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L’organisation territoriale de la France est en mutation. Les réformes de la décentralisation se mêlent aux 

aménagements de l’État déconcentré et à d’autres changements visant à réorganiser les territoires selon 

différentes formules plus modernes et visibles à l’échelle européenne et mondiale (grandes régions, métro-

polisation…). Le temps long des normes juridiques, des transformations administratives et des constructions 

sociales est court-circuité par les bouleversements des réformes territoriales, pensées dans un temps court et 

régulièrement remises en cause. Dès lors, les périmètres sans cesse renouvelés par les politiques publiques 

territorialisées viennent télescoper les temporalités des cadres territoriaux et normatifs que les sociétés 

produisent dans le temps long. Cette session s’interrogera plus spécifiquement sur la remise en question du 

triptyque traditionnel communes-départements-État liées à ces nouvelles formes de coopération. 

Selon une perspective institutionnelle, on se posera la question de l’avenir des communes et des départe-

ments mais on s’interrogera également sur les perspectives d’évolution des niveaux plus récents (régions 

et intercommunalités). Les interrogations pourront être menées à travers la dialectique inertie/innovation 

pour ce qui concerne la participation citoyenne. Ou bien en questionnant le futur principe constitutionnel de 

différenciation et son impact potentiel sur l’égalité devant la loi si l’on accède aux revendications identitaires 

régionales et locales.

Les réformes territoriales s’accompagnent de mutations liées au « vivre-ensemble ». Pourraient être analysés 

notamment la question du maintien (par des outils numériques ? des « maisons » dédiées ?) des services 

publics dans les territoires en déclin démographique, ou encore les nouveaux modes de mobilité comme 

alternatives à l’usage individuel de la voiture, afin d’évaluer dans quelle mesure les acteurs publics agissent 

et interagissent au service des populations et du partage de l’espace public, à l’aide soit d’outils traditionnels 

soit de solutions modernes et innovantes, voire futuristes. En outre pourraient être étudiées la perception 

par les populations des réformes en cours et l’émergence récente de mouvements plus ou moins territoria-

lisés de type « zadistes », « bonnets rouges » ou « gilets jaunes ». Enfin, la question peut se poser de savoir 

si la quête du changement et de la modernité permet de préserver dans le temps la diversité du patrimoine 

historique local et régional (qu’il soit matériel ou immatériel : traditions locales, langues régionales…) face 

aux principes constitutionnels classiques d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité 

du peuple français.

France’s regions are undergoing organisational change. Decentralisation measures are being implemented 

in conjunction with the development of decentralised State administration and other changes aimed at reor-

ganising the regions in accordance with various more modern methods, which are more visible at European 

and world level (large regions, metropolitanisation, etc.). The longer timescale of legal norms, administrative 

transformations and social structures is being overtaken by the upheavals of regional reforms, conceived 

over short periods of time and regularly subjected to challenge. Consequently, the constantly evolving scope 

of regional public policy is coming into conflict with the timescales that apply within regional and normative 

frameworks produced by societies over a long period of time. This session will focus more specifically on 

challenges to the traditional trio of town-department-State that have arisen as a result of these new forms 

of interaction. 
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From an institutional perspective, the question of the fate of towns and departments will be raised, as will 

the prospects for the future of the more recent administrative tiers (regions and inter-municipal districts). 

These issues may be addressed in terms of the opposition between inertia and innovation with regard to 

citizen participation; or alternatively, by examining the future constitutional principle of differentiation and its 

potential impact on equality before the law if regional and local claims to identity are met.

Regional reforms are being accompanied by changes relating to social coexistence (“le vivre-ensemble”). 

Potential focuses for analysis include: the question of how public services are being maintained (through 

digital tools, dedicated “centres”?) in areas experiencing demographic decline, or of how new modes of 

mobility are emerging as alternatives to individual car use, with the aim of assessing to what extent public 

actors act (and interact) in the service of populations and in order to promote the shared use of public space, 

using traditional tools or modern and innovative solutions, including some futuristic ones. Other potential 

topics include public perception of ongoing reforms and the recent emergence of movements with varying 

degrees of activity depending on the region, such as “zadistes” (anti-globalisation activists), “bonnets rouges” 

(anti-eco-tax protesters) or “gilets jaunes” (broad-based protest movement). Finally, it may be worth asking 

whether the pursuit of change and modernisation will enable the diversity of local and regional historical 

heritage (whether tangible or intangible: local traditions, regional languages, etc.) to be preserved over time 

in the face of traditional constitutional principles: the indivisibility of the Republic, equality before the law 

and the oneness of the French people.

La organización territorial de Francia está cambiando. Las reformas de descentralización se encuentran con 

los ajustes del Estado desconcentrado y otros cambios destinados a reorganizar los territorios de acuerdo con 

diferentes opciones más modernas y visibles a escala europea y mundial (grandes regiones, metrópolis…). 

El tiempo largo de las normas legales, las transformaciones administrativas y las construcciones sociales 

se encuentran eludidas debido a los trastornos de las reformas territoriales, pensadas en un tiempo corto y 

regularmente cuestionadas. En consecuencia, los perímetros constantemente renovados por políticas públi-

cas territorializadas van chocando con las temporalidades de los marcos territoriales y normativos que las 

sociedades producen en el tiempo largo. Esta sesión examinará más específicamente el cuestionamiento del 

tríptico tradicional comuna-departamentos-Estado relacionados con estas nuevas formas de cooperación. 

Siguiendo una perspectiva institucional, se planteará la cuestión del futuro de los municipios y departamen-

tos, pero también se considerarán las perspectivas de evolución de los niveles más recientes (regiones e 

intercomunalidades). Estos problemas podrán considerarse a través de la dialéctica inercia/innovación en 

cuanto a la participación ciudadana; o cuestionando el futuro principio constitucional de diferenciación y su 

impacto potencial sobre la igualdad ante la ley si se accede a las demandas de identidad regionales y locales.

Las reformas territoriales van acompañadas de cambios relacionados con la “convivencia”. Podría analizarse 

en particular la cuestión del mantenimiento (¿mediante herramientas digitales?, ¿”casas” específicamente 

dedicadas?) de los servicios públicos en territorios en declive demográfico, o los nuevos modos de movilidad 

como alternativas al uso individual del automóvil, con el fin de evaluar en qué medida los actores públicos 

actúan e interactúan al servicio de las poblaciones y en el compartir el espacio público, por medio o de 

herramientas tradicionales o de soluciones modernas e innovadoras, incluso futuristas. Además, se podrían 

estudiar cómo las poblaciones perciben las reformas actuales, y la reciente aparición de movimientos más 

o menos territorializados como “zadistes”, “gorras rojas” o “chalecos amarillos”. Finalmente, se puede plan-

tearse la pregunta si la búsqueda del cambio y la modernidad permite preservar a largo plazo la diversidad 

del patrimonio histórico local y regional (ya sea tangible o intangible: tradiciones locales, idiomas regionales, 

etc.) frente a principios constitucionales clásicos de indivisibilidad de la República, igualdad ante la ley y 

singularidad del pueblo francés.
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ABSTRACT

The objective of this paper is to present an analysis of the current development conditions of public spaces in 

Mexico through the perspectives of different actors. It will also explain the main issues of the actual planning 

regulatory framework concerning the inclusion of civil society in the planning and design process of public 

spaces in Mexico. We take into account the Federal law of human settlements, territorial order, and urban 

development (Diario Oficial de la Federacion, 2016)presented in November of 2016, which became the first 

federal legislation in Mexico that defines and relates the terms “urban development”, “public space” and 

“social participation” (ANPR & WRI México, 2018). This research aims to present a background of the current 

conditions of planning public spaces in Mexico according to the federal government for the period  (2018-2024), 

non-governmental institutions, and the private sector where each actor has a different perspective of the 

conditions of how public spaces should be developed.
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RÉSUMÉ

L’objectif de cet article est de présenter une analyse des conditions actuelles de développement des espaces 

publics au Mexique à travers l’examen des perspectives des différents acteurs. Il déterminera également les 

principaux problèmes du cadre réglementaire actuel de planification concernant l’inclusion de la société civile 

dans le processus de planification et de conception des espaces publics au Mexique. Nous prenons en compte 

la loi fédérale sur les établissements humains, l’ordre territorial et le développement urbain (Federacion, 2016), 

présentée en novembre 2016 et qui est devenue la première législation fédérale au Mexique qui définit et relie 

les termes « développement urbain », « espace public » et « participation sociale » (World Resource Institute, 

2018). Cette recherche vise à présenter un contexte des conditions réelles de planification des espaces publics 

au Mexique selon le gouvernement fédéral pour la période (2018-2024), les institutions non gouvernementales 

et le secteur privé, où chaque acteur a une perspective différente.

MOTS CLÉS

espace public, participation sociale, technologie, Mexique

INTRODUCTION

According to different scholars and practitioners, a public space is a physical space with a shared use between 

the city inhabitants, where social, cultural, artistic, recreational and political functions unfold, and where 

social expressions and manifestations can be shared with others (Gehl & Svarre, 2013; Madanipour, 1999).

In Mexico, the development of public spaces has been a topic promoted by the federal government, the state 

and the municipal level. However, the lack of continuity and poor organisation and collaboration between 

government institutions has stopped their development on a gradual basis. In this research, we want to 

analyse the current conditions for the development of public spaces in Mexico at the beginning of the 21st 

century.

It is important to mention the regulatory framework for the development of public spaces in Mexico. Any 

federal, regional, and municipal programme has to follow a national plan presented by the President at the 

beginning of his administration with the projects that will be carried out during the administration; from 

there, the regulatory framework in Mexico has a hierarchy follow-up (fig. 1), according to which every law or 

regulation has, as a base, the constitution of Mexico.
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Figure 1. Regulatory planning framework of Mexico (authors’ design)

During its presidential period (2012-2018), former president Enrique Peña Nieto created a federal “Ministry 

of Agrarian, Territorial and Urban Development” (Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2014); 

the acronym in Spanish referred to it as SEDATU. The same year, it presented the Federal Law of Human 

Settlements, Territorial Order, and Urban Development (LHSTOUDL) (Diario Oficial de la Federacíon, 2016), 

the first federal legislation ever in Mexico that relates the terms “human settlements”, “urban development”, 

“public space” and “social participation”. For the first time, public spaces were mentioned as “open spaces 

or land that belong to human settlements intended for use, enjoyment or collective use, with generalized 

access and free transit” (ibid.).

1. METHODOLOGY

To understand the current conditions of public spaces in Mexico, it is necessary to know what a public space 

is according to different actors taking part in their development. For this reason, we planned 12 interviews 

in two Mexican cities, Mexico City and Puebla City, that were selected for their proximity and prior local 

knowledge of relevant researchers.

We used three primary groups that were part of the development of public infrastructures:

 – Government agencies, institutions that work independently at state and municipal level focused on the 

planning, development and maintenance of public spaces; however, as there was no homologation between 

institutions, planning and mobility institutes were interviewed. 

 – Non-governmental organisations, that mostly focus on the local context as a way to represent the social 

needs of an urban problem and to promote the right to the city, this organizations has been studied by 

several scholars in order to give the power of the city to the citizens (Borja, 2012). 

