d’être exemplaires. Il est aussi de notre devoir d’enseigner et de donner la possibilité aux 
citoyens de devenir vraiment parties prenantes. Nous essayons d’avoir un rôle de précurseur 
dans le domaine de la commande publique.

Les objectifs portés par l’Union européenne pour 
le climat ne peuvent être atteints sans l’action 
très concrète de l’ensemble des collectivités 
territoriales. Elles sont souvent plus ambitieuses 
que ce qui est posé par les cadres européens et 
nationaux et ont l’avantage d’avoir à la fois des 
leviers très importants en matière de transport, 
d’urbanisme…, et la capacité d’entraînement  
de la population et des entreprises. ”

Leviers 
d’action
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 Le challenge, au niveau européen 
comme national, serait d’avoir de-
main un ensemble d’outils et de di-
rectives sur la façon de gérer ce type 
de contrat, car la prise en compte de 
tous ces nouveaux aspects dans la 
commande publique représente une 
charge de travail considérable pour 
nous permettre d’analyser les offres 
des entreprises, car nous sommes 
parfois à la limite de la légalité en 
raison de la difficulté de mise en 
œuvre des directives. La métropole, 
la ville, ou la combinaison de la ville 
et de la région, sont sans doute la 
meilleure échelle d’actions, car elles 
sont en interaction avec les four-
nisseurs pour stimuler cet échange 
avec l’environnement immédiat.
 Un cadre est donné au niveau eu-
ropéen comme au niveau national, 
mais avec des textes souvent éloi-

gnés du terrain ou de la réalité, alors que les collectivités avancent à des rythmes différents : 
il ne peut pas y avoir une solution générique pour tous les niveaux de gouvernance.
 L’un des signaux positifs que nous constatons au sein d’organisations comme EUROCITIES, 
c’est qu’elles permettent aux villes d’interagir entre elles et d’avoir ainsi une influence sur les 
décisions prises au niveau européen. »

Quel investissement public local 
demain en Europe ?
L’intervention publique, sous la forme d’équipements ou d’offres de services publics, 
est facteur de développement économique et de créations d’emplois dans les ter-
ritoires. Dans un contexte de crise économique, les collectivités doivent continuer 
à répondre aux besoins des citoyens en offrant des services publics de qualité tout 
en relevant les défis de la cohésion sociale.
À l’heure où les collectivités territoriales européennes sont sous fortes contraintes bud-
gétaires, comment résoudre l’équation ? Les financements européens peuvent-ils consti-
tuer un levier supplémentaire ? Quels risques pèsent aujourd’hui sur le tissu associatif ?

Pascal BOLO
Premier adjoint au Maire de la Ville de Nantes, Vice-Président de Nantes Métropole

« L’argent public se fait rare, et la situation est très contrastée selon les collectivités : certaines 
traversent de réelles et profondes difficultés. Pour rappel, plus de 80 % des investissements 
publics en France sont portés par les collectivités locales. La croissance ne sera pas au ren-
dez-vous si le gouvernement coupe l’élan de ceux qui portent le maximum d’investissements 
publics structurants dans les territoires.
 Sur le mandat 2014-2020, Nantes Métropole va investir 1,7 milliard d’euros, contre 1,2 sur 
le mandat précédent. Pour maintenir ce haut niveau d’investissement, condition de dévelop-
pement économique et de création d’emploi, nous allons actionner trois leviers.
Le premier, qui est indispensable dans toutes les collectivités, c’est la maîtrise, voire la baisse 

Un cadre est donné au niveau européen comme 
au niveau national, mais avec des textes souvent 
éloignés du terrain, de la réalité, alors que les 
collectivités avancent à des rythmes différents :  
il ne peut pas y avoir une solution générique pour 
tous les niveaux de gouvernance. ”

Climat
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des charges de fonctionnement. Cet impératif est structurel et non conjoncturel. Il ne s’agit 
pas de faire de grandes déclarations, en disant que nous n’allons pas remplacer un fonction-
naire sur je ne sais combien, ni de stigmatiser le service public et les agents publics. Il s’agit 
simplement d’être encore plus efficace, de sorte que chaque euro soit utilisé efficacement.
C’est d’autant plus indispensable que le deuxième levier est l’augmentation de la fiscalité métro-
politaine. Si nous voulons que nos concitoyens et nos entreprises l’acceptent, il faut qu’ils soient 
assurés qu’à leur effort fiscal répondra de notre part un effort de fonctionnement et d’information 
sur l’utilité des dépenses que nous allons faire. Ces deux leviers vont nous permettre de dégager 
l’autofinancement pour arriver, par effet de levier, à 1,7 milliard d’investissements en six ans.
Nous en arrivons au dernier levier. La Métropole nantaise a la chance d’avoir une situation 
d’endettement extrêmement raisonnable et la possibilité de se réendetter avec mesure et 
maîtrise. Il ne s’agit pas de se relâcher, mais d’agir sur ce troisième levier, car c’est de la dette 
qui prépare l’avenir, en permettant de poser les bases du développement économique durable 
et de la cohésion sociale.

