« Construire l'avenir des territoires », un nouveau Cahier du Cidefe est disponible !

Alors que se précise la perspective d'une nouvelle étape de la décentralisation, le Cidefe souhaite accompagner la
réflexion des élus en proposant un nouveau Cahier du Cidefe intitulé : Construire l'avenir des territoires. 16
interventions pour penser une réforme territoriale progressiste.
Commander l'ouvrage en ligne

Près de deux ans après la réforme des collectivités territoriales imposée par Nicolas Sarkozy et le gouvernement de
François Fillon, les élus locaux s'apprêtent à voir une nouvelle fois les règles du jeu de la démocratie locale
profondément modifiées.

Après le recul de l'autonomie financière et politique des collectivités enregistré à la suite de la réforme de décembre
2010 et de la suppression de la taxe professionnelle, les élus progressistes attendent du nouveau gouvernement qu'il
les aide à mieux répondre aux attentes des citoyens.

Les 16 interventions regroupées dans ce nouveau Cahier du Cidefe ont été sélectionnées parmi les nombreuses
sessions de formation que le Cidefe a organisé pour analyser les conséquences de la réforme Sarkozy-Fillon et
favoriser l'émergence de propositions alternatives. Vous y retrouverez des expériences concrètes, comme celle de la
collectivité territoriale de Corse par la voix de son président Dominique Bucchini, mais aussi des éclairages, des pistes
de réflexion et d'action avec des interventions, notamment, de Dominique Adenot, André Chassaigne et Christian
Favier.

Ce nouvel opus des Cahiers du Cidefe entend être un outil pour tous ceux qui souhaitent réfléchir et formuler des
propositions afin que la nouvelle étape de la décentralisation qui s'annonce permette une action ambitieuse des
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collectivités afin de satisfaire les attentes des habitants en matière d'emploi, de services publics ou encore de
logement, ceci au sein d'une démocratie locale associant les citoyens aux prises de décision.
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