 – Private sector (consultancy firms), which mostly focuses on developing proposals at government requests, 

when it does not have the technical or operational capacity to develop them (Cuenya, 2009). 

Although government actors at the federal level were caught in serious corruption scandals (on August 13th, 

2019, the ex-Director of the SEDATU was sent to prison for diverting public resources to universities and private 

companies for public service contracts, (Fierro, 2019), we managed to interview the new administration. 

2. FINDINGS

We therefore led 12 interviews during five weeks, between November and December of 2019 in Mexico City 

and Puebla (tabl. 1).
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Table 1. Interviewed actors in Puebla and Mexico City during November of 2019

Number Type of Actor Institution Place

1 NGO Barriopolis Mexico city

2 Private Thorsten Arquitectos Mexico city

3 Government Ministry of Mobility of Puebla city Puebla city

4 Government Municipal Institute of Planning in Puebla Puebla city

5 NGO College of urbanist and environmental designers of the state of Puebla Puebla city

6 NGO RE-Genera Espacio Puebla city

7 Government Ministry of Agrarian, Territorial and Urban Development Mexico city

8 Government Local mayor of Romero Vargas district Puebla city

9 Private Entorno Paisaje Puebla city

10 NGO TIU Mexico city

11 Government Ministry of Mobility of Mexico City Mexico city

12 Government Secretaria de Obras y Servicios Mexico city

A semi-structured interview was done with each actor around four critical questions:

 – How do they define a public space according to each group of actors?

 – How public spaces look like currently in Mexico?

 – How do they perceive the regulatory framework in Mexico concerning the development of public spaces?

 – What do they think is the future of public spaces in Mexico?

It amounted to over 14 hours of audio recordings in Spanish that had to be transcribed and translated to 

English.

Besides the answers to the questions, the interviewed actors were asked to select two positive and nega-

tive public spaces using a tablet device. For this extra exercise, Qgis and the app Qfield, both open-source 

software’s, were used in order to get a perception map about the positive and negative public spaces (fig. 1 

& 2) (Yoshimura et al., 2020).

In Mexico City (fig. 2), the perception of public spaces is more positive in the historical part of the city and 

the south, with more quality, design and maintenance. On the contrary, peripheral areas are perceived as 

neglected spaces and unsafe to visit. 

Figure 2. Perception of positive and negative public spaces in Mexico City
Source: Authors’ elaboration with data collected on fieldwork in November 2019 
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Figure 3. Perception of positive and negative public spaces in Puebla city
Source: Author’s elaboration with data collected on fieldwork in November 2019

In the city of Puebla (fig. 3), the perception follows similar patterns as Mexico city, where the historical city 

centre presents better quality and maintenance of their public spaces while, in peripheral areas, public spaces 

are considered unsafe, neglected and difficult to access. 

3. WHAT IS A PUBLIC SPACE THEN?

In both cities, for actors from the federal to the local government, they are defined as places where people 

can express and demonstrate, where they can share, learn, and understand the diversity of ideas of people 

living in the city. From the legal perspective, usually, it works as a donation area by a private actor to the 

local government compensated by a private construction with recreative functions (Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, 2015).

For NGOs, public spaces are places were community converge and where social understanding is currently 

being lost due to the lack of attractive and safe spaces. It is understood as a space outside our home or 

workspace where everyone fits and all activities can happen, where people are free to realise any activity 

they want and where society can perform activities. 

The private sector defines public spaces as all the places in a city that are not private, have a public function 

and involve complex multifunctionality. It is a space which enables interactions, where people do not have 

to consume, and which is open for everyone. It can be an open space surrounded by private buildings; it 

sometimes does not necessarily have to be public for everyone. 

4. WHAT IS THE PHYSICAL PERCEPTION OF CURRENT PUBLIC SPACES?

For the government in Mexico, public spaces are physically perceived as neglected spaces, in inadequate 

conditions in general with no or poor maintenance, generally more prominent in low-income areas, with 

a need of being renewed. On the other hand, central, touristic or public spaces, that are attended a bigger 

scales, present better conditions, design and maintenance; their priority is to represent the image of the city. 

For NGOs, public spaces look forgotten, and they do not coexist with the urban context. Only historic public 

spaces are well preserved, that have been used by the rich community in the city centre of the Mexican cities. 

Also, they are divided into economic zones. Poor neighbourhoods have more neglected public spaces, such 

as in the periphery of cities.

For the private sector working on the development of public spaces, they are perceived as areas in adverse 

conditions: Public spaces with green areas are in bad shape. Although Mexico City has a good quantity of 

vegetation, it is not well maintained and has to be improved. Some need maintenance; only public spaces at 

the urban or regional scale are adequately maintained.
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5. HOW DO YOU PERCEIVE THE REGULATORY FRAMEWORK IN MEXICO 

CONCERNING THE DEVELOPMENT OF PUBLIC SPACES?

Government actors perceive that some topics are still missing in the LHSTOUDL. At local level, the regulatory 

framework is too widespread. They need to choose the laws, norms and regulations, according to their needs 

to justify a project. 

Social organisations are more aware of these regulations as they need to follow them to defend against 

situations that affect the collective good. NGOs know the importance of the new LHSTOUDL (Diario Oficial 

de la Federacíon, 2016). In other states, they need to base their efforts on local regulations, and in other cases 

they gain from best practices at the international level.

The private sector is more straightforward. They need to follow the regulations and norms that exist from 

federal to local levels and consult international standards. However, depending on the region of Mexico, local 

regulations change: Some projects are based on the very minimum considerations that the normativity of 

construction of Mexico city mentions. 

6. WHAT IS THE FUTURE OF PUBLIC SPACES IN MEXICO?

The different government levels agree that public spaces need to include social participation at the different 

stages of planning, and the promotion of more secure spaces where people can feel safer. Government 

institutions are trying to set public spaces as a priority of the federal and local agendas. The government is 

positive for the future of public spaces and the promotion of new laws and norms to promote them. 

For NGOs, the future of public spaces lies in the conditions of each city and the impact of experiences in 

other countries. They perceive an uncertain future, with an institutional unawareness in Mexico. It seems that 

there is a potential to rescue them and the vision is positive despite the problems and economic interests 

that fall on them. NGOs mention that it is necessary to envision social participation in their development to 

legitimise them. 

For the private sector, it constitutes a trend for their development. The improvement of the multifunctionality 

of the spaces is part of the new models of architecture and for proposals from the private sector, the mix-use 

and the diversity of spaces are necessary. However, in contrast, they feel a lack of responsibility by authori-

ties to maintain public spaces in good conditions. There is a trend for the capitalisation of public spaces, for 

example by real estate developers with the promise of creating public spaces in private areas.

CONCLUSIONS

Each group of actors seems to perceive the conditions of public spaces differently and contrastingly with 

what the government dictates, depending on the type of work that they are doing. Government actors agree 

that public spaces in Mexico present an important lack of maintenance and are not developed equitably. They 

also try to promote and solve the issues with new proposal by each administration. There is no continuity of 

projects made in previous administrations which creates issues at all levels. Every six years, the change of 

office brings a new proposal, thus diminishing or even putting aside previous projects. The lack of continuity 

is something that NGOs are aware of. These organisations try to maintain continuity with their initiatives, 

pushing previously approved projects, but sometimes without proper continuity regarding political rivalries. 

The private sector wants to keep maintaining projects for being competitive in the market; they are well 

aware that there is significant non-attendance of the public spaces in Mexico. An integral vision would at 

least achieve socially aligned solutions.
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RÉSUMÉ

Longtemps en Algérie, l’État a été l’acteur principal monopolisant l’action publique. À l’échelle territoriale, 

les acteurs locaux sont mis à la marge et demeurent des réceptacles passifs des politiques publiques centra-

lisées. Ce modèle de gouvernance a été soutenu et/ou produit par la centralité de la ressource économique, 

la rente pétrolière. Cependant, la crise que connaît le pays depuis 2014, suite à la chute des prix du pétrole, 

mène l’État à expérimenter dans le cadre de programmes institutionnels des formes dites « innovantes » de 

gouvernance territoriale, impliquant davantage les acteurs locaux et fondées sur la valorisation des ressources 

territoriales supposées se substituer à l’intervention de l’État et aux ressources centrales. Parallèlement, 

des formes traditionnelles de gouvernance subsistent où les populations prennent toujours elles-mêmes 

en charge – solidairement – la gestion de leurs besoins collectifs, pour pallier l’absence ou l’inefficacité de 

l’État. Notre contribution s’attachera à déterminer, entre innovation et tradition, les articulations qui peuvent 

être construites dans la recomposition des territoires en réponse au désengagement de l’État imposé par les 

circonstances ?

MOTS CLÉS

gouvernance territoriale, Algérie, Cap-Del, recompositions, organisations traditionnelles

ABSTRACT

For a long time in Algeria, the state has been the main actor monopolising public action. At the territorial level, 

local actors are marginalised and remain passive receptacles of centralised public policies. This governance 

model was supported and/or produced by the centrality of the economic resource, the oil rent. However, the 

crisis that the country has experienced since 2014, following the oil price drop, is leading the State to experi-

ment with institutional programmes of so-called “innovative” forms of territorial governance, involving more 

local actors and based on the enhancement of territorial resources supposed to replace state intervention 

and central resources. At the same time, traditional forms of governance remain where the populations have 

always taken care of –jointly– the management of their collective needs, to make up for the State absent or 

inefficiency. Our contribution will study, between innovation and tradition, the articulations can be built in 

recomposing territories and in response to the state disengagement imposed by circumstances?

KEYWORDS

Territorial governance, Algeria, CAP-DEL, Recompositions, Traditional organisations

INTRODUCTION

La problématique de la gouvernance territoriale se pose avec acuité en Algérie. Longtemps, l’État a été l’acteur 

public majeur. Les acteurs locaux mis à la marge demeurent des réceptacles passifs des politiques publiques 

centralisées. Ce modèle de gouvernance a été soutenu et/ou produit par la centralité de la ressource écono-

mique fournie par la rente pétrolière. La chute des recettes publiques depuis 2014 a donné lieu à une compres-

sion des capacités financières de l’État, limitant de fait ses capacités d’intervention. Un désengagement 

non optionnel pousse les pouvoirs publics à chercher de nouveaux mécanismes de gouvernance. L’État 

procède ainsi à l’expérimentation de formes dites « innovantes » de gouvernance territoriale (programme 

Cap-Del), impliquant les acteurs locaux et fondées sur la valorisation des ressources territoriales (Torre, 2012 ; 

Hajou, 2009). À côté de cette innovation en gestation, subsistent des formes traditionnelles de gouvernance 

( Bourdieu, 1974), où les populations prennent toujours elles-mêmes en charge, et de façon solidaire, la gestion 

de leurs besoins collectifs, pouvant s’assimiler à « la gouvernance des biens communs ».
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En croisant l’ensemble de ces données dans un souci d’efficacité économique, nous poserons la question, 

comme problématique de recherche, des choix publics soit d’une forme de gouvernance innovante mise en 

œuvre par l’État, soit de la régulation par la promotion et l’encadrement de formes traditionnelles existantes 

territorialement ancrées. La question centrale devient alors celle de l’option optimale dans ce processus de 

recomposition territoriale. Autrement dit, quelles sont les articulations possibles entre les deux modèles pour 

aboutir au désengagement de l’État et à la mise en œuvre d’un modèle de gouvernance territoriale construit 

sur les attributs réels ? Notre analyse repose sur la littérature autour de l’économie territoriale et l’analyse des 

politiques publiques. Le terrain d’enquête exige de faire un point sur la cadre juridico-institutionnel de l’action 

publique territoriale. Notre étude croisera le suivi du projet Cap-Del avec les expériences de gouvernance 

citoyenne sur deux régions : la Kabylie et la vallée des Mzab.

