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Paris, le 14 janvier 2019 

 
 

Grand débat national : 
France urbaine plaide pour plus d’autonomie et de responsabilités pour 

les élus locaux 
 
Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales, a convié France urbaine, lundi 14 janvier, à une réunion de l’ensemble des associations d’élus 
relative à l’organisation du Grand débat national. Cette concertation, annoncée à la suite de la mobilisation 
des gilets jaunes, sera pilotée par Emmanuelle Wargon et Sébastien Lecornu. A cette occasion, France 
urbaine a plaidé pour plus d’autonomie et plus de responsabilités. 
  
Jean-Luc MOUDENC, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole et président de France urbaine 
confirme que les élus de grandes villes, agglomérations communautés urbaines et métropoles seront 
disponibles pour faciliter ces débats. Ils le seront pour faciliter l’organisation matérielle lorsque ce sera 
nécessaire. Ils le seront aussi en tant que contributeurs. « Nous comptons en effet sur ce débat pour rappeler 
la capacité de nos territoires à mettre en œuvre, au plus près des besoins réels des habitants de nos villes, nos 
périphéries, nos territoires ruraux, des politiques publiques alliant défis environnementaux et amélioration du 
pouvoir d’achat » déclare Jean-Luc MOUDENC. 
« Depuis des années nous demandons aux gouvernements successifs de nous laisser faire plus et mieux en 
nous donnant à la fois plus d’autonomie et plus de responsabilités.  Je pense que ce débat national doit être 
saisi pour faire progresser la décentralisation. Il ne doit pas être une façon pour l’État de se défausser sur les 
collectivités locales en risquant de déséquilibrer les mandats locaux mais doit agir comme un renforcement 
d’une démocratie plus proche des demandes des citoyens. »  
 
A propos de France urbaine 
Seule association nationale regroupant à la fois les grandes villes et les grandes intercommunalités que sont les 
métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les établissements publics territoriaux 
franciliens, France urbaine est une nouvelle force représentative de l’évolution de l’organisation territoriale comptant 
104 membres de toutes tendances politiques, soit de 2 000 communes dans lesquelles réside près de la moitié de la 
population française. Présidée par Jean-Luc-Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, elle est 
administrée par un conseil d’administration de 38 membres et un bureau de 14 élus. France urbaine a pour objectif de 
promouvoir le fait urbain auprès des pouvoirs publics et de tous les citoyens. Dans un dialogue permanent avec l’État, 
l’association participe pleinement à la structuration du monde urbain dans notre pays et à l’attractivité de tout son 
territoire. Elle défend une « Alliance des territoires » en mesure de faciliter les coopérations territoriales et d’assurer 
une pleine effectivité des politiques publiques. En développant des services auprès de ses membres afin de mieux 
répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés, elle éclaire la décision publique selon les spécificités urbaines et 
apporte une réflexion nouvelle dans les débats locaux, nationaux, européens et internationaux. France urbaine organise 
chaque année des événements phares comme la Conférence des Villes, les Journées Nationales de France urbaine et 
les Rencontres des Finances Publiques. 
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