 Avec ces trois leviers, nous allons 
dégager les ressources nécessaires 
et, parmi les ressources propres 
d’autofinancement des investisse-
ments, tout ce qui vient de l’Europe 
est le bienvenu. Comme nous avons, 
dans nos programmes d’investisse-
ment, beaucoup d’éléments liés à la 
transition écologique et énergétique, 
nous allons pouvoir bénéficier de 
programmes européens et de prêts 
bonifiés de la Banque européenne 
d’investissement. Cela va nous per-
mettre de résoudre l’équation.

 Le concours de l’Europe aux investissements d’avenir 
sur le territoire est important, y compris du point de vue 
politique : l’Union réaffirme sa légitimité en soutenant 
des investissements positifs sur le territoire, y compris 
en termes de proximité et de qualité de vie au quotidien. 
Or ce n’est pas tout à fait le cas. Pourquoi ? Parce que 
la mécanique est tellement complexe et technocratique 
qu’il y a une dilution, par les organes intermédiaires et 
par la technocratie, de l’effet du financement européen 
qui devrait être plus directement visible pour les ci-
toyens. Le paradoxe, c’est que nous avons l’obligation de 
dire que nous avons reçu des financements européens 

et de mettre partout des petits logos pour l’indiquer. Malgré tout, nous avons des difficultés à 
faire percevoir aux citoyens la présence positive de l’Europe qui agit pour leur qualité de vie 
et pour le développement de leurs territoires.

Plus largement, quand on veut réfléchir aux investissements, aux services publics, dans un 
environnement contraint, il faut surtout dépasser les logiques strictement comptables et faire 
preuve d’imagination sur les outils et les montages que nous pouvons mettre en œuvre pour 
l’ensemble de nos investissements, de nos actions et de nos services publics. Et il ne faut pas 
être dogmatique ! Délégation, concession, partenariat public-privé : il n’y a pas de « mauvaise » 
solution a priori, mais pour chacune un impératif d’analyse préalable et de vigilance sur 
l’équilibre économique global. Les outils de financement solidaire et les outils de l’économie 
sociale et solidaire peuvent aussi être mis en œuvre et investis. Tous les nouveaux modes de 
financement, comme le crowdfunding, peuvent être utilisés.
 Enfin, dans le contexte contraint qui est le nôtre, l’évaluation est plus que jamais nécessaire 
pour investir au plus juste, avec le meilleur effet de levier, et déployer un service public qui 

Investir
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Le concours de l’Europe aux 
investissements d’avenir sur le 
territoire est important, y compris 
du point de vue politique : l’Union 
réaffirme sa légitimité en soutenant des 
investissements positifs sur le territoire, 
y compris en termes de proximité  
et de qualité de vie au quotidien. ”
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réponde réellement aux besoins. Et nous ne devons pas attendre 20 ans pour évaluer une poli-
tique publique ! Et l’évaluation ne doit pas être pas un audit financier. A Nantes, nous nous 
dotons d’instruments d’évaluation qui, de plus en plus, nous permettent de rectifier le tir, en 
convoquant notamment l’expertise d’usage des citoyens et des usagers. C’est aussi un temps de 
dialogue citoyen et de participation. C’est particulièrement important sur les politiques sociales. 
Grâce à l’évaluation, nous avons pu réorienter en cours de route certaines actions et moyens 
vers des publics spécifiques, sans dépenser davantage. »

Christophe MOREUX
Directeur du Pôle Territoires et Cohésion, Association Française du Conseil  
des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE)