1. CARACTÉRISATION DES FORMES DE GOUVERNANCE TERRITORIALE EN ALGÉRIE

La gouvernance territoriale met en évidence un processus de gestion des affaires publiques locales.

1.1. Repères conceptuels relatifs à la gouvernance territoriale

Nous synthétiserons son processus en trois phases résumées comme suit :

Tableau 1. Les différentes phases du processus de gouvernance territoriale 
Source : établi par l’auteur en synthèse de plusieurs lectures

Phase Pourquoi ? Comment ?

Décentralisation

– Production optimale de biens et services au sens 
de Paréto

– Baisse des dépenses publiques
– Information, adaptation offre / demande de 

services publics (Greffe, 1997)
– Démocratie locale, développement économique/

durable

– Création d’entités décentralisées
– Transfert de compétences et de ressources 

financières (pouvoir financier)

Participation
– Proximité (Torre, 2012)

– Articulation État / société

– Mobilisation des acteurs et participation
– Ouverture de l’espace public à d’autres acteurs : 
entreprises, associations… (Massardier, 2003) et 

formalisation des processus de coordination

Co-construction des 
politiques publiques 

territoriales

– Valorisation des ressources territoriales
– Réponses aux besoins spécifiques

– Mise en œuvre d’un processus d’activation des 
ressources (Lajarge & Pecqueur, 2011)

1.2. Cadre juridico-institutionnel de la gouvernance territoriale en Algérie

Depuis l’indépendance, le pouvoir politique central s’est doté d’un appareil administratif extrêmement centra-

lisé. L’effort de décentralisation peut être repéré à plusieurs moments, notamment dans le cadre des diffé-

rentes lois relatives aux collectivités territoriales. La première (loi no 67-24 portant le code communal) a été 

votée davantage pour réglementer les aspects organisationnels de la commune que pour lui conférer des 

compétences de gestion des services publics locaux et des affaires locales. Dans ce cadre, les prérogatives de 

la commune étaient très limitées et le pouvoir financier communal inexistant. L’autonomie financière n’a pas 

été décrétée et la commune était soumise à un lourd contrôle de la tutelle. Il en est de même pour la wilaya : 

l’ordonnance 69-38 portant code de wilaya ne présente pas un champ d’interventions élargies et territorialisé 

et ne fait référence à aucune autonomie financière.

Les réformes multidimensionnelles entreprises depuis la fin des années 1980, suite au contre-choc pétrolier 

de 1986, tendent à opérer un désengagement de l’État. En 19901, les collectivités locales ont connu un élar-

gissement de leurs compétences dans la gestion des affaires locales. Les missions de la wilaya en matière 

de prise en charge des affaires locales ont ainsi été élargies. Les traits d’une décentralisation n’apparaissent 

pas uniquement dans l’importance des compétences confiées à la wilaya, mais surtout dans la personnalité 

morale et l’autonomie financière dont elle est dotée. La commune est considérée comme cellule de base et 

lieu de l’exercice de la démocratie et de la participation par excellence. Ses compétences portent sur tous 

les domaines de la vie économique et sociale. Cependant, l’exercice de ces compétences et la responsabili-

sation des communes restent flous. Le législateur utilise souvent la phrase « dans la limite de ses moyens » 

dans l’énumération des missions de la commune, et fait référence au rôle de la commune en employant les 

verbes « initier », « favoriser », « assister », « encourager » et « promouvoir ». Ceci conduit à des interprétations 

assez diverses quant à la nature des moyens et des seuils dont il faut disposer pour exercer une mission. 

1   Loi n° 90-08 du 07/04/1990 relative à la commune et la loi n° 90-09 du 07/04/1990 relative à la wilaya. 
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L’autonomie financière et la personnalité morale ont été également décrétées pour la commune, mais en 

réalité les collectivités territoriales demeurent dépendantes de l’action et du financement de l’État.

1.3. Forme actuelle de gouvernance territoriale en Algérie

Le processus de gouvernance territoriale s’arrête à la première phase de l’étape de création d’entités décen-

tralisées et de transferts de compétences. L’évolution réelle du dispositif de financement, de 1990 à nos jours, 

permet d’observer qu’il n’est pas en mesure de couvrir les charges communales ou de wilaya, d’où la conclu-

sion qu’il existe un décalage significatif entre les ressources des collectivités territoriales et les missions qui 

leur sont assignées. On constate une dépendance presque totale des ressources locales aux subventions de 

l’État. À titre d’exemple, pour l’année 2015, les attributions de péréquation ont concerné 94 % des communes 

et 67 % des wilayas. Le déficit budgétaire concerne 1 184 communes en 2000 et aucune en 2014 grâce à 

 l’effacement des dettes opéré par l’État.

Le territoire est juridiquement reconnu comme espace institutionnel d’interaction entre les acteurs, c’est-à-dire 

le lieu des proximités organisées. Mais les voies et les modalités d’exercice de cette participation ne sont pas 

clairement définies. Le dirigeant communal se trouve donc devant un vide juridique.

En ce qui concerne les ressources territoriales, le vide juridique est plus conséquent car aucune référence ne 

figure dans les textes quant à leurs définitions ou au cadrage des modalités de leur valorisation. L’initiative 

locale est discrétionnaire en la matière.

La caractérisation appropriée à cette forme de gestion est celle de « gouvernance territorialisée », qui fait 

référence à une déconcentration de politiques publiques centralisées.

2. ENTRE TRADITION ET INNOVATION, LES VOIES DES RECOMPOSITIONS TERRITORIALES.

Deux expériences de gouvernance des territoires co-évoluent en Algérie avec les formes centralisées d’inter-

ventions publiques. La première découle d’initiatives citoyennes ancestrales territorialement ancrées, alors 

que la seconde s’inscrit dans une démarche volontariste de l’État sous la forme d’un dispositif de soutien à 

l’initiative locale.

2.1. De « Tajmâât » ou « Halquat al azaba » à l’association : la gouvernance citoyenne des affaires locales

L’organisation sociale traditionnelle en Algérie repose sur la solidarité familiale fondée sur la segmentarité 

(Masqueray, 1987) qui se présente comme un ferment social. Elle est loin d’avoir disparu avec les mutations 

qu’a connues la société moderne. Dans leur formulation traditionnelle en entités, Tajmâât en Kabylie et 

Halquat al azaba chez les Béni M’zab, s’institutionnalisant davantage en association aujourd’hui, elles conti-

nuent à jouer un rôle important dans la vie quotidienne du village et suppléent aux défaillances des autorités 

publiques pour la réalisation de certains services : gestion des déchets, revêtement des routes, électrification 

des villages, irrigation, alimentation en eau potable, transport scolaire, funérailles, mariages, règlement de 

litiges, organisation d’événements pour la promotion de produits locaux, fêtes et aides pour les plus démunis. 

Elles réalisent des activités sur la base du volontariat et des participations financières des membres du village. 

Elles sont consultées, de temps à autre, par les élus locaux et l’administration déconcentrée. Elles jouent 

également un rôle important dans l’expression des besoins. Les acteurs territoriaux concernés structurent 

leur organisation sur la base des modes de solidarités traditionnelles « mécaniques », meilleur aboutissement 

de ces dynamiques. Pour la Kabylie, cela concerne notamment la dotation des villages en différents équipe-

ments et en service public de l’environnement, la dynamisation de l’activité touristique et la valorisation des 

ressources territoriales ; pour la vallée des Mzab, la réalisation de projets en réponse au besoin de logement, 

le « ksar2 de Tafilalt ».

2.2. Cap-Del, une innovation en vue du désengagement de l’État

Le gouvernement algérien en coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) conduit depuis 2017 le projet « Capacités-développement local », dit Cap-Del, pour le renforcement 

des capacités locales de développement. Il est cofinancé jusqu’à fin 2020 par trois partenaires : l’État algérien, 

le PNUD et l’Union européenne, pour un coût de plus 10 millions d’euros. Il expérimente sur 10 communes 

la mise en place des conditions d’une gouvernance concertée à l’échelon communale, par le développement 

de la démocratie participative et d’un travail conjoint des acteurs locaux, via une « charte communale de 

participation citoyenne ». Elle prévoit ainsi l’élaboration participative d’un plan communal de développement 

rassemblant les orientations de développement et d’aménagement du territoire communal et la définition 

2   Équivalent de « village ». Le « ksar de Tafilalt » est un projet innovant de ville nouvelle réalisé avec la contribution d’institutions sociales 
traditionnelles dans le respect des normes architecturales millénaires et des écosystèmes locaux.
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des projets prioritaires de développement économique et d’amélioration des services publics locaux. Elle 

envisage enfin la conduite conjointe de certaines actions-projets dans le cadre d’un partenariat local pouvoirs 

publics-mouvement associatif de nature à assurer le suivi et l’évaluation des projets participatifs et de leur 

impact sur le développement communal.

2.3. Entre potentialités et enjeux : quelles conditions de recompositions ?

Une synthèse de l’analyse comparative des deux modèles est proposée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2. La gouvernance territoriale entre tradition et innovation (établi par l’auteur) 

Condition Organisation traditionnelle Cap-Del

Décentralisation
Auto-réalisée faute de prise en charge 

centralisée
Transfert accordé par l’État

Condition d’émergence Lien social mécanique Impulsé par l’État

Composition
Acteurs localement élus sans intervention 

centralisée
Acteurs localement élus avec intervention 

centralisée

Rôle / attributs
À la discrétion de la collectivité / selon le 

besoin
Défini par l’État

Lien avec l’État / Proximité 
Co-construction

Limitée : organisation-consultation – possible 
encouragement

Fort : dispositif institutionnel

Financement
Autonomie de financement + possibilité de 

subventions publiques pour les organisations 
associatives

Étatique / absence d’autonomie financière

Ancrage territorial
Vérifié et spontané, action endogène du 

territoire
Absent, dispositifs exogènes à la l’initiative 

territoriale

Les conditions de la construction d’un processus de gouvernance territoriale telle que nous l’appréhendons 

ne sont pas totalement vérifiées dans les deux modèles. Cependant, des potentialités et prédispositions 

sont présentes d’un côté comme de l’autre. En résumé, dans la forme traditionnelle, c’est l’absence de 

l’acteur État qui fait défaut, ce qui empêche la mise œuvre du processus de co-construction des politiques 

publiques ; dans la forme innovante, la forte présence de l’État rend la centralité dominante et reproduit le 

modèle territorialisé, c’est l’ancrage territorial fait défaut. Nous admettons qu’une reconnaissance institu-

tionnelle des formes traditionnelles est primordiale. L’État exige de ces organisations de se conformer aux 

normes des associations. L’enjeu ici épouse la conception de Desroches de l’économie sociale, qui distingue 

l’« économie sociale instituante » de l’« économie sociale instituée » (repris dans Draperi, 2007). Il considère 

que dans l’économie sociale instituée, l’organisation est un frein à l’innovation et à la créativité. Appliqué à 

Tajmâât et à Halquat al azaba, il y aura donc un risque d’instrumentalisation, d’isomorphisme institutionnel  

ou de banalisation. Nous pensons qu’un encadrement juridique optimal régulant ces interactions peut nous 

laisser rejoindre l’analyse développée par Draperi qui montre, à travers certaines rénovations apportées par 

de grandes organisations de l’économie sociale, que « le processus d’institutionnalisation et de banalisation 

n’est ni continu, ni irréversible » (2007 : 43).

