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.. Une cdse socidle et
économique sons précédent,
dont les conséquencesrévèlent
sociale
I'iûespohsobilité
d'dpprcntis sorciers, et dont
les ellets sur les îndivîdus,
les populations, les pays,
incitent à une p@londe p se
de aonscienae indîvîduelle et
colleative de ûeltte frn à ceate
luite en dvant,qui nousconduit
à une imoosse. ll convient
nouveou
d'imdginer
un
modèle soaidl et économique,
plus équitdble, plus solîdoire,
plus écologique. Ld complexité
des sîtudtions et I'ampleur
des évolutions culturclles
à dcaomplir demonderont
beoucoup d'énergie et de
temos. Seuls des ho tmes
coufogeux,
rcsponsobles,
pouf Ie ( Bien
@uvfont
communt, peuventnousaîdef
à trouver une nouvelle voîe,
et à réolîter les mutatîons
nécessoires,,t
Les administrations et les
collectivités,
Darailleurs
soumises
à de profondesrestructuraùons
au titre de lâ modernisation
d€s servicesoublics.ont une
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responsabilitédâns l'élaboration
d'un nouveaumodèle social et
économique,tout comme les
Pourconduireà bien
entreprises.
les transformâtions nécessaires,
et contribuer à l'émergence
d'un nouveâumodèle socialet
économique,les administrations
et les collectivitésdisposentd'un
levier précieux,le management,
Elles doivent développer un
management resPonsable et
inspiré, en s'appuyantsur le
de leursmanâBers.
leadership
Des leaders porteurs de
sens, capables d'impulser,
d'orienter, d'accompa8ner les
et de
transformationsnécessâires,
lesindividus.
mobiliser
( Deveûb un ledder inspiré
est une décisîon ctuciole ,
... qui reposesur une prise de
et un enSaSement
conscaence
personnel des individus en
général, et des mânagers en
pârticulierOn ne s'improvise
pas
par
son
leader; on le devient
exemplarité,
sa visionde l'intérêt
général, sa capacitéà fâire et à
assumer
deschoix,à lesexpliquer,
à donner du sens à l'âction
collective, à responsabiliserlJn
travail personnel accompâgné
peututilementaiderlesmanagers
actuels et futurs à prendre
conscience
de leur potentielde
leadershipet à identifierlesleviers
d€ sonexploitation).

chez PSAPeugeotCitroën,puis à
l'office Nationaldes Forêts,âvânt
d'oraenteren 1992, son âctivité
ll
dânsle conseilenmanagementdes
estspécialisé
en management
connâi55ances.
Bob I-ARCHER,
ingénieur
en
génie
chimie
l'Université
de
d'Êxeter, a été
responsaote
de projets de
développ€ment
personnel et d'équipes chez
plusieurs
entreprises
enAnSleterre
(Rolls-RoyceBritish Aerospace,
Ford, etc.l. Vivant en France
depuis1991,il est consultanten
mânâgement/
leadership
et team
buildingi il estaccrédité
d'lnsights,
72.
MTQ42& tLr\4
Tous les deur anterviennent
régulièrementdepuis 20 âns
dans les entreprises privées et
publiqu€s.

I . L E SM U T A T I O N S
A U X Q UE L L E S O N T
C O NF R O N T E ELSE S
COLLECTIVITES
llsméliorotion de lo
peformance de I'oction
publique

Les services publics et les
collectivités sont confrontés à
Q u i s o n t l e s a u t e u r s?
des enjeuxde modernisation
de
leursstructures,de leurs modes
D a n i e l
de fonctionnement et de leur
-.
S A N S E I G N E , action, dont la finalité est une
ingénieur
CNAM
amélioration
de leur performance
en
systèmes
et de son évaluâtion.fapplicâtion
d ' o r g an i s a t i o n
,.:.
de la LotF, la RGPP,la réforme
et
daplômé
territoriale et celle de la fiscâlité
l'lnstitut
de
se traduit par une évolution
International
d€
des structures et souvent une
managementde
Paris,
a exercédes
réductionfone des ressources,..
responsabilitésopérâtionnelles
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La modernisation des services
publics se traduira concrètement
par une performance accrue
de l'action publiqLreet de son

