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Ob jet: Direct ive na tionale d 'orien tation SU I' l'Ing énierie d 'Etat dans les territoires
2016-2018
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Vous trouverez, ci-joint, une Directive Nationale d'Orientation relative fl
l'ingénierie de l'Etat dans les territoires,

Première du genrc par son caractère résolument interminist eri el le, cette DNO
ré p ond fi un d es 67 engage me nts pris lo rs des Comi tés int erminist ériel s aux ruralilés
qui se sont tenus en mars ct se p tem bre 2015.

Dans le con texte de réforme de notre organisation territoriale, J'Etat en tend en
effc t réaffirmer sa place c t préciser son rôle auprès des collec tivités e t d es acteurs
locaux en matière d'ingénie rie ,

L'enj eu pour les services de l' Etat, dans la diversité d e leur méti er, es t de
so utenir l'émergence et la réu ssite de projets facteurs de d éveloppemen t local et
répondant aux grandes priorités d e l'action gouvcmcmcntal e, qu e ce soit en matière
d'emploi, de logement, de convers ion écolog iq ue, de transports ou d e sécurité civile ,

L'enjeu es t éga lement d'accompagner les collectiv ités dans une meilleure
structuration de l'offre d 'ing énierie, e n particulier cn direction des territoires qui en
son t le moins dot és .



Plus que jamais, l'Etat doit jouer son rôle de facililaleur ct d'Incitateur. Il n'est
plus q uestion q u' il se subs titue a ux collect ivi tés territoria les : l'ingénierie technique
concurrentielle es t d éfinitivement de lem responsabilité. Mais il doit perme ttre que les
choses se fassent . Il doit aider nconcré tiser les projets .

Pou r cela, vous pouvez vous app uye r sur les compé tences d e nombreu x
se rv ices ou organi sm es de l'Etal- qui méritent d'être mieu x connus. C'es t le sens de
l'annexe à la présen te DNO.

f ixa nt le cad re généra l des nouvelles modalités d'intervention des serv ices de
l' Etat qu c le Gouve rne me n t compte impulser, cet te DNO se ra déclin ée, dans les
sema ines c lles mois é\ venir, en circulaires ou notes techniques apportant les précisions
utiles à chaque minist ère, VOU Il la tcrritorialiserez dans le cadre de votre strntégie de
l'Etal PI) réeion .

Nous vous demandons donc de prendre Ioules les mesures n écessaires pOLIr
diffuser, relayer ct promouvoir localement ce lle nouvelle culture professionnell e des
services de l' Etat que le Gouverne men t appelle de ses VCCLlX. Le temps des procédures
ad ministra tives doit- p lus que jamais s'ada pter à celui des projets économiq ues , L'Etal
doit s'a ffirmer comme un guide clans ln complexité. Et parler d'une seule voix .

Nous attirons en particulier votre a ttention sur la nécessité de réaliser, dans les
meilleurs délais, une cartographie de l'offre d'ingénierie publique et priv ée disponible
dans votre région/ d épartemen t et d ' inciter, en dialogue étroit avec les collectivi tés, à

tous les rapprochements ou mutualisations qui vous paraitraient opportuns pOlll'
répondre aux besoins exp rimés localement.

Le premier ministre CI par ailleurs demandé é'I tou s les membres du
Gouverncme n t qu'ils s'inscriv ent pleinement dans celte démarche en traduisant
au près de lems services ces nouvelles orientations ainsi qu'en les prenant davantage
en compte dans la répartition d e lems moyens humains en tre les éche lons nationaux,
régionaux et départementaux. Vous voudrez bien nous faire part de toute difficulté
qLle vous rencontreriez dans la mise en Œuvre de la présente directive.

Nous savons pouvoir compter Slll' votre implication personnelle.
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Jean-Michel BAYLET