CONCLUSION

Les recompositions territoriales en Algérie sont très complexes. Les réformes nécessitent la mobilisation de 

l’ensemble des acteurs locaux et des ressources territoriales. Les dispositifs à mettre en œuvre, notamment 

porteurs d’innovation, devraient se construire sur un ancrage territorial. N’est-il pas intéressant de promouvoir 

l’existant en le soutenant là où il est présent, et d’essayer d’induire un impact positif sur le reste des territoires 

passifs. Le désengagement de l’État doit se faire progressivement par le processus de décentralisation. Il faut 

prioriser l’efficacité, sans laquelle ce désengagement serait désastreux notamment pour les territoires passifs. 

Le chantier des réformes doit s’inscrire sur les deux échelles macro et microterritoriales. L’État-providence en 

crise doit muter en stratège pour une population et des territoires actifs.

RÉFÉRENCES

Bourdieu P., 1974, Sociologie de l’Algérie, Paris, PUF.

Draperi J-F., 2007, Comprendre l’économie sociale. Fondements et enjeux, Paris, Dunod.

Greffe X., 1997, Économie des politiques publiques, Paris, Dalloz.



121

Lajarge R., Pecqueur B., 2011, Ressources territoriales : politiques publiques et gouvernance au service d’un 

développement territorial générant ses propres ressources, Rhône-Alpes, Projet Ressterr, coll « Les 4 pages », 

PSDR3.

Hajou L., 2009, « Les deux piliers de la construction territoriale : coordination des acteurs et gouvernance territo-

riale », Développement durable et territoires, Varia (2004-2010) [en ligne : www.développementdurablerevues.

org/b208, consulté le 30/09/2016].

Masqueray E., 1987, La formation des cités chez les populations berbères. Les Kebaïles, les chouias de l’Aurès 

et le Mzab, Saint-Rémy-de-Provence, EDISUD.

Massardier G., 2003, Politiques et actions publiques, Paris, Armand Colin.

Torre A., 2012, Proximités territoriales, Paris, Économica.

L’AUTEURE

Karima BENAMARA-SAIT

Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (Algérie)

Université Akli Monhand Oulhadj Bouira

karimasaitbenamara@gmail.com

Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios                                 Session D

http://www.développementdurablerevues.org/b208
http://www.développementdurablerevues.org/b208


122

CIST2020 proceedings         Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios

RÉSUMÉ

Élément fondamental de souveraineté et composante de l’État, le territoire fait nécessairement l’objet d’une 

appropriation par les sciences juridiques. Ces dernières l’appréhendent néanmoins généralement au travers 

de notions connexes, telles que les frontières ou les découpages administratifs (États, circonscriptions, collec-

tivités territoriales). Les politiques publiques liées aux territoires (urbanisme, aménagement, égalité des 

territoires, mobilités, délivrance des services publics) sont donc nécessairement liées à la conception même 

du territoire retenue par les pouvoirs publics. Or, les définitions les plus récentes du territoire, considéré 

comme un système ouvert qui se définit non plus par des frontières administratives mais par des flux struc-

turants (Moine, 2006 ; OCDE, 2013), bouleversent la conception traditionnelle retenue par le droit et viennent, 

partant, questionner l’échelle de conception et de mise en œuvre des politiques publiques de développement 

territorial.

MOTS CLÉS

territoire, droit, administration territoriale, décentralisation, politiques publiques

ABSTRACT

As a core element of state sovereignty, territory has necessarily been questioned by legal studies. However, 

legal studies refer to territory mainly through the lens of boundaries or administrative units (state, local 

governments). Public policies at territorial scale (urban planning, mobility, public services delivery, equality 

between territories) depend a lot on the definition of territory adopted by state entities. The most recent defi-

nitions of territory, seen as a complex open-system defined by structuring flows instead of administrative 

boundaries (Moine, 2006; OCDE, 2013), question the traditional legal definition and, therefore, public policies 

scales.

KEYWORDS

Territory, Law, Local administration, Decentralisation, Public policies

Le territoire, unité géographique, ne revêt en droit français aucune juridicité particulière autre que celle qui 

lui est conférée par la carte administrative et l’implantation de collectivités territoriales (unités juridiques ou 

administratives) compétentes pour le ressort déterminé par la loi (Caillosse, 2009). Pourtant, cette question 

mérite d’être posée puisque l’approche retenue par le droit en général, et le droit français en particulier, paraît 

ignorer un certain nombre de réalités matérielles, encore que ce droit ait recherché, au travers des réformes 

territoriales successives (intercommunalité, notamment) à faire en sorte que les frontières administratives 

n’obèrent pas, lorsque les nécessités territoriales l’exigent, la coopération entre collectivités ou la détermi-

nation et la conduite de politiques publiques transfrontalières.

D’une certaine manière, les rigidités de la carte administrative sont, en droit français, compensées par la 

liberté octroyée aux collectivités territoriales dans la détermination des politiques publiques relevant de leurs 

domaines de compétences, cette liberté faisant l’objet d’un contrôle, notamment du Conseil constitutionnel 

dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité (Pontier, 2019). L’État français n’intervenant pas, 

ou de manière résiduelle, dans les blocs de compétences transférés, la loi n’empêche pas les collectivités 

territoriales de disposer de leur autonomie afin de s’abstraire des limites administratives là où les nécessités 

attachées à un territoire donné commandent des politiques publiques à l’échelle d’un territoire qui recoupe 

plusieurs unités administratives (ibid.).

L’interconnexion des territoires, le parachèvement de leur existence « en tant que tel », provient de leur carac-

tère complexe et dynamique que l’approche systémique, bien éloignée de la conception statique retenue 
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par le droit et notamment le droit administratif, permet d’appréhender. Initialement née dans le cadre de la 

recherche en biologie, l’approche systémique a pour autant été facilement transposable à la matière géogra-

phique et ainsi aux territoires.

Selon Alexandre Moine (2006), professeur de géographie et partisan de la redéfinition de cette notion, le 

territoire est un système, « un tout, composé de sous-systèmes, d’éléments, et surtout de relations multi-

ples, notamment des boucles de rétroaction positive ou négative, qui évoluent dans le temps. […] Une 

boucle de rétroaction domine, liant deux sous-systèmes ». Ce système complexe est ainsi composé de deux 

 sous-systèmes : les acteurs, d’une part, réunis par des jeux consistant à l’utilisation, à l’aménagement et à 

la gestion d’un second sous-système qui est l’espace géographique, composé « d’objets qui interagissent 

au gré de leurs localisations et surtout par le biais des aménités et des contraintes que ces derniers offrent 

aux acteurs » (ibid.). Le système territorial est dit complexe car il se caractérise par l’importante diversité des 

relations entre les éléments qui le composent, relations souvent aléatoires et imprévisibles. Elles n’obéissent 

en effet pas aux principes de causalité simple mais davantage de causalité circulaire. « Des caractéristiques 

physiques de l’espace appréhendé (topographie, étendue, substrat, climat, etc.) aux écosystèmes locaux, à 

la répartition de la population, en passant par ses caractéristiques (sexe, âge, localisation, etc.), aux réseaux, 

en passant par les flux qui les parcourent, aux caractéristiques socio-économiques (emploi, chômage, entre-

prises, etc.) en passant par les habitudes des populations locales (consommation, migrations, etc.), c’est une 

multitude d’informations et de données qui vont permettre de décrire un espace à des échelles différentes qui 

dépendent des mailles d’observation que l’on va retenir (commune, intercommunalité, canton, département, 

région, etc.) » (ibid.).

Ces considérations demeurent pour autant l’apanage des géographes (ibid.), les juristes ne s’étant pas 

passionnés, à de rares exceptions, pour la qualification juridique du territoire (Auby, 2016), bien qu’elle inté-

resse par nature le droit des collectivités territoriales et plus largement le droit administratif, garant de la carte 

administrative (Caillosse, 2009). Le droit aurait en effet un intérêt marqué à s’assurer de la correspondance 

entre un territoire perçu en tant que système et l’échelon administratif qui le renferme, cela facilitant, par un 

mécanisme de coïncidence, la détermination et la conduite de politiques publiques d’aménagement (Gilbert 

& Guengant, 2002).

La complexité des territoires, désormais définis et perçus en tant que systèmes, provient de l’existence, entre 

les sous-éléments qui le composent (acteurs, espaces géographiques, unités économiques, institutions poli-

tiques), de flux. Ces flux sont d’importance majeure dans la mesure où ils constituent les forces permettant 

d’intégrer le territoire et, en négatif, de délimiter, sinon administrativement du moins géographiquement, 

ce dernier par rapport à son environnement et aux autres subdivisions administratives adjacentes : ce sont 

les flux qui structurent le caractère compact et délimité du territoire et permettent de le distinguer de l’envi-

ronnement dans lequel il s’insère. Ce faisant, les flux permettent d’agréger acteurs et espaces au sein d’un 

système complexe qui sera forcément dynamique, puisque caractérisé par des mouvements (Moine, 2006).

Pour autant, leur existence ne suffit pas toujours à délimiter l’aire urbaine, tant leur dispersion a pu conduire 

à parler de « ville diffuse » (Desjardins, 2007), difficile à gouverner, alors que la gouvernance des villes n’a 

fait, en droit, l’objet que de peu de travaux, les administrativistes préférant se focaliser sur la notion juridique 

de commune (Moreau, 2009 ; Caillosse, 2009 ; Auby, 2016). De ce fait, les politiques publiques ne peuvent 

adéquatement traiter le phénomène de la métropolisation (Ascher, 1995), y compris au niveau de la planifi-

cation, soulignant, alors, une certaine forme d’obsolescence du droit.

