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Comme notre assemblée l’avait déjà souligné en 2012, la chute de l’investissement public, et tout 
particulièrement de l’investissement local, obère une reprise économique tant espérée. Elle fait 
notamment peser un danger important sur les secteurs qui s’appuient sur les projets 
d’investissements des collectivités locales, et sur l’ensemble des entreprises dont les coopératives 
qui sont ancrées dans les territoires et sont d’importants pourvoyeurs d’emplois.  

C’est un sujet d’importance pour l’avenir de nos territoires, et si le constat a été clairement dressé 
les préconisations auraient méritées d’être complétées au-delà des modalités techniques de 
financement.  

Parmi celles-ci le groupe de la coopération est particulièrement attentif à garantir l’égalité d’accès 
pour les TPE-PME que soit dans le cadre de la transposition des directives européennes « marchés 
publics », ou en perspective du Plan Juncker. C’est une priorité qui devra être abordée dans les 
groupes de travail mis en place au sein des préfectures. Composés d’organisations 
interprofessionnelles et professionnelles et de maîtres d’ouvrage, ils doivent étudier territoire par 
territoire les possibilités d’investissements publics notamment en matière d’infrastructures. Dans un 
contexte de forte diminution des investissements des collectivités locales, les SCOP de travaux 
publics viennent de proposer plusieurs pistes au Médiateur des Marchés Publics pour améliorer la 
commande publique : SBA à la française, délais de paiement, valorisation du label RSE… et ont alerté 
sur la concurrence déloyale via les travailleurs détachés qui mettent en péril bon nombre de PME 
notamment coopératives.  

D’une façon générale, la coopération partage la volonté de « définir une orientation stratégique et 
programmer des investissements à l’échelon local ». Il faut un ciblage des investissements pour les 
secteurs économiques créateurs d’activité et d’emplois dans les zones les plus fragiles de nos 
territoires en zones rurales ou dans les quartiers urbains les plus défavorisés. Ainsi, la modernisation 
de nos infrastructures, notamment les voies capillaires du réseau ferroviaire et l’accessibilité 
numérique doivent être priorisées pour renforcer l’attractivité de nos territoires et permettre à nos 
coopératives notamment agricoles de poursuivre leur développement.  

Par ailleurs, nous partageons la nécessité de maitriser les dépenses de fonctionnement, de 
poursuivre le travail de simplification des règles et des normes, et de stabiliser notre organisation 
territoriale et son mode de financement. En effet, l’investissement qu’il soit privé ou public doit 
s’inscrire dans une dynamique de confiance et de visibilité à moyen et long terme. 
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