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Le congrès des maires de France
Créée en 1907, l’association des maires de France regroupe 34 486 maires et 1 481 présidents d’EPCI*. C’est un relais entre l’État 
et les maires afin d’accompagner au mieux les politiques modifiant les statuts et les compétences des collectivités locales. 
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Questions

1.  Que sont les Métropoles et quelles sont 
leurs compétences (doc. 1 et 3) ?

2.  Comment les collectivités territoriales 
peuvent-elles fonctionner en réseau  
(doc. 2 et 5) ?

3.  Quels sont les avantages d’un fonctionne-
ment en réseau (doc. 2, 4 et 5) ?

À partir du document 1, 
montrez comment les 
Métropoles contribuent  
à l’organisation  
du territoire français.

cours p. 69

  Territoire : espace approprié par un groupe social. Il est souvent 
organisé et aménagé en fonction de ses besoins et de ses valeurs.

  Réseau : ensemble de phénomènes liés entre eux par des rela-
tions de dépendances, de complémentarité ou de concurrence. 
On parle de réseau urbain, de réseau de transport.
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Le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES) réunit des 
collectivités locales qui s’engagent autour d’une charte pour le développement de l’écono-
mie sociale et solidaire.

En 2015, le réseau rassemble plus de 125 collectivités, régions, départements, intercom-
munalités et communes, qui ont manifesté le besoin d’un espace d’échanges et de coordi-
nation nationale. 

Le RTES agit pour :
–  promouvoir les initiatives des territoires, à 

travers ses publications […] ;
–  valoriser auprès des institutions nationales et 

européennes la richesse des actions menées ;
–  favoriser le transfert des bonnes pratiques, 

à travers des journées d’échanges et de dé-
bats, la mise en place de formations... ;

–  rechercher les conditions d’amélioration des 
politiques mises en œuvre.

www.rtes.fr, 14 septembre 2015.
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