L’OCDE propose une approche davantage fonctionnelle qu’administrative, dynamique que statique, qui 

 s’affranchit d’ailleurs du découpage administratif territorial et se concentre sur la notion « d’aires urbaines 

fonctionnelles » ou functional urban areas (2013) : les aires urbaines sont, du fait de l’existence de processus de 

métropolisation et de flux structurants à l’échelle du territoire, des unités non pas administratives mais fonc-

tionnelles, caractérisées par des centres urbains densément peuplés et des périphéries en étroite interrelation, 

notamment par l’existence de flux de mobilité qui déterminent l’existence d’une aire urbaine fonctionnelle 

polycentrique. Les périphéries intègrent ainsi les municipalités adjacentes, conduisant alors à l’émergence 

d’une pluralité de centralités. L’OCDE retient l’existence d’une mobilité quotidienne de 15 % de la population 

d’une zone vers une autre comme critère pour caractériser l’intégration d’une aire urbaine fonctionnelle (ibid.).

Bien que taxé d’obsolescence en la matière, le droit français n’est pas resté muet devant le dépassement des 

concepts juridiques par les réalités géographiques. Désireux d’amorcer le passage d’une approche statique à 

une approche dynamique du territoire, certaines réformes de l’administration territoriale reflètent la volonté 

de mener une réflexion sur l’échelle de délivrance des politiques publiques et, partant, témoignent d’une prise 

en compte grandissante, au sein de la loi, des unités géographiques par-delà les divisions administratives 

préétablies.
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Ainsi, si la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) 

eut à cœur de clarifier les mécanismes de répartition des compétences en réintroduisant la clause générale 

de compétence pour les départements et les régions que la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme 

des collectivités territoriales avait supprimée, espérant ainsi stabiliser le cadre juridique afférant à la méthode 

de répartition des compétences, cette réintroduction ne dura pas puisque la loi portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (NOTRe) l’enterra finalement pour les régions et départements en consacrant le 

principe d’attribution. Ce faisant, en rationalisant autour d’une seule méthode les mécanismes de répartition, 

la loi espérait tout à la fois redonner de la lisibilité à l’organisation administrative et territoriale française et 

éliminer les risques de doublons qui obéraient les finances publiques locales. Principalement destinées à 

reconfigurer l’organisation administrative et territoriale française pour donner un second souffle à un mouve-

ment de décentralisation sclérosé par l’inertie liée à des incohérences et des lourdeurs bureaucratiques, ces 

lois portent en germe le souhait de mettre en avant certaines collectivités locales au détriment d’autres, les 

mesures étant justifiées par un raisonnement s’appuyant sur la recherche de la meilleure échelle d’élaboration 

et de mise en œuvre des politiques publiques locales.

Or, la délivrance des services publics, a fortiori locaux, repose plus que pour les services publics nationaux (y 

compris régaliens) sur une réflexion de périmètre, d’échelle, et de champ. En effet, c’est la mise en perspec-

tive du territoire auquel il s’applique et de l’autorité en charge de sa délivrance qui, combinée à la nature du 

service à pourvoir, permet au décideur public d’attribuer à telle collectivité plutôt qu’une autre cette compé-

tence. Cette réflexion est d’autant moins aisée qu’elle intervient dans un contexte où, à la complexité de la 

répartition des compétences, s’est adjoint l’impératif de rationaliser les finances de l’État et des collectivités, 

et où les dispositions des contribuables à payer deviennent inversement proportionnelles à leurs exigences 

vis-à-vis de la qualité du service délivré.

Si la délivrance des services publics locaux n’était pas, au moment de leur création, l’apanage des établis-

sements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, tel n’était pas le cas d’autres domaines 

du droit, en l’espèce plus avant-gardistes, qui ont très tôt profité de l’institutionnalisation de la coopération 

intercommunale pour faire de cet échelon le postulat de base de leur branche du droit. Ainsi, le droit de 

 l’urbanisme et de l’aménagement profita de la réfaction de l’obsolète loi de 1967 sur la planification urbaine 

pour s’inscrire dans le sillage de la loi Chevènement. En effet, un an plus tard, la loi Solidarité et renouvelle-

ment urbains (SRU) tendait à faire de l’échelon intercommunal, intermédiaire entre la commune et le dépar-

tement, le postulat de base de l’élaboration du document stratégique de planification urbaine, à savoir le 

schéma de cohérence territoriale (SCoT), précisément parce que cet échelon épouse davantage les contours 

d’un bassin de vie (unité de base de la planification en géographie) qu’une commune ou un département. 

De la sorte, la création d’une hiérarchie des normes urbaines au sein de laquelle le document communal par 

excellence, le plan local d’urbanisme (PLU) est supplanté par le document intercommunal (le SCoT), sous le 

contrôle des services de l’État, atteste du basculement d’échelle entre l’échelon communal et intercommunal 

pour, sinon la conduite, au moins l’élaboration des politiques d’aménagement urbain. Si le droit de l’urba-

nisme a donc montré l’exemple, il a fallu attendre au moins une dizaine d’années pour que la délivrance des 

services publics locaux n’entame, quoique de façon moins nette, une transition analogue.

La lecture croisée des exposés des motifs des lois MAPTAM et NOTRe suggère alors que la première amorce 

une réflexion sur l’intercommunalité que poursuit la seconde. En ce sens, ces deux lois sont complémentaires, 

sinon dans les modalités, du moins dans les finalités. En effet, si la loi MAPTAM introduit la notion « d’éche-

lon pertinent » des politiques publiques, au titre desquelles on trouve les services publics locaux, la seconde 

prévoit, dans le cadre d’une rationalisation de l’organisation administrative, le regroupement de collectivités.

Ces évolutions du droit administratif, désormais plus perméable aux réalités géographiques, plaident 

désormais en faveur de la consécration juridique du territoire, futur pivot d’élaboration et de mise en œuvre 

des politiques publiques.
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AUTEURE
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Le parc naturel marin : outil de 
conciliation des activités maritimes 
avec la protection du littoral ?1

RÉSUMÉ

Le1 parc naturel marin (PNM) est un cadre territorial d’action publique créé en 2006 en vue de concilier les 

activités humaines maritimes avec l’objectif de préservation de la biodiversité. Treize ans après la création 

du premier PNM, cette communication vise à évaluer si l’objectif a été atteint par cette nouvelle forme de 

territorialisation de l’action publique. Il ressort de l’analyse qu’il est indéniablement un outil intéressant pour 

organiser une concertation entre acteurs publics et usagers de la mer. Néanmoins, la concertation ne suffisant 

pas toujours pour garantir une conciliation des activités humaines avec la protection du littoral, il convient de 

s’interroger sur les autres moyens dont il dispose. S’il n’est pas doté d’une compétence réglementaire, cette 

lacune est comblée par la possibilité qui lui est offerte d’exercer une compétence normative et opérationnelle, 

laquelle lui permet d’atteindre globalement l’objectif ambivalent de concilier les activités maritimes avec la 

protection de la biodiversité sur le littoral.

MOTS CLÉS

parc naturel marin, biodiversité, activités maritimes

ABSTRACT

The Marine Natural Park (NMC) is a territorial framework for public action created in 2006 with the aim of 

reconciling maritime human activities with the objective of preserving biodiversity. Thirteen years after the 

creation of the first NMC, this communication aims to assess whether the objective has been achieved by 

this new form of territorialisation of public action. The analysis shows that it is undeniably an interesting 

tool for organising consultation between public stakeholders and sea users. However, as consultation is not 

always sufficient to guarantee the reconciliation of human activities with coastal protection, it is necessary 

to consider the other means available to the NMC. While it does not have regulatory competence, this gap 

is filled by the possibility of exercising normative and operational competence, which enables it to achieve 

the ambivalent overall objective of reconciling maritime activities with the protection of coastal biodiversity.

KEYWORDS

Marine Natural Park, Biodiversity, Maritime activities

INTRODUCTION

Cette communication a pour objet d’analyser, d’un point de vue juridique, l’aire marine protégée que constitue 

un parc naturel marin (PNM) pour déterminer si la création de ce dispositif permet d’atteindre l’objectif d’un 

développement durable des territoires littoraux. Ce concept, qui s’avère dans nombre de cas « le véhicule 

de l’ambivalence de la norme juridique » (Van Lang, 2016), implique ici une conciliation d’activités humaines 

maritimes ancestrales (par exemple, la pêche) ou récentes (par exemple, le kitesurf ou les randonnées de 

plongée sous-marine), entre elles et avec le temps, plus ou moins long, de la préservation de la biodiversité.

L’analyse de ce nouveau cadre territorial de l’action publique (Jolivet, 2019) s’inscrit dans la perspective 

retenue par le colloque d’une interrogation sur le lien population–temps–territoire. En effet, les neuf PNM 

relèvent de temporalités, de territorialités et d’acteurs différents : certains ont une existence ancienne, tandis 

que d’autres n’ont été créés que récemment ; leur taille et leurs écosystèmes, comme leurs systèmes de 

gouvernance, varient. La raison d’être de tout PNM est néanmoins la même : résoudre les « conflits d’usage » 

entre professionnels et/ou particuliers qui peuvent se développer sur le littoral, selon la manière dont les popu-

1 Cette communication s’inscrit dans la lignée des travaux menés dans le cadre du projet Fondation de France « Quels littoraux pour 
demain ? Inventaire et gestion des pratiques sportives et de loisirs sur les littoraux métropolitains français », sous la responsabilité 
scientifique de Ludovic Martel, LISA/Université de Corse. Pour une courte présentation de ce projet, voir Martel & Roux, 2016. 
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lations s’approprient cet espace, et concilier ces activités avec la protection, à long terme, de la biodiversité, 

dans un contexte où le changement climatique accélère le bouleversement des écosystèmes. Ainsi, treize ans 

après la création du premier PNM, l’évaluation de cette forme de territorialisation de l’action publique, sous 

l’angle d’une interrogation au sujet de son impact sur le « vivre-ensemble » et le partage de l’espace public 

vulnérable qu’est le littoral, renseigne sur l’articulation du triptyque temps–population–territoire.

Il sera montré que ce dispositif, créé par les autorités administratives centrales2 et placé sous la tutelle d’un 

établissement public administratif, l’Office français de la biodiversité3 (OFB), assure une concertation entre 

acteurs publics et usagers de la mer, destinée à favoriser la protection du littoral (1). Importante, la concerta-

tion peut néanmoins s’avérer insuffisante pour parvenir à la conciliation de l’objectif de protection du littoral 

avec certaines activités. Dès lors que les organes des PNM ne disposent pas d’une compétence réglementaire 

pour restreindre, le cas échéant, la liberté d’aller et venir ou celle d’exercer une activité économique, l’intérêt 

de l’outil « parc », par rapport à d’autres types de dispositifs juridiques, semble limité. Toutefois, le fait que les 

organes des PNM soient impliqués dans la « fabrique » et la mise en œuvre de réglementations leur permet 

de combler les lacunes liées à leur incompétence en matière réglementaire (2).

1. LA FONCTION DE CONCERTATION ENTRE ACTEURS PUBLICS ET USAGERS DE LA MER

Si la décision de créer un PNM est prise par l’État, cet outil a été conçu comme un « outil de concerta-

tion adapté à la gestion d’une aire maritime d’une superficie conséquente, soumise à de multiples conflits 

d’usage » (Assemblée nationale, 2015). Son système de gouvernance et les modalités d’élaboration du plan 

de gestion destiné à orienter son action en font un outil adéquat pour parvenir à organiser cette concertation.