« Les investissements publics 
bénéficient de deux types de sou-
tien européens. Le premier est un 
soutien potentiel : le plan Juncker, 
qui repose sur l’effet de levier des 
garanties publiques. Le deuxième 
soutien est plus concret, avec des 
fonds disponibles pour le territoire : 
les Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FESI).
 Concernant l’implication des collectivités territoriales dans le plan Juncker, un rapport 
parlementaire qui vient d’être publié pointe une certaine frilosité de leur part. Ce que nous 
constatons, à l’AFCCRE, c’est que nos membres nous demandent de nous concentrer sur le 
concret, les FESI.
 Les FESI représentent 28 milliards d’euros tous fonds confondus pour la France, dont 1 mil-
liard d’euros pour le territoire des Pays de la Loire. Il y a cependant une certaine inquiétude 
sur la capacité des territoires à utiliser ces fonds européens dans un laps de temps donné, 
avec des contraintes de gestion assez fortes, et surtout un effet d’entonnoir : l’enveloppe est 
conséquente, mais les critères de sélection des projets sont tellement rigoureux que seuls cer-
tains projets à forte valeur ajoutée en bénéficient et qu’une fraction de l’enveloppe disponible 
est effectivement consommée.

 Il y a des limites techniques sur ces fonds européens, mais aussi des limites philosophiques 
d’approche entre le niveau européen et nos pratiques nationales et locales. La logique française 
est axée sur deux cibles : soit un territoire (politique de la ville, zones rurales…), soit un public 
spécifique, notamment s’agissant des questions d’emploi et de social. Or, au niveau européen, 
l’approche a changé : la logique thématique remplace peu à peu les approches territoriales ou 
par publics. Il y a un décalage entre la vision européenne et nos habitudes, et nous avons des 
difficultés à articuler l’approche thématique avec les territoires.
 Autre particularité de la nouvelle programmation : le Fonds Social Européen, qui finance les dé-
penses immatérielles liées notamment à la valorisation des ressources humaines, est aujourd’hui 
le fonds le plus important en termes de volume financier. Il est même plus important que le 
FEDER, qui finance plutôt les infrastructures physiques. Le prisme a été complètement inversé : 
nous n’aurons plus, dans la programmation 2014-2020, la possibilité de financer à grande échelle 
des projets de réhabilitation de friches industrielles, d’opérations de voirie, de constructions 
de routes, d’infrastructures ferroviaires, d’autant que la Région Pays de la Loire est considérée 
comme une région développée, donc avec un financement limité sur les infrastructures. Les 
thèmes d’intervention de l’Union européenne sont désormais davantage sur la valorisation des 

Derrière la politique de cohésion,  
où il y a des aspects très techniques,  
se joue aussi la relation entre l’Europe 
et ses territoires. ”

Evaluer
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ressources humaines, « la matière grise », au travers de nouveaux porteurs de projets comme 
les clusters, les pôles de compétitivité, sur des opérations plus intellectuelles que physiques.

 Concernant les associations, si une association a déjà des difficultés à avoir des financements 
nationaux, elle n’aura pas de financement européen. La première raison, c’est que l’Europe n’in-
tervient qu’en cofinancement des soutiens publics locaux, régionaux ou nationaux. La seconde, 
c’est que l’obtention d’un financement européen est compliquée, parce que l’argent arrive en 
remboursement et parce que nous sommes dans une logique renforcée d’évaluation, avec des 
indicateurs de réalisation et de résultats qui, dans le domaine social, ne sont pas simples à définir.
 La sélectivité des projets qui vont être soutenus, notamment par le Fonds Social Européen, fait 
que les petites associations ne pourront pas aisément y accéder et gérer ensuite les enveloppes 
attribuées. C’est l’effet « entonnoir » dont j’ai déjà parlé. Leur octroyer un financement européen 
ne serait pas leur rendre service. En tout cas, il faut bien réfléchir avant d’en faire la demande. »

Maïka FÖHRENBACH
Chargée de mission Politiques sociales, Centre européen des Employeurs  
et Entreprises fournissant des services Publics (CEEP)

