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les maires de France, entre résignation et incertitude », c’est le titre 

de l’enquête publiée en novembre 2018 par le nouvel observatoire de 
la démocratie de proximité, à l’initiative de l’Association des maires 
de France (AMF) et du CEVIPOF. « Pilier de la démocratie locale, le 
maire bénéficie encore aujourd’hui du niveau de confiance le plus  

élevé (parmi tous les élus) de la part des citoyens. Toutefois, ce capital de confiance ne 
doit pas dissimuler la mise sous tension du maire dans son environnement quotidien 
l’obligeant à une grande capacité d’adaptation pour ne pas sombrer dans la résignation », 
pouvait-on y lire en introduction.

Parmi les principales conclusions de cette radiographie menée auprès de 35 357 maires, 
il ressort qu’un maire sur deux ne souhaite pas se représenter en 2020 invoquant le 
souhait de privilégier leur vie personnelle et familiale, d’avoir rempli leur devoir civique  
ou encore expliquant avoir de plus en plus de difficultés à satisfaire les demandes de 
leurs administrés. Ce qu’il en ressort également, c’est l’impact des regroupements  
intercommunaux et l’essor de l’individualisme dans les relations au quotidien contri-
buant au malaise de la fonction.

Avec la crise des gilets jaunes, l’instauration des cahiers de doléances et le Grand débat 
national, les maires semblent avoir retrouvé en quelques mois un rôle de premier plan 
sur la scène publique locale et nationale.

Dans ce contexte d’incertitude radicale et à l’approche des prochaines échéances muni-
cipales, nous avons souhaité réinterroger la place des maires dans notre démocratie  
locale et aborder la question de l’élu de demain. Devra-t-il se professionnaliser pour mieux  
exercer sa mission  ? Devra-t-il être un entrepreneur, un facilitateur, un militant, un 
technocrate et un adepte des civic tech et de la participation citoyenne ? 

Ces différentes questions constituent le fil conducteur de ce dossier sur « Le printemps 
des maires » avec des témoignages d’élus locaux, des analyses de chercheurs et de consul-
tants et des articles plus journalistiques, une diversité de points de vue fidèle à notre 
ligne éditoriale.

« L

Gilets jaunes, un tournant 
pour les maires de France ?

Julien Nessi,
Rédacteur en chef 
d’Horizons publics
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Sentiment d’impuissance, démissions 
en série, changement générationnel, 
contraintes fi nancières, réformes territoriales, 
crise des vocations, retour de l’État, révolution 
numérique, etc. Héritage de la Révolution 
française et savant mélange de proximité 
démocratique, de lien social et de solidarité, 
la fonction de maire républicain n’a cessé 
d’évoluer sous l’effet des multiples 
transformations de la société et de la vie 
publique. Sommes-nous entrés dans 
un moment charnière pour les maires 
de France ?

La crise des gilets jaunes, avec ses cahiers 
de doléances, et le Grand débat national, 
avec ses très nombreuses réunions 
organisées sur tout le territoire grâce 
au concours des maires, semblent avoir 
remis cette fi gure majeure de la démocratie 
locale au centre du jeu politique 
en ce printemps 2019. Mais pour combien 
de temps encore et avec quels moyens, 
quel statut et quelle formation ?

Le maire de demain sera-t-il militant, 
entrepreneur, technocrate ou bien les trois 
à la fois ? La professionnalisation 
de la fonction de maire est-elle inévitable 
sur le long terme ? Et face à l’incertitude 
radicale, comment celui-ci pourra-t-il 
réinventer l’action publique locale 
en associant davantage les citoyens, 
les habitants et l’ensemble de la société 
civile ?
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