1.1. Le système de gouvernance des PNM

Le PNM est parfois présenté comme une sorte de « parlement de la mer »4. Tout PNM comprend en effet un 

conseil de gestion, dont les membres ne sont cependant pas élus mais nommés par arrêté5. Le fait que ladite 

procédure puisse être menée à son terme témoigne, en soi, d’une volonté des acteurs publics et privés de 

former un agrégat : ainsi, le parc normand-breton reste, à ce jour, un « non-parc », la procédure de création 

n’ayant pas abouti faute d’une volonté des acteurs locaux. Le PNM d’Iroise n’a, quant à lui, pu voir le jour 

qu’au terme d’un processus long et révélateur des difficultés d’une gouvernance participative en matière de 

protection de l’environnement en présence d’usages spatiaux concurrents (Boncoeur et al., 2007).

Chaque parc est composé « de représentants locaux de l’État de façon minoritaire, de représentants des collec-

tivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels 

régionaux intéressés, du représentant de l’organisme de gestion d’une aire marine protégée contiguë, de 

représentants d’organisations représentatives des professionnels, d’organisations d’usagers, d’associations 

de protection de l’environnement et de personnalités qualifiées »3. Leur nombre n’est pas déterminé avec 

précision, si bien que la composition du conseil de gestion varie d’un parc à l’autre6. Elle reflète le poids que 

chaque groupe d’intérêt a pesé lors des négociations ayant précédé l’adoption du décret de création du parc 

(Martel et al., 2019). In fine, cette composition renseigne sur la « population » de chaque parc. Elle explique 

également les orientations de gestion adoptées par le décret de création de chaque parc, qui sont mises en 

œuvre par le « plan de gestion ».

1.2. La concertation lors de l’élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion

Au-delà des trois missions communes à l’ensemble des parcs naturels marins (amélioration de la connais-

sance du milieu marin, préservation des écosystèmes marins, développement durable des activités mari-

times), le plan de gestion adopté par chaque PNM doit décliner les orientations figurant dans le décret de 

création. Il fait l’objet d’une consultation du public7 et est ensuite soumis à l’approbation de l’OFB8. Ses 

orientations révèlent la manière dont les représentants envisagent leur lien au territoire du parc et au grand 

public le fréquentant.

2   Art. R. 334-27 Code de l’environnement (C. env.).

3   Art. L. 334-4 C. env.

4   Voir www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-protegees/Parc-naturel-marin 

5   Art. R. 334-31 C. env.

6   Cette composition fait du parc un outil bien différent des réserves naturelles. Si elles sont également dotées d’un système de 
gouvernance, ce « comité consultatif » est composé à part égale de représentants de l’État, d’élus locaux, de représentants des 
propriétaires et des usagers, et de personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d’associations agréées ayant pour 
principal objet la protection des espaces naturels.

7   Article 7 de la Charte de l’environnement.

8   Art. R. 334-33 C. env.
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De nombreux acteurs sont impliqués dans sa mise en œuvre, qui s’inscrit dans la durée puisque le plan est 

révisé tous les quinze ans. Outre les agents du parc et donc de l’OFB, l’État, les collectivités territoriales sont 

tenus de veiller « à la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent avec les orientations et les 

mesures du plan de gestion »9. Le plan de gestion de certains parcs identifie ainsi les acteurs susceptibles de 

contribuer à la mise en œuvre des différents principes d’actions retenus. Les listes de partenaires pressentis 

restent ouvertes et adaptables en fonction des évolutions du contexte local, des besoins et opportunités10, 

et donc de la temporalité.

Le parc n’a toutefois pas vocation à se substituer aux acteurs dans leurs domaines de compétence. En parti-

culier, au sein du périmètre d’un PNM, le préfet et le maire exercent leurs pouvoirs de police (spéciale ou 

générale) pour organiser, réglementer ou sécuriser les activités maritimes. Cette absence de compétence 

de police administrative ne les empêche néanmoins pas d’influer sur les modalités de conciliation de ces 

activités avec la protection de la biodiversité, conciliation qui reste toutefois opérée principalement par l’État.

2. LA COMPÉTENCE NORMATIVE ET OPÉRATIONNELLE

La compétence de proposition et de consultation reconnue au conseil de gestion d’un PNM lui permet d’exer-

cer indirectement une fonction normative, tandis que la compétence répressive reconnue aux agents des 

PNM sous-tend l’exercice de fonctions opérationnelles.

2.1. La compétence de proposition et de consultation

Le conseil de gestion d’un PNM peut « proposer aux autorités de l’État compétentes en mer toute mesure 

nécessaire à la protection et à la gestion durable du parc naturel marin »8. Si elles décident de l’opportunité 

de ces mesures, elles sont tenues, à l’instar d’autres autorités, au respect de l’obligation de cohérence de 

leurs actions avec le plan de gestion9.

L’influence des organes des parcs sur les autorités réglementaires est difficile à mesurer, dès lors que leur 

fonction de proposition et d’aide à la décision s’exerce principalement de façon informelle. Néanmoins, il est 

certain qu’elle n’est pas inexistante, qu’il s’agisse d’ailleurs d’élaborer ou, à l’inverse, d’éviter d’élaborer une 

mesure juridiquement contraignante. Dans le premier cas, elle est importante pour les autorités réglemen-

taires, car le juge administratif prend en considération les constats des organes des PNM lorsqu’il contrôle 

la proportionnalité d’une mesure d’interdiction d’une activité récréative11. Dans le second cas, l’adoption par 

exemple d’une charte à caractère non contraignant, telle que celle du PNM d’Iroise12, peut permettre d’influer 

sur le comportement d’usagers ou de professionnels de la mer en évitant les crispations liées à des mesures 

obligatoires.

Par ailleurs, la possibilité d’obtenir communication de tout document susceptible d’avoir des effets notamment 

sur la qualité du milieu permet au conseil de gestion des parcs d’être tenu informé des activités susceptibles 

de s’y dérouler. Elle lui permet aussi d’exercer la prérogative d’avis qui lui est reconnue de façon éclairée. 

En effet, il peut donner un avis sur les autorisations d’activités13 et, lorsqu’une activité est susceptible d’alté-

rer de façon notable le milieu marin d’un PNM (y compris si elle se déroule en dehors), cet avis est un avis 

conforme, sauf exceptions14. Si la plupart des avis rendus sont des avis simples, le fait que cette prérogative ait 

été supprimée après l’avis défavorable donné en octobre 2017 par le Parc des estuaires picards sur un projet 

éolien off-shore au Tréport, puis rétablie, témoigne de son importance. En effet, cette prérogative, couplée 

à la compétence de proposition et à l’obligation d’information, permet globalement de pallier l’absence de 

compétence réglementaire des organes des parcs dans l’exercice de leur mission de conciliation des activités 

maritimes avec la protection du littoral, et ce d’autant plus que les parcs sont dotés d’agents qui exercent 

une fonction répressive.

2.2. La compétence répressive

Les agents des PNM ont vocation à surveiller, en priorité, les activités en relation avec les finalités identifiées 

dans le plan de gestion. Néanmoins, ils peuvent être commissionnés par l’autorité administrative et asser-

9   Art. L. 334-5 C. env.

10   Voir, par exemple, le plan de gestion du parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, dans sa version 
validée par le conseil de gestion du 13 avril 2018, p. 36 [en ligne : www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/plan_de_gestion_pnm_egmp.pdf].

11   Cour administrative d’appel, Nantes, 4e chambre, 7 décembre 2018 – nº17NT02656.

12   www.parc-marin-iroise.fr/Documentation/Charte-Natura-2000-de-bonnes-pratiques

13   Notamment celles visées à l’art. R. 331-50 C. env.

14   Décret nº 2018-565 du 2 juillet 2018 relatif aux attributions du conseil de gestion d’un parc naturel marin.

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_de_gestion_pnm_egmp.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_de_gestion_pnm_egmp.pdf
http://www.parc-marin-iroise.fr/Documentation/Charte-Natura-2000-de-bonnes-pratiques
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mentés pour rechercher et constater d’autres types d’infractions (Van Lang, 2014)15. Ils reçoivent l’appellation 

d’ « inspecteurs de l’environnement »16 (Leost, 2015) et travaillent en coopération avec d’autres autorités 

compétentes en matière de police administrative ou judiciaire, souvent dans le cadre d’un « plan de contrôle » 

élaboré en concertation.

La part que représente l’activité de surveillance et de contrôle dans l’activité des agents du service opérations 

varie selon les parcs, ce qui peut s’expliquer par la diversité de leurs cadres historiques et géographiques, 

mais également temporels, dès lors qu’à la naissance d’un parc l’action scientifique est prioritaire par rapport 

à l’action opérationnelle. Dans ceux où cette dernière est significative, elle est essentiellement dissuasive et 

tend plus à la sensibilisation qu’à la répression17. Cette mission de sensibilisation des usagers de la mer, qui 

ne relève pas uniquement des missions de contrôle mais peut, par exemple, impliquer l’organisation d’ateliers 

pédagogiques, est commune à l’ensemble des parcs, et particulièrement importante. Elle reflète bien l’esprit 

dans lequel leurs organes exercent les compétences qui leur sont reconnues.

CONCLUSION

L’analyse du PNM en tant que nouveau cadre de l’action publique montre d’abord que la création et la compo-

sition des organes du parc permettent d’identifier une « population » mue par une volonté de se concerter pour 

parvenir à concilier les activités maritimes avec la protection du littoral, dans un cadre qui permet de prendre 

en considération diverses temporalités liées, par exemple à l’émergence de nouvelles pratiques ou à des 

bouleversements des écosystèmes. Ensuite, malgré les faibles moyens juridiques mis à sa disposition, il a pu 

être constaté qu’il est un outil de conciliation des diverses activités marines entre elles et avec la protection 

du littoral. Le système de gouvernance et les compétences reconnues aux organes des parcs, l’utilisation de 

la soft law plutôt que le recours à des réglementations contraignantes, l’accent mis sur la prévention et la 

sensibilisation plutôt que sur la répression, sont les clés de la réussite du « vivre-ensemble » des usagers de 

la mer. Les résultats obtenus sont difficiles à évaluer tant la conciliation reste informelle, et parfois récente, 

et la protection liée à l’existence d’autres types d’aires marines protégées à l’intérieur d’un PNM. Les PNM 

restent largement inconnus du « grand public » du fait de leur faible visibilité globale, liée à leur fréquente 

absence de signalisation et à une médiatisation et une communication limitées. La méconnaissance générale 

de ce cadre de l’action publique ne doit toutefois pas être regrettée. En effet, elle peut permettre d’éviter une 

hyperfréquentation de sites naturels sensibles, comme dans les réserves naturelles de Corse, qui est suscep-

tible de nuire à la biodiversité et d’aller à l’encontre de leurs objectifs.
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RÉSUMÉ

Il y a territoire français dans la mesure où du pouvoir européen participe de la production de territoire. Aussi 

le rond-point ou l’autoroute ou le réseau internet cofinancé par des crédits communautaires de la politique 

dite régionale de l’UE est-il autant du territoire européen que du territoire municipal ou local. De même, la 

totalité de chaque territoire national de tout État membre de la zone euro est du territoire européen – commu-

nautaire. Dans l’exercice de la politique monétaire de la zone euro, toute décision et toute politique publique 

fait du territoire national un territoire européen. Il est en même temps l’un et l’autre. Cette évolution est 

contemporaine d’un remaniement de la souveraineté territoriale française par multiplication des échelles 

et des dispositifs au niveau des collectivités territoriales. Tout cela est vrai en même temps ; et est l’effet 

d’un projet très simple : la mutualisation des politiques publiques et de l’exercice devenu multiscalaire de la 

souveraineté territoriale.

