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lutre les dysfonctionnements de l’administration, la crise sanitaire inédite 

que nous traversons depuis mars 2020 a révélé à la fois les dépendances et les 
failles de notre économie. Difficultés d’approvisionnement en masques, en 
matériels médicaux, pénurie de médicaments, de composants électroniques 
ou encore d’intrants pour l’industrie chimique. La relocalisation économique 

est devenue l’une des priorités du Gouvernement, qui a présenté le 3 septembre 2020  
le plan France relance, une feuille de route pour la refondation économique, sociale et  
écologique du pays avec un budget de 100 milliards d’euros – soit un tiers du budget annuel 
de l’État. L’objectif est de bâtir la France de 2030.

Dans les territoires, pourtant, à l’échelle des communes et des municipalités, des solutions 
et des initiatives convergent déjà vers cet objectif de relocalisation économique, sociale 
et écologique. Nous avons souhaité, avec ce nouveau dossier « Relocalisation : un vent de  
renouveau souffle sur les territoires », explorer et montrer la façon dont les territoires  
expérimentent, en France, dans de nombreux pays et villes en Europe (Barcelone, Grande- 
Bretagne, Allemagne, Italie, Suède, etc.), de nouvelles formes de relocalisation écono-
mique et de gestion directe démocratisée des services publics. Nous avons demandé à 
Élisabeth Dau1 de nous accompagner dans cette exploration. Directrice du programme 
« Municipalisme, territoires et transitions » auprès du mouvement Utopia (coopérative 
citoyenne d’éducation populaire) et de CommonsPolis (think-and-do-tank espagnol), 
co-fondatrice de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Fréquence commune, 
Élisabeth Dau est investie sur ces questions depuis de nombreuses années.

Malgré les contraintes normatives aux échelles nationales et supranationales, et bien 
loin d’un localisme hermétique, se déploie une véritable inventivité au local : reprise de 
la gestion publique d’une série de services externalisés (eau, énergie, gestion des déchets, 
etc.), nouvelle culture de la délégation, investissement dans les SCIC, création de com-
missions extra-municipales pour imaginer et planifier le long terme de façon plus parti-
cipative, soutien à des tiers-lieux indépendants pour développer l’agir citoyen, économie 
régénérative pour reconstruire après la pandémie, création d’une monnaie locale au 
Pays basque comme outil de redirection économique et écologique, démocratisation de 
la gouvernance et contrôle citoyen pour un service vraiment « public » ou encore nouvelles 
approches de la commande publique pour des achats plus responsables et ancrés dans  
la proximité.

Nous espérons, avec ce numéro, vous donner des pistes d’action et d’inspiration pour 
relocaliser aussi à l’échelle et au service de votre territoire, pour répondre à l’urgence 
des crises et leurs défis à long terme, et contribuer ainsi à transformer l’action publique 
locale.

O

Relocalisation : ré-inventer les territoires

Julien Nessi,
rédacteur en chef d’Horizons publics

1. Élisabeth Dau est également membre du comité d’orientation de la revue Horizons publics depuis septembre 2020.
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Et si relocaliser depuis les territoires 
était une solution pour faire face 
aux multiples crises que nous traversons 
(économique, sanitaire, sociale, écologique, 
politique) ? Et si le temps était venu 
d’explorer de nouvelles formes, 
plus hybrides, de reprises en main 
et de « remunicipalisations » des services 
publics locaux (eau, déchets, énergie, 
Internet, etc.), articulant économie sociale 
et solidaire, implication des habitants 
et effi cience du secteur public ? 

Avec pour enjeu le contrôle démocratique 
de la gestion des services publics, 
cette nouvelle façon de faire s’applique 
avec succès à l’échelle du territoire 
communal : réduction des coûts, garantie 
de qualité (alimentation), soutien au tissu 
économique local, développement 
des solidarités, incitation aux pratiques 
d’achat responsable et durable, réponses 
locales aux urgences, etc.

Cette relocalisation économique, sociale 
et écologique interroge une nouvelle 
culture de délégation et propose la création 
d’écosystèmes de coopération tels que 
les sociétés coopératives d’intérêt collectif 
(SCIC), les alliances public-privé-habitant·es, 
les monnaies locales ou le levier de la com-
mande publique. Elle préfi gure des change-
ments d’approches et de postures pour sortir 
du dirigisme, intégrer le care, renouveler 
la culture politique et relationnelle, 
reconsidérer la valeur territoriale et le long 
terme et redéfi nir les conditions d’habiter 
les territoires.

Un dossier coordonné par Élisabeth Dau, 
directrice de recherche, mouvement Utopia 
et CommonsPolis
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