« Le besoin de financement et l’investissement sont une 
priorité depuis plusieurs années pour notre organisation. 
Nous faisons un lobbying important pour amener ce sujet 
sur l’agenda européen afin de ne pas seulement avoir une 
approche d’austérité ou de stabilité fiscale, mais aussi 
pour souligner l’importance de l’investissement.
 Les problématiques sont très différentes d’un sec-
teur à l’autre. Je peux davantage donner la vision euro-
péenne : la Commission met actuellement beaucoup 
moins l’accent sur les questions sociales. La nécessité 

d’investissement sur les infrastructures physiques rend beaucoup plus difficile la mise sur 
agenda européen de l’investissement social. En tout cas, c’est notre ressenti.
 Des fonds sont effectivement disponibles et les entreprises publiques locales réussissent à 
recevoir les financements dont elles ont besoin pour leur fonctionnement. 90 % d’entre elles 
ont réussi à investir en 2014, mais elles expriment une grande incertitude pour l’année à venir. 
80 % des fonds structurels utilisés viennent du FEDER (Fonds Européen de Développement 
Régional), mais seulement 10 ou 12 % des entreprises locales ont recours aux fonds structurels. 
Sur le terrain, nous constatons une complexité, un manque d’information et aussi parfois des 
problèmes d’inéligibilité parce qu’elles n’entrent pas dans la définition européenne des PME.

 Il faut aujourd’hui prendre en compte le fait que la Commission en place depuis 2014 est beau-
coup plus politisée. L’une des principales missions de cette Commission est aussi de faire un travail 
de légitimation, on le voit très fortement dans le langage du Président Juncker qui organise l’action 
autour de dix priorités très claires, qui s’intègre dans une ambition globale de mieux « légiférer ». 
La promotion de l’investissement, selon la Commission, doit aussi passer par cette approche de 
mieux légiférer. Cela signifie-t-il moins d’Europe, c’est-à-dire un retrait de l’action européenne ?
 L’autre question qui se pose, notamment du point de vue du service public, c’est de savoir 
à qui va profiter cette nouvelle priorisation de l’action européenne ? L’impression générale, 
c’est que cela va davantage profiter aux acteurs privés avec un accent mis sur la compétitivité. 
À Bruxelles, le langage autour de l’investissement se structure autour d’un projet beaucoup 
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et aussi, parfois, des problèmes d’inéligibilité. ”
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plus large, comme la réduction de la charge réglementaire, qui vise aussi les autorités territo-
riales. La Commission reproche aux États membres et aux acteurs locaux d’ajouter un fardeau 
réglementaire. Quand on parle d’investissements et de l’action européenne, il faut considérer 
comment la Commission entend cette action. »

Irena HAVLICEK
Collectif des associations citoyennes

« Le mouvement associatif emploie 1,8 million de sala-
riés. Les associations, rappelons-le apportent du lien 
social, de la démocratie et permettent d’expérimenter 
de nouvelles pratiques. Leur travail, y compris dans 
certains quartiers dits « difficiles » – j’aurais tendance 
à dire « délaissés » – est quelque chose d’indispensable. Or, il y a eu 30 000 suppressions de 
postes qualifiés cette année dans les associations. Ces suppressions ont un poids social à la 
fois invisible et majeur. Quatre maisons des Jeunes et de la Culture ont déjà fermé depuis la 
rentrée et trois autres fermetures sont programmées à partir de janvier 2016, faute de fonds.

 Aux difficultés financières s’ajoute un autre phénomène depuis quelques années puisque 
s’est produit un glissement important dans les relations entre les collectivités locales et les 
associations. Nous sommes passés d’un système essentiellement basé sur les subventions, 
parfois sur le long terme, à un système d’appel à marchés et ensuite d’appel à projets, ce qui 
a un effet délétère sur les associations en les mettant en concurrence les unes avec les autres. 
Il y a une contradiction totale entre ce qui mobilise les associations, la philosophie du secteur 
associatif, et cette situation de mise en concurrence. Ce nouveau système oblige à travailler 
dans le très court terme : alors que la mise en œuvre d’un projet n’est même pas terminée, 
on rédige une nouvelle candidature. Les contraintes s’accroissent, mais les fonds sont versés 
avec retard : la subvention sert à rembourser les agios à la banque, ce qui ne me semble pas 
une utilisation normale des deniers publics !
 Nous devons renseigner des indicateurs sur la réussite de l’action en cours. Pour pouvoir pré-
tendre avoir accès à de l’argent public, cette notion d’évaluation est primordiale sur le principe. 
Le problème, c’est qu’il s’agit, neuf fois sur dix, de critères d’évaluation chiffrés. Or tout dans la 
vie ne peut pas être chiffré. Dire que seules les actions dont les résultats peuvent être chiffrés 
seront soutenues, cela signifie qu’une grande partie de ces actions sera abandonnée. Le fait 
est que nombre de municipalités projettent sur les associations une vision managériale et qu’il 
faudra beaucoup de temps pour renverser la tendance.