évaluation
aubénéfice
desusagers,

[es marges de mânæuvre
budgétaires et fiscales des
collectivités
territoriales
pour
deviennent
étroites,
autant les attentes socaâleset
augmentent.
économiques
Les exigencesde performanceet
de transparencedes bénéficiaires,
nombre
l'ccroissement du
d'acteurs,la diversitéet l'ampleur
des problématiquesà traiter et
des projets à piloter,I'impad des
législâtions et règlements, les
attentes de responsabilisation
de
la part desnouveauxembauchés,
la mobilité des jeunes, le
développement
des technologies
de communication
avec comme
corollaire la dématérialisation
des âctes de gestion, la
multiplicâtion des
réseâux
sociauxet professionnelset des
équipesvirtuelles,lémergencede
nouvelles missions, l'intéBration
progressivedes usagers et des
pârtenâares
dansl'âctionpublique,
impactent profondément les
organasations, les
métiers
terriloriauxet l'actionpublique.
pour
ces
évolutions ont
conséquence majeure, une
complexification des modes
processus
d'action,
des
décisionnels et des relations
interneset
Parallèlement
externesà ces évolutions,le management
passe progressivement d'un
hiérarchique
manâgement
stable reposant sur une autorité
statutaire à un mânagement
coopérâtit reposant sur une
câpacité d'influence. ll sait
s'adapter mal8ré les contraintes
statutaireset réglementaires.

la performan€edes organisâtrons
publiques,et la responsabilité
sociâle des administrations et
des collectivitésterritoriales, âu
travers de la mesure de l'impact
de l?ction publique.Au même
titre que les entreprises, les
collectivitésterritoriales ont une
responsabilité
sociâleà âssumer
Compte tenu de l'âmpleur
des évolutions sociales et
économiquesà réaliseret de leurs
conséquencessur la définition et
la conduite de l?dion publique,
les colledivités territoriales sont
descontributeurs
de premierplan
pour faire évoluer en profondeur
le modèlesocialet économique
actuel vers un modèle plus
équitable, plus 50lidaire, plus
respectueux des
ressour€es
naturelles
et de l'environnementr,

mais éSalementdes agents, des
collectjvités
et de la société,comme
le définit précisémentle cadre
d'âutoévaluation des fonctions
publiqueseuropéennes
(CAF).
Cette
performancede I'action publiqu€
s'exprime selon dafférentstypes
de résultâtsinternes et externes
mesurables,
commepar exemple,
la sa$sfâctiondes usâgers,mais
également celle des âgents et
leur motivatjon,l'adéquationdes
prestationsaux attentes socjaLes,
économiques,environnementales,
l'implicâtion des usagers dâns
l'élaborâtion
et la miseen euvre des
politiques
publiques,
la mobilisation
et la coopératjondes agents, la
gestiondesconnaissances,
l'impact
de l'actionpubliquesur l'économie
locale, nationale,internatjonâle
einsiquesurlâ
société,
l'intégration
des principesde développement
I I .C O M M Ê N T
durâbledansla définitionet lâ mise
D É V E L O P P LEER
en cÊuvr€d€s décisionspolitiques,
la préservationdes ressources,
L E AD ER SHI P D E S
l'efficâcitébudgétaireet l'efficience
M A N A GE R 5?
des projets et des prestâhons,la
professionnali5ation
Pour
conduire,
expliquer,
desagentsliée
évaluerlesréformes
à l'ém€rgence
de nouvelles
missions accompagner,
et contribuer aux mutâtions
métierassociées,
et compétences
social€s et économiques,les
la prééminenae
collectivités devront initier et
du leadership
soutenir une trânsformâtion de
leurmanagement,
Lemânagement
Le €adre d'autoévaluation des
est
un
métier
difficile et la
fonctions publiqueseuropéennes
complexité
accroît
cette difficulté.
propose S facteurs majeurs
Le
manager
territoaial
intervient
permettantd'obtenir les résultats
dans le cadre d'une orgânisation
que sont le leadership,
recherchés,
en évolution permanente, qu'il
lâ strâtégieet plânificâtion,laGRH,
ne peut maîtraser,
à l'interfâcede
les pârtenâriâts et ressources,
l'actionde différentsacteurs,dont
la gestion de processuset du
parfois, les finâlités sont floues,
changement. Quatre types de
les logiquescontradictoireset les
résultats sont mesurés:
les
inteructions entre les membres
résullats auprès du citoyen/
difficiles à coordonner Dans un
client, les résultats auprès du
tel contexte, le fonctionnement
personnel, les résultats auprès
déterministe n'a plus cours ;
le manager a comme guide
de la société, les résultats des
performences clés. Ce modèle
de son action, l'incertitude,
l'imprévisibilité
desévénements
et
met en évidence deux points
des comportementset l'insécurité
anléressants,la prééminencedu
liéeaux risquesde diversenatureleadership,comme facteur clé de
æ^"".",,
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Nécessairetranslormation...
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Ces évolutions structurelles et
fonctionnelles induisent une
trânsformation
nécessâire
des modes de management.
le
manager territorial doit
intéBrer dans sa pratique les
de la complexité
caractéristiques
des organisations.Il doit â8ir de
manièrelesponsable,comprendre
son positionnementet son rôle,
coopérer avec l'ensemble des
parties prenântes, les usâgers,
les élus, la hiérârchie,les agents,
les partenaires,les fournisseurs,
etc.-ll âpportesa contributionà la
construction
d'un(Bi€ncommunt
dont il n'estpasle < propriétairet,
nile décideur
unique.Lemétierde
manâgerévolue. Les collectivités
consententdes efforts importants
en matièrede professionnalisaùon
de leur management,touchant
tous leséchelons
de la hiérarchie.
Grâce âux formations initiales
professionnalisaion,
et
de
les directeurs généraux, les
directeurs opérationnels et les
responSaDteS d'encâdrement
et de projet ont la possibilité
d'acquérirles fondamentâuxdu
leur
mânagement
et d'approfondir
mâna8ériale.
C'est
un
expertise
investissementconséquent,qu'il
faut adapterâux besoinsselon
leurspriorités.
G a g n e re n ( l e a d e r s h i p ,
Compte ten!
de lâmpleur
des évolutrons sociales et
réâliser et
économiques à
de la complexité de leurs
conséquencessur l'orgânasation
le
fonctionnement d€s
et
services territodaux, et sur la
conduitede l'actionpublique,les
collectivatés doivent int€nsafier
leurs efforts pour responsâbiliser
publicaux enjeux
le management
et offrir
sociauxet économaques,
à leurs managers actuels et
futurs,la possibilitéde développer
leur leadershipLe leadership
des
managers
estet seÉ la cléde voûte
desprofondesmutationsà réâliser
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Tout comme la responsâbilité

Pour contribu€r à l'émergence
sociale des entrepdses,les
d'un nouveau modèle social
pal
ailleurs
colleativilés
et économique,pour conduire
soumises à de proiondes
la modernisatron des services,
restructurâtionsau titre de lâ
les collectivités ont besoin d€
modernisdtion des services
leaders ; des leaders porteurs
publlcs,ont une responsôbilité
de sens, capables d'ampulset
dans les choix de soaiété,eu
d'oaienter, d'accompagner les
trdvers de leurs otietrtations
transformatronsnécessaires,de
politiques,de leur manièrede
s'investir au profit de l'intérêt
général, et de mobiliser les
conduire l?ction publique et
individus. La maîtrise des
d'y associertoutes les pâmes
prenantes.
ne suffira
Pourconduiae
à blen
techniquesmanâgériâles
pâs. Au-delà de sâ capacité à
les transformatronsnécessahes,
définiret promouvoirl'âction,à lui
et contrlbuer à ltmergence
et
d'un nouveaumodèlesocialet
donnerdu sens,à accompâgner
ses
lesedministratioars
à soutenir ses collaborateurs,
économique,
et
d'un
collè8ues,à les responsâbiliser
et lescollectivités
disoosent
le
à lesaiderà devenirautonomes,
levierprécieux,
le management.
rcconnaître
leadersefaatégalement
Elles doivent développerun
pas ses valeurs humânist€s,son
manaSementresponsableet
de l'âction
sensdesresponsabilités,
inspiré, en s'appuyantsur le
collective,de la solidarité et de
leâdêlship
de leursmana8ers.
l'écoute,et pâr sonexemplarité,
Être un leader ne s'improvise
CaDacitéà motiver
pâs, ni de s'autoproclâm€ i
De5 leaders porteurs de
l'individuestunleaderouilledevient.
sens,
câpables d'impulser,
( Devenir un leader inspiré est
d'oriênter,
d'accompagnerles
,, qui repose
unedécision
cruciâle
nécessâtês,
et
Îrânsiormations
et un
sur une prisede conscience
de mobiliserles individus.Les
engagementpersonnels.

(Débloque

un potentiel
te modèle de développement
du leadershap
utilisé dans nos
est issu du
accompâgnements
constât que chacun disposed'un
potentiel de leadership, parfois
méconnu et inexploité pour
diverses raisons. châcun peut
sonleâdership,
si nous
développ€r
lui permettonsde ( débloquer t
son potentiel de leader, en
identifiant ses freins et en
exploitânt toutes ses ressources
intellectuelles, émotionnelles,
spirituelles, corporelles. [a
révélationet la valorisationde ce
potenhelpeut bénéficierutilement
d'unaccompagnement
adaptér.

@moétencesde ces leaders
reooseront d'abord sur leur
capacttéà libérerleur potentiel
et à assumerleurs nouvelles
responsabilités
et molns sur
la maîtrise des technioues
menagédales.
Les aollectivltés,
tout commeles entrcprBes,ne
sont pas en dehoÉ du champ
socialet environnemental.
C'est
une préocrupâtionqui doit
diffuser dâns les consciences
individuelles,s'intégrer dans
les pbcessus de décislon,
et s' odmer au travers de
colledit,
@mponements
en accord avec des valeuas
parta8ées.
humanistes
Ctst âux
mânageBleade6de porterces
évolutions componementales
et culturelles. Ctst une
resDonsabilité
des collectivités
de lesaideràs'ypréparer.