MOTS CLÉS

Union européenne, territorialité, souveraineté, France, collectivités territoriales

ABSTRACT

There is French territory insofar as European power participates in the production of territory. Therefore, the 

roundabout or the motorway or the internet network co-financed by credits from the so-called EU regional 

policy is as much European territory as it is municipal or local territory. In the same way, the whole national 

territory of any member state of the euro zone is European territory. In the exercise of the monetary policy of 

the euro area, any decision and any public policy make the national territory a European territory. It is both at 

the same time. This development is contemporary with a reshaping of French territorial sovereignty through 

the multiplication of scales and mechanisms at the level of territorial authorities. All this is true at the same 

time; and it is the effect of a very simple project: the mutualisation of public policies and the now multiscalar 

exercise of territorial sovereignty.

KEYWORDS

European Union, Territoriality, Sovereignty, France, Local state

INTRODUCTION

L’intégration régionale européenne est un projet qui est au mieux en crise profonde, au pire à bout de souffle. 

Ses fragilités ont été révélées à l’occasion de plusieurs chocs récents (crise financière, crise économique, 

crise politique liée à l’afflux de réfugiés, conflits dans le voisinage). Outre l’insuffisance démocratique des 

institutions communautaires et les vacillements de la gouvernance européenne dans plusieurs domaines, ces 

fragilités sont aussi liées au fait que l’UE n’est pas devenue un référent identitaire pour les citoyens européens. 

Ce problème est crucial car la relance de la construction européenne pourrait passer précisément par une 

plus grande appropriation par les citoyens. Or la construction du territoire communautaire européen pourrait 

être un pilier de ce processus. Dans cette présentation, on explore une hypothèse fondée sur un paradoxe : 

la carence identitaire de l’UE est constitutive de sa territorialité, et plus elle se construit, moins l’UE peut être 

appropriée comme un référent identitaire. Cette hypothèse amène une question. Pourquoi la manière dont 

le territoire européen se construit, avec la mise en œuvre des politiques communautaires, ne favorise-t-elle 

pas cette appropriation ? Dans un premier temps, on définit l’UE comme un type particulier d’empire : un 

auto-empire consociatif post-nationaliste qui possède une base territoriale associée à un principe de mutuali-

sation de la souveraineté. Dans un deuxième temps, on montre que l’originalité de l’Union européenne réside 

dans une combinaison sui generis de plusieurs régimes de territorialité qu’on identifie en s’appuyant sur une 
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analyse géohistorique. Dans un troisième temps, on montre que les effets géographiques de la construction 

européenne en font un territoire difficile à identifier.

1. SOUVERAINETÉ ET TERRITOIRE

Dans le projet de communication ici proposé, la signification du terme « territoire » est restreinte. Il désigne 

l’espace en tant qu’il est un fait politique. Le territoire est l’espace construit par les représentations idéo-

logiques et politiques, et par la vie politique, à toutes ses échelles. Le territoire désigne donc également 

l’effectivité des politiques publiques, en tant qu’elles déploient leurs effets dans la société ici et maintenant. 

Le territoire est enfin l’espace de la souveraineté, c’est-à-dire l’espace que construit l’exercice du pouvoir 

et de l’autorité politiques (Lebon, 2015). Il est la souveraineté et le pouvoir effectivement exercés dans 

les sociétés humaines par les sociétés politiques. L’objet de cette communication est d’appréhender les 

effets de la construction européenne comme projet politique foncièrement géographique que déclinent et 

étayent un nombre certain de politiques publiques, sur la souveraineté territoriale de ses États membres, en 

prenant notamment la France comme étude de cas. En effet, l’UE mutualise les souverainetés territoriales de 

nombreuses unités politiques (Kahn, 2017). D’ailleurs, la première des politiques publiques est précisément 

de créer du territoire. Dans le cas de l’UE, chaque nation régente son territoire avec les autres nations tout en 

participant à la production des territoires nationaux des autres États-nations membres. Ce fonctionnement 

territorial mutualisé fluidifie la mise en œuvre d’une souveraineté multiscalaire au sein de laquelle le niveau 

de l’État central s’articule avec d’autres niveaux territoriaux de plus en plus nombreux et à géométrie variable 

(Mamadouh, 2001).

2. LE TERRITOIRE FRANÇAIS DEVIENT UN TISSAGE COMPLEXE DE SOUVERAINETÉS

Ce changement de paradigme se décline donc dans la géographie politique de la France : depuis 1997, 

 l’approfondissement de la décentralisation, les expérimentations et la différenciation des collectivités terri-

toriales (dans le sens d’un empowerment différencié en fonction de la demande sociale au niveau des terri-

toires), et la montée en puissance des intercommunalités ont radicalement modifié la réalité de « la République 

une et indivisible ». Le territoire de la France se rapproche de plus en plus d’un assemblage, voire d’un fédé-

ralisme géographique.

On doit pouvoir ici discuter ce que Beaud (2009) nomme le « fédéralisme par désagrégation », c’est-à-dire 

le processus par lequel un État unitaire se transforme en fédération, une déconstruction très différente de 

la construction conventionnelle de l’État fédéral décrite par Alain Gagnon (2012). Dans le cas français, cette 

dynamique relève d’un retour de formes d’autonomie et de respiration de la souveraineté en fonction des 

échelles et des territoires, ou d’un processus d’érosion et de fragilisation du territoire national. Le cas français 

sera ici comparé aux cas belge, espagnol et britannique qui proposent des formes variées de fédéralisation 

du territoire national favorisées par le fait même que les territoires nationaux sont parties prenantes d’une 

fédéralisation de la construction et de l’échelle européenne. Il convient de décomposer ce processus dialec-

tique de construction / déconstruction de la souveraineté. S’agit-il d’un remaniement ou d’un affaiblissement ?

Le changement de paradigme par européanisation affecte aussi la structure de l’espace français. Au fur et à 

mesure que l’UE s’élargit et se construit, les logiques de réseaux se superposent et s’intriquent de plus en 

plus au pavage national de l’espace européen. Cette évolution modifie les hiérarchies classiques du territoire 

français. En premier lieu, la construction européenne renforce autant qu’elle accompagne la métropolisa-

tion à l’œuvre dans les sociétés et l’économie européennes. Le rôle de Paris et de l’Île-de-France est devenu 

d’autant plus important que la centralité et les fonctions de commandement de la région capitale française 

s’exercent à l’échelle de l’espace européen. Dans ce contexte, Paris – et donc indirectement la France – est 

devenue l’une des localisations les plus recherchées par les entreprises étrangères pour y établir leur siège 

européen. Elle demeure la première ville mondiale de congrès et de tourisme d’affaire. Cet accroissement 

de son internationalisation va de pair avec celui de son cosmopolitisme social et culturel. La carte des votes 

« oui » et « non » aux deux derniers référendums français sur l’Europe est corrélée à cette double évolution : 

l’intensité du vote « oui » décroît au fur et à mesure qu’on s’éloigne des centres urbains, c’est-à-dire au fur et 

à mesure que l’homogénéité culturelle et sociale (« l’entre-soi ») est plus forte (Kahn & Lévy, 2019).

Ce faisant, pour réactualiser une image qui fut parlante en son temps, la province de Paris s’est considéra-

blement étendue. C’est un réseau de territoires métropolitains dont Paris est l’une des têtes. La hiérarchie 

des aéroports comme la carte des flux de transport aérien – et, de plus en plus, ferroviaire avec le TGV – 

témoignent de cette insertion dans l’espace européen que la plus grande des régions françaises contribue 

puissamment à organiser. C’est pourquoi il serait inexact de considérer que l’élargissement de l’UE margi-

naliserait la France, ou qu’il déséquilibrerait le rapport entre la France et l’Allemagne. Paris et l’Île-de-France 
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partagent cette évolution avec ses homologues : Londres, Essen (conurbation Rhin-Rhur), Milan et, dans une 

moindre mesure, Barcelone et Amsterdam, autant de régions métropolitaines devenues ses partenaires et 

concurrentes.

Ce polycentrisme européen, dont la capitale française est l’une des principales animatrices et bénéficiaires, 

déploie aussi ses effets à l’échelle des métropoles française dites « régionales ». Des villes comme Lyon, Lille, 

Toulouse, Strasbourg, voire Nantes, s’inscrivent dans un espace européen. Les témoignages de ces évolu-

tions sont perceptibles dans différents registres : création d’ « eurorégions » par les élus locaux, programmes 

Interreg de l’UE, maillage de sites de conception et de production d’entreprises à l’échelle européenne, comme 

EADS… Comparé aux espaces hollandais, belge, allemand ou italien, l’espace français souffre encore de 

macrocéphalie, tandis que Lyon, seule autre métropole française de rayonnement européen, ne joue pas tout 

à fait dans la même catégorie que Milan (Lévy, 2013). Néanmoins l’européanisation de la France contribue 

incontestablement au remodelage de son territoire.

3. L’EUROPÉANISATION DE L’INDÉPENDANCE DU TERRITOIRE NATIONAL

Le territoire de la nation française a ceci de particulier en Europe qu’il est l’un des plus anciennement 

construits. Cette antériorité qui remonte au XVIIe siècle est indissociable de la double tradition française d’un 

État fort et centralisé. Le quadrillage et la croissance du territoire se sont nourris des prélèvements sur les 

deux principales ressources : les hommes et l’agriculture.

Les dirigeants français contemporains ont mis à profit la construction européenne pour remodeler de fond 

en comble les structures agricoles françaises et maintenir le rôle historique de la production agricole, en 

particulier céréalière. Il en résulte aujourd’hui une spécialisation et surtout une concentration accrues des 

espaces agricoles. Le Bassin parisien, grenier à blé de la France depuis l’Ancien régime, est devenu grenier 

à blé de la Communauté économique européenne (CEE) puis de l’UE, et l’un des greniers à blé du monde. 

Ce faisant, les acteurs politiques et du secteur professionnel n’ont pas seulement accéléré l’exode rural et 

l’urbanisation, ils les ont accompagnés et orientés.

Comparée à un État-nation aussi ancien, comme la Grande Bretagne, ou à une puissance agricole de même 

catégorie, comme les USA, la France a maintenu, ces dernières décennies un taux de population active agri-

cole remarquablement élevé, allant de pair avec une surface moyenne des exploitations remarquablement 

modeste. Les réformes de la politique agricole commune (PAC) et les vifs débats autour des exigences envi-

ronnementales témoignent moins d’une obsolescence de ce paradigme que de son évolution : campagnes 

et agricultures demeurent en France un champ de passions politiques qui donnent le ton à Bruxelles comme 

à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Avec la construction de l’Europe, la France est devenue une 

puissance agricole mondiale – ce qui, au XXIe siècle plus encore qu’au XXe, contribue à en faire une puissance 

moyenne à capacité mondiale.