 Nous devons nous battre pour qu’un certain type d’activités restent dans la définition du secteur 
non marchand. La totalité de nos vies n’est pas une marchandise, quoi qu’on en dise. Il faut pouvoir 
intégrer cette dimension dans la transposition de la législation européenne, car c’est aussi dans 
les transpositions nationales que tout se joue. La France n’adopte pas toujours la version la plus 
courageuse dans ses transpositions, si l’on compare ce qui se fait, notamment dans ce domaine, 
dans d’autres pays européens. Nos transpositions, en France, sont assez restrictives. C’est une 
question de philosophie, voire de choix politiques. La question est de savoir quel type de société 
nous voulons défendre et quel type de travail nous souhaitons mener sur le terrain. J’ai parlé 
d’associations qui travaillent dans les quartiers, mais ce n’était qu’un exemple parmi d’autres.
 Heureusement, depuis la loi sur l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) l’année dernière, il 
y a eu une redéfinition légale de la subvention qui devrait permettre, dans un cadre légal et 
sans crainte pour les collectivités, de mettre de nouveau en place des relations apaisées avec 
les associations qui travaillent sur le terrain. »

La question est de savoir quel type de société 
nous voulons défendre et quel type de travail nous 
souhaitons mener sur le terrain. ”
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Focus

Focus : Social Impact Bonds

De nouveaux modes de financement émergent, notamment en matière de politiques 
sociales. Parmi eux, les « Social Impact Bonds » (titres à impact social).
Ce mode de financement repose sur un partenariat entre quatre acteurs : une collec-
tivité, un investisseur, une entreprise ou une association du secteur social, et un éva-
luateur indépendant. La collectivité confie la mise en œuvre d’une action, d’un service 
social à une entreprise sociale ou une association, avec des objectifs prédéfinis en 
termes d’impact. Le financement est apporté dès le lancement, pour un temps prédé-
terminé, par un investisseur. Ce dernier sera rémunéré, sur la base d’un taux d’intérêt 
négocié avec la collectivité, uniquement si les résultats attendus en termes d’impact 
social sont atteints. L’impact social du projet est analysé par l’évaluateur indépendant.
Au-delà de résoudre une problématique financière, dans quelles conditions ces 
nouveaux outils permettent-ils de garantir la cohésion sociale et la solidarité ? 

Hiske VAN DEN BROEK
Cheffe de projet « Social Impact Bonds », Ville de Rotterdam, Pays-Bas

« Nous expérimentons les Social Impact Bonds depuis 
deux ans à Rotterdam. Cet outil financier nous semblait 
intéressant : on paye pour des résultats, qui doivent être 
durables, et nous n’avons aucune dépense en cas d’échec.
 Le premier Social Impact Bond à Rotterdam a été mis 
en place pour un jeune qui devait couvrir une grande 
distance pour aller travailler. Ce jeune a reçu un soutien 
financier car nous avons pensé que cela allait au-delà du 
bien-être social individuel : l’impact serait son intégration 

durable sur le marché du travail, ce qui permet d’éviter de futures dépenses sociales. Ce n’était 
pas de la charité.
 Quant au coût des actions sociales suite à l’introduction des SIB, si on analyse les actions 
isolément, le bilan financier sera défavorable du fait des 13 % de rentabilité. Mais, et cette 
précision est fondamentale, ces 13 % ne sont payés qu’en cas de succès du SIB : seule une 
action sur dix aura du succès. Le risque, qui est normalement géré par l’autorité locale, a été 
éliminé : nous payons uniquement si un résultat est obtenu. On ne paie rien quand des fonds 
sont levés pour des actions qui ne fonctionnent pas. Ce retour sur investissement n’est valable 
que pour les Pays-Bas : dans d’autres pays, il est de 6 %.
 A Rotterdam, nous considérons que l’évaluation est essentielle, sachant qu’il faut deux ans 
pour pouvoir réellement mesurer l’impact d’une action. D’ailleurs, l’on apprend bien plus quand 
cela ne marche pas qu’en cas de réussite : les échecs de certaines actions nous montrent ce 
qu’il ne faut pas faire. En revanche, là où le SIB fonctionne, on peut ensuite étendre à d’autres 
villes. Si l’on prend action par action, oui, cela coûte plus cher, mais nous considérons un 
ensemble d’actions. Cela fonctionne un peu mieux.
 Les Social Impact Bonds ne sont pas la solution à tout, mais ils peuvent répondre à certains 
problèmes, comme le financement associatif, avec des associations qui passent parfois plus de C
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Les associations passent aujourd’hui plus de temps 
à chercher des financements qu’à faire ce pour quoi 
elles ont été créées. Avec les Social Impact Bonds, 
nous leur laissons de la marge afin qu’elles puissent 
remplir leur mission de départ. ”
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temps à chercher des financements qu’à faire ce pour quoi elles ont été créées. Avec les Social 
Impact Bonds, nous leur laissons de la marge afin qu’elles puissent remplir leur mission de 
départ : les financiers prennent tout le risque et les organisations disposent de leur fonds de 
roulement dès le début de l’action. Elles ne sont plus à la merci des délais de paiement, comme 
c’est parfois le cas pour les subventions, ou les fonds européens. Grâce au SIB, pendant cinq 
ans, l’organisation n’aura pas à se préoccuper de ses capacités de financement. Nous avons 
aussi constaté que les investisseurs aident les organisations à améliorer leurs compétences 
internes, puisqu’ils veulent que ces organisations fonctionnent étant donné que c’est la seule 
manière pour eux d’avoir un retour sur investissement. Ils veulent aussi une traçabilité de 
ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Tous les six mois, nous avons un feed-back. 
Lorsqu’une organisation constate qu’une action ne fonctionne pas, elle peut ajuster, modifier 
son action, ce qui est rendu possible par le fait que nous ne finançons pas les actions en tant 
que telles, mais leur résultat.

