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Territoires en Mouvement propose une nouvelle géographie  
 
A l’occasion de son Assemblée générale, Jean-Christophe Fromantin présente la contribution de 
Territoires en Mouvement dans la perspective des élections présidentielles. 
Cette contribution est élaborée autour d’un document intitulé « La promesse des territoires » qui 
développe l’importance du primat territorial, ses leviers fondamentaux en matière de politiques 
économique, sociale et écologique. Il rappelle également le rôle central des territoires dans 
l’élaboration d’un contrat de confiance entre les Français et les responsables politiques. 
 
« La Promesse des Territoires » 
 
Au cours de l’Assemblée générale de TEM, le Maire de Neuilly, avec Christophe Aulnette, vice-
président en charge du projet, ont présenté quelques-unes des propositions phares : 

• La mise en place d’une organisation distribuée des services publics (santé, éducation, 
logistique etc.) autour de 350 villes moyennes et de huit métropoles ; 

• La création d’un livret d’épargne territorial permettant d’orienter les investissements et de 
lancer une véritable politique de dynamisation et d’aménagement du territoire ; 

• La suppression de Pôle-emploi et sa reconfiguration en structure régionale d’anticipation des 
besoins des entreprises, d’orientation et de formation ; 

• Le déploiement de Contrats de rayonnement culturels entre les Régions, l’État et les villes 
moyennes pour valoriser les atouts des territoires, stimuler les effets d’entrainement sur le 
développement économique et ambitionner une offre décentralisée ; 

• Le remplacement du Conseil économique, social et Environnemental (CESE) par la création 
d’une Assemblée des territoires permettant aux responsables d’exécutifs territoriaux qui 
structurent et animent le territoire français (Maires, Présidents de Départements et de 
Régions) d’interagir efficacement au plan national dans le cadre d’une assemblée délibérative 
dédiée ; 

• Le transfert du financement public de la vie politique vers les élus locaux afin de reconstruire 
un processus d’engagement qui parte des territoires plutôt que des états-majors des partis 
politiques. 

 
Cette nouvelle géographie s’élabore à l’aune des perspectives d’innovation qui revisitent en 
profondeur la distribution des services et de l’information dans les territoires. Elle s’inscrit également 
dans un cadre international au sein duquel le renouveau de notre compétitivité dépend très largement 
de notre capacité à redynamiser nos avantages comparatifs au sein de chaque territoire.  
 
« Une nouvelle géographie politique est aujourd’hui urgente. Aucune société ne prospère sur le terreau 
fragile d’un déclin et d’une érosion de la démocratie (…) Un projet de société suppose que les aspirations 
individuelles et l’avenir de la Nation fassent corps. Nos territoires cristallisent cette perspective. » 
rappelle Jean-Christophe Fromantin, Président de TEM. 
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