La sublimation de sa puissance par l’Europe n’a pas ôté à la France les caractères spécifiques de son inscrip-

tion dans les espaces européen et mondial. Dans une Europe à la masse relative en recul que compensent 

à peine les élargissements, la France a hérité de la plus grande superficie (et avec sa densité, d’une des plus 

grandes marges de manœuvre d’espace utile) et d’une démographie dynamique : au 22e rang mondial par 

sa population, elle est l’un des deux pays de l’UE à renouveler ses générations.

Elle est le seul État de l’UE qui entretient des intérêts militaires et des préoccupations stratégiques à des 

milliers de kilomètres (d’autant que les îles britanniques des Falkland sortent du territoire européen avec le 

Brexit). Le territoire de la Nouvelle Calédonie est un cas singulier qui permet d’appréhender la dynamique 

de la souveraineté française. Avant la Corse, avant les expérimentations régionales, il est d’ores et déjà une 

collectivité territoriale si dérogatoire qu’elle est comme une entité territoriale autonome et fédérée au sein du 

territoire français. En même temps, elle est elle-même organisée comme une fédération de trois territoires 

disposant de larges prérogatives, et un territoire d’appui et de manifestation privilégié de la souveraineté 

régalienne de la France. Elle l’est enfin dans la politique mondiale non seulement de la France mais aussi et 

surtout de l’Europe, tant sur le plan du commerce, de la politique étrangère, de l’aménagement du territoire, 

que de la politique environnementale.

Ainsi, il y a territoire français dans la mesure où du pouvoir européen participe de la production de territoire. 

Aussi le rond-point, l’autoroute ou le réseau internet cofinancé par des crédits communautaires de la politique 

dite régionale de l’UE est-il autant du territoire européen que du territoire municipal ou local. De même, la 

totalité de chaque territoire national de tout État membre de la zone euro est du territoire européen – commu-

nautaire (Magnette, 2000). Dans l’exercice de la politique monétaire de la zone euro, toute décision et toute 

politique publique fait du territoire national un territoire européen. Il est en même temps l’un et l’autre et il 

l’est d’autant plus que l’exercice du pouvoir européen – la souveraineté communautaire – est coproduit et 
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co-exercé par les gouvernements des États membres en même temps et collectivement. Chaque « Bercy1 » 

est ainsi à la fois le bras armé d’un pouvoir national qui s’exerce sur le seul territoire national et celui d’un 

pouvoir communautaire qui s’exerce sur le territoire national, le co-concepteur d’un pouvoir communautaire 

qui va s’exercer sur 18 autres territoires nationaux et enfin le bras armé d’un pouvoir communautaire qui 

s’exerce sur un territoire européen dont le territoire national est alors un territoire provincial (régional). Tout 

cela est vrai en même temps. Et l’effet d’un projet très simple : la mutualisation des politiques publiques et 

l’exercice conjoint de la souveraineté territoriale. Cette mutualisation, le plus souvent nommée délégation ou 

transfert, est parfois présentée comme une facette de l’érosion de la souveraineté de l’État-nation entraînée 

par la globalisation. Il convient pourtant de distinguer l’une de l’autre. John Agnew (2005) a en effet montré 

que la souveraineté parfaite, complète, n’existait qu’en théorie, et ce bien avant l’actuelle mondialisation.
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RÉSUMÉ

Ce travail s’inscrit dans l’évaluation du projet PIA porté par la Métropole européenne de Lille (MEL), entrant 

dans un programme d’expérimentations menées en faveur de la jeunesse lancé par l’État en 2015. Sa mise en 

œuvre correspond aussi au transfert de compétence du fonds d’aide aux jeunes du département à la MEL à 

la suite de la loi NOTRe en 2015. Nous nous demandons ici dans quelle mesure sa mise en œuvre amène les 

acteurs métropolitains à « faire territoire » dans le champ de l’action sociale et de la jeunesse. Nous dévelop-

pons une approche combinant cartographie des réseaux sociaux et cartographie géographique. Nos résultats 

mettent en avant la capacité de la MEL à structurer une stratégie en matière de jeunesse alors même qu’elle 

ne dispose pas de la compétence jeunesse. Reste que la temporalité courte du programme ne permet pas 

de faire territoire, tant le réseau d’acteurs, les actions et jeunes touchés ne s’inscrivent pas suffisamment à 

l’échelle métropolitaine.
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ABSTRACT

This work has its origin in the evaluation of a experimental programme carried out in favour of young people 

and supported by the European Metropolis of Lille (North of France). As part of an “Innovative Project for 

Youth” (PIA) launched by the state in 2015, the implementation of this programme also corresponds to the 

transfer of competence of the Youth Support Fund from the department to the Metropolis, following the 

French NOTRE law in 2015. We thus wonder to what extent the arrival of a programme of experimentation 

launched by the state leads metropolitan actors to “make territory” in the field of social action and youth. 

We are developing an original methodological approach combining social network mapping and geographic 

mapping. The results make it possible to highlight the ability of metropolitan institutions to take advantage 

of the opportunities presented to them to organise and structure a youth strategy, even though they do not 

have the youth expertise. However, the short time frame of the experimental programme does not make it 

possible to “make territory”, as the network of actors, actions and young people concerned by these actions 

are not sufficiently integrated at the metropolitan level.
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INTRODUCTION

Cette proposition de contribution trouve son origine dans l’évaluation d’un programme d’actions expérimen-

tales en faveur de la jeunesse. Illustrant la montée en puissance de la place de l’expérimentation dans l’action 

publique (Bureau et al., 2013), il constitue la réponse de la Métropole européenne de Lille (MEL) à un appel à 

« projets innovants en faveur de la jeunesse » lancé par l’État et porté par l’Agence nationale pour la rénovation 

urbaine (ANRU) en 2015 dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir (PIA). Ce programme est 

composé de 35 actions réparties au sein d’axes thématiques (mobilités, engagement, insertion profession-

nelle, pratiques numériques) et d’une équipe de chercheurs pour l’évaluation du projet. Mis en œuvre en 2017, 

pour une durée de quatre années, son portage par la MEL s’inscrit dans le contexte des réformes territoriales 

(loi de loi modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles / MAPTAM en 2014, et 

loi portant nouvelle organisation territoriale de la République / NOTRe en 2015) contribuant au renforcement 

du rôle des métropoles dans les territoires (Rivière, 2015). En matière de jeunesse, si la région des Hauts-

de-France reste cheffe de file, la MEL a acquis la gestion du fonds d’aide aux jeunes (FAJ) en 2015. L’arrivée 
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du PIA « Jeunesse » permet ainsi à la MEL de s’adresser d’une manière nouvelle à une population cible (les 

jeunes) et à un réseau d’acteurs travaillant avec.

Dans ce cadre, nous analysons les effets territoriaux du PIA de manière plurielle à travers (1) les institutions 

et leurs rôles dans ce projet ; (2) le système de relations entre les acteurs impliqués dans les actions expé-

rimentées ; (3) la provenance des jeunes ciblés par ces actions ; et (4) la spatialisation des actions. Nous 

cherchons ainsi à savoir en quoi ce programme témoigne de la montée en puissance des métropoles. Dans 

quelle mesure l’arrivée d’un programme d’expérimentations lancé par l’État (recentralisation au plan métho-

dologique) amène-t-elle les acteurs métropolitains à « faire territoire » dans le champ de l’action sociale et 

de la jeunesse ?

Ces questionnements s’inscrivent dans un contexte spécifique, mais commun à bien des métropoles dans 

le champ de la jeunesse comme dans d’autres, au regard des temporalités : temps long de la construction 

territoriale, temps plus récents de la décentralisation, temporalité plus courte des réformes de ces dernières 

années, et temporalité bien plus courte encore d’un programme d’expérimentations supposé impulser une 

structuration innovante de l’action publique en faveur de la jeunesse.

1. CADRE THÉORIQUE

La recherche présentée ici repose sur un corpus de travaux pluridisciplinaires. La littérature principalement 

mobilisée, tant en science politique qu’en aménagement, porte sur les mutations de l’action publique, muta-

tions en prise avec la transformation du rôle de l’État et des institutions locales sous l’effet des réformes 

territoriales. Rivière (2015) s’interroge ainsi sur la portée de l’institutionnalisation du pouvoir métropolitain 

sur le paradigme de la flexibilité qui caractérise la gouvernance métropolitaine jusqu’alors (Le Galès, 2003) 

et qui n’a pas su avancer sur la question de solidarité. Or, cette question est centrale dans la MEL, une des 

plus inégalitaires de France, qui compte nombre de marqueurs alarmants sur les difficultés des jeunes, i.e. les 

taux de chômage et taux de précarité (Collectif Degeyter, 2017). De plus, si les travaux de Rivière soulignent 

l’inscription de l’institutionnalisation du pouvoir métropolitain dans des rapports entre des échelles infra et 

supra métropolitaines, ils indiquent le repositionnement des acteurs métropolitains et inframétropolitains 

au fil des opportunités et des impulsions en partie contraires (européanisation d’un côté, recentralisation 

de l’autre). Dans la littérature, les mutations de l’action publique sont également analysées au prisme des 

appels à projet, qui rythment et fragmentent l’action publique mais permettent aussi la mobilisation collective 

d’acteurs (Epstein, 2015).

Dans le but d’analyser au plus près les rapports entre des échelles multiples, les positionnements et 

 re-positionnements des acteurs, nous nous aidons des travaux portant sur l’analyse de réseaux, qui connaît 

un essor important ces dernières années (Beauguitte, 2016). Aussi, notre recherche s’appuie sur le paradigme 

de la social network analysis (analyse des réseaux sociaux), mais est aussi inspirée par l’analyse des réseaux 

techniques en géographie, qui sont valués et spatialement contraints.

2. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Les résultats restitués s’appuient sur des matériaux recueillis dans le cadre de deux enquêtes. La première 

est composée de l’observation et la participation à une série de réunions, d’ateliers, ainsi que d’une dizaine 

d’entretiens auprès d’acteurs et d’élus de la MEL afin de comprendre la genèse du PIA, ainsi que sa place au 

sein des politiques publiques menées par la MEL.

La seconde, visant à l’analyse des relations entre les acteurs du PIA, repose sur une méthodologie originale 

basée sur un travail de cartographie des acteurs. L’outil de cartographie est central dans cette évaluation 

transversale dans la mesure où l’un de ses axes de travail est d’évaluer la capacité à construire une politique 

métropolitaine en direction de la jeunesse, de façon partenariale et participative. Un autre enjeu majeur 

est d’appuyer la collectivité dans la difficulté récurrente de lisibilité et de visibilité de ses actions, ainsi que 

de  l’ensemble des acteurs associés, dans un domaine (politiques sociales et de jeunesse) qui rassemblent 

souvent un très grand nombre d’acteurs et de dispositifs (Loncle, 2