 Ceci étant, il n’y a pas beaucoup de ressources à disposition. Les Social Impact Bonds en 
sont encore à leur balbutiement, avec deux ans d’existence. Ils sont principalement tournés 
vers l’impact durable. Il n’y a pas de solutions rapides, il faut du temps. À Rotterdam, les 
performances dépassent nos attentes notamment parce que nous avons eu de l’aide de la part 
des investisseurs afin d’améliorer les compétences internes des entreprises et associations du 
secteur social concernées.
 Les Social Impact Bonds ont pour but de s’adresser à des publics en grande difficulté même 
si, contrairement à ce que l’on peut penser, il y a une forme de sélection. Néanmoins, les 
fournisseurs de services sociaux préfèrent d’ailleurs travailler avec les publics les plus faciles. 
L’université est également partenaire, et nous aide à mesurer les impacts, à vérifier que les 
mesures incitatives sont en phase avec nos objectifs. Nous mettons tout en œuvre pour que les 
fournisseurs de services publics s’adressent bien aux publics prioritaires, souvent les plus en 
difficulté, et n’aillent pas à la facilité. Il y a un risque de mesures sélectives : nous avons une 
responsabilité en tant que ville, que nous assumons, pour prendre des mesures afin d’éviter 
une telle dérive. »

Irena HAVLICEK 
Collectif des associations citoyennes

« Il y a un lobbying très fort, de la part du secteur de la finance et des banques notamment, 
pour utiliser ce type d’outil en France. Le Collectif des associations citoyennes y est défa-
vorable. Nous faisons partie, je pense, des premiers qui ont essayé d’alerter et les élus et les 
citoyens sur le sujet.

 Il me semble important de préciser de quoi il s’agit. Les Social Impact Bonds sont des « obliga-
tions à impact social ». Il s’agit d’un mécanisme de financement du social par des investisseurs 
privés, ce qui sous-entend des retours sur investissement. C’est-à-dire que l’on va faire du 
social « rentable ». Dans les schémas proposés tels qu’ils sont appliqués, cette « rentabilité » 
peut aller jusqu’à 13 % par an. Or le coût de l’argent sur le marché est proche de 0 %. Il s’agit 
ni plus ni moins de l’application, au domaine social, d’une pratique de partenariat public-privé, 
tel que cela se fait dans d’autres domaines et dont nous connaissons les dangers. Or, si nous 
regardons de plus près le rapport du Sénat sur les PPP, publié l’été dernier, on y parle d’une 
véritable « bombe à retardement pour les finances publiques ».

 Pour nous, Collectif des associations citoyennes, le SIB nous paraît extrêmement dange-
reux, car il s’agit ni plus ni moins de financiariser le social, de mettre les associations sous 
tutelle de la finance, car le travail social relève essentiellement des associations qui sont sur 
le terrain, et d’assécher les finances publiques avec un rendement élevé. Si on promet 13 % de 
rentabilité à l’investisseur, il faut y ajouter le coût de l’organisme financier qui va gérer tout 
ça, ainsi que la rémunération d’évaluateurs indépendants. Cela revient à dire qu’il va falloir 
au moins 20 % par an sur une action d’une durée qui va de quatre à sept ans, si l’on regarde 
ce qui se fait dans d’autres pays. Cela signifie que, pour une action menée sur six ans, cette 
action aura triplé le coût de l’action sociale. Si la même action avait été menée directement 
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par la collectivité, elle aurait coûté trois fois moins cher. 
C’est tout de même beaucoup !

 Une raison supplémentaire d’être très réservé vis-à-
vis des Social Impact Bonds est l’absence d’évaluation 
chiffrée. Personne, y compris les universitaires comme 
ceux de l’Institut Godin, n’arrive à avoir des chiffres 
réels sur les expériences de Social Impact Bonds me-
nées à l’étranger. Le premier Social Impact Bond, qui est 

celui de Peterborough, est cité dans tous les rapports officiels, mais il n’a jamais été mené à 
son terme. La seule évaluation très sérieuse qui en a été faite par l’État du Maryland a conclu 
que c’était scandaleusement coûteux. L’État du Maryland a donc abandonné son projet de 
mettre en place quelque chose de similaire. Il y a bien une certaine opacité autour des Social 
Impact Bonds.

 Enfin, dernière inquiétude, les Social Impact Bonds sont avant tout un produit financier : 
une financiarisation, avec des bons échangeables, est déjà prévue. Concrètement, la structure 
financière qui aurait investi, par exemple sur les chômeurs de longue durée, pourrait aussi se 
dire en cours de route que les chômeurs de longue durée sont un mauvais investissement et 
qu’il serait plus rentable d’investir sur les gens qui sortent de prison et échanger avec d’autres 
personnes des Social Impact Bonds afin de ne pas perdre d’argent. Je n’invente rien, c’est dans 
les rapports qui préconisent d’y recourir ! Partant de là, on pourrait imaginer une « bourse 
des pauvres », où il serait possible d’échanger les pauvres entre eux pour gagner beaucoup 
d’argent et, pourquoi pas, imaginer des produits dérivés…On est dans la marchandisation 
des pauvres. »

Pascal BOLO
Premier adjoint au Maire de la Ville de Nantes, 
Vice-Président de Nantes Métropole

« Nous avons en France une très vieille tradition de 
socialisation des pertes et des coûts, et de privatisation 
des profits… Les SIB peuvent sembler être une conti-
nuation de cette tradition, puisque ce qui ne marche 
pas – souvent le plus difficile – resterait à la charge de 

la collectivité, et ce qui fonctionne – le plus facile, y compris en matière sociale – permettrait 
une rémunération des investisseurs privés. Le risque est d’aboutir à ce que les politiques très 
sociales ou à destination des publics les plus défavorisés, resteraient à la charge financière 
exclusive de la collectivité, et que tout ce qui serait en somme plus facile et plus commode à 
réaliser en termes d’objectifs, permettrait une rémunération des capitaux investis.

 Concernant la problématique des associations, il n’y pas de baguette magique pour faire en 
sorte que les subventions publiques, notamment européennes, soient versées dans des délais 
efficaces et efficients. La subvention reste indispensable, mais il est clair que dans le contexte 
actuel, elle ne pourra plus être la voie immédiate et automatique pour le développement des pro-
jets associatifs. Il faut néanmoins trouver des solutions et le Social Impact Bond peut en être une.
Mais on peut aussi en inventer de nouvelles. Par exemple, nous avons un établissement public 
financier, le Crédit Municipal de Nantes. Son métier d’origine est le prêt sur gages, mais il fait 
aussi du microcrédit social et du crédit aux associations, avec des fonds qui proviennent de 
livrets d’épargne solidaire.
 Soyons imaginatifs, mais pas dogmatiques, et fixons les limites de ce qui reste finalement 
à la charge du public et de ce qui est au bénéfice du privé. »

Le SIB nous paraît extrêmement 
dangereux, car il s’agit ni plus ni moins 
de financiariser le social, de mettre 
les associations sous tutelle de la 
finance, car le travail social relève 
essentiellement des associations  
qui sont sur le terrain. ”

Soyons imaginatifs, mais pas 
dogmatiques, et fixons les limites  
de ce qui reste finalement à la charge 
du public et de ce qui est au bénéfice 
du privé. ”

Modèle
social
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Karine DANIEL
Adjointe au Maire de la Ville de Nantes
Vice-présidente de Nantes Métropole

« Je tiens tout d’abord à vous remercier d’être venus 
participer à ces échanges sur la question des services 
publics en Europe et des liens avec les collectivités 
locales et les acteurs du territoire.

 À travers les deux thèmes choisis pour cette matinée, 
nous voyons bien que, sur la question de l’exemplarité 
environnementale et de l’amélioration des conditions 
sociales dans les processus de mise en œuvre des poli-
tiques publiques, l’expérience des collectivités, aux dif-
férents niveaux d’intervention, devient une ressource et 
un savoir-faire pour les autorités européennes et parfois 
nationales. Ces autorités doivent elles-mêmes faire évo-
luer le droit et les règlements.
 C’est ce qui guide notre action ainsi que notre souhait 
de nous inscrire et de peser dans le projet européen, car 
il ne faut jamais oublier que le droit est, avant tout, une 
construction sociale sur laquelle, les uns comme les autres, nous pouvons peser. C’est ainsi que 
nous envisageons notre action au niveau européen, action qui doit être partagée avec toutes 
celles et ceux avec qui nous travaillons et avec qui nous construisons la ville. C’est dans cet 
esprit que nous avons créé ces Rencontres européennes sur les services publics.

 Je tiens à remercier Pascal Bolo, premier adjoint au 
maire, ainsi qu’André Sobczak, élu en charge des ques-
tions de RSE à Nantes et Nantes Métropole, de leur 
participation. Cette préoccupation européenne doit être 
partagée par tous dans notre équipe municipale. Notre 
objectif est que tous les secteurs de la Ville et de la 
Métropole portent une ambition européenne. C’est ce 
que nous essayons de construire dans la durée, à force 

de persuasion, même si cela ne va pas toujours aussi vite que nous le souhaiterions. L’impor-
tant est que cette stratégie puisse se construire et être perçue par nos interlocuteurs à la fois 
au niveau européen et au niveau de la Métropole.

 Nos travaux de la matinée montrent que nous n’y arriverons pas seuls, d’où la nécessité 
de travailler en réseau. Je tiens vraiment à remercier les partenaires, les autres villes et col-
lectivités locales, qui s’inscrivent avec nous dans cette démarche ainsi que les associations 
qui représentent ces réseaux et qui travaillent à leur construction. Je tiens particulièrement 
à remercier l’AFCCRE, le CCRE, le CEEP et EUROCITIES. Nous progresserons si nous 
sommes dans un mode collaboratif et si nous portons des ambitions communes, partagées 
de manière collective.

 Nous vivons une période difficile pour les finances publiques, je le sais pour être moi-même 
trésorière dans un de ces réseaux européens : certaines collectivités pourraient avoir la ten-
tation de se désengager de ce type de réseaux ou d’organisations. Nous ne devons pas céder à 
cette tentation. Au contraire, nous devons continuer à investir sur cette question. C’est avec 
ce type d’outils que nous construirons l’Europe et nos territoires de demain, des territoires 
qui se veulent ouverts, actifs, et où chacun puisse se sentir dans la marche du monde et la 
marche de l’Europe. Pour poursuivre ce dialogue et continuer à construire ensemble je vous 
donne rendez-vous l’an prochain pour les cinquièmes Rencontres »

Nous progresserons si nous  
sommes dans un mode collaboratif 
et si nous portons des ambitions 
communes, partagées de manière 
collective. ”

Clôture
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Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars
F - 44 923 Nantes cedex 9
France

www.nantesmetropole.fr
international@nantesmetropole.fr

Pour la quatrième année consécutive, Nantes 
Métropole et la Ville de Nantes ont mis à l’agenda 
l’action publique locale et les services publics en 
Europe, afin que les acteurs et citoyens nantais 
puissent s’approprier ces enjeux, en croisant les 
regards des acteurs européens et locaux.
En lien avec l’actualité européenne, ces Rencontres
ont rappelé l’exigence d’un service public fort, au 
plus proche de ses citoyens, qui réponde aux défis 
économiques, sociaux et environnementaux.
Face aux contraintes budgétaires qui pèsent sur les 
collectivités, elles ont aussi affirmé la nécessité de 
l’investissement public pour la croissance et l’emploi.
À l’heure où l’Union européenne négocie le traité 
transatlantique, elles confirment enfin que ces 
enjeux et l’exigence de débat démocratique qui les 
accompagne sont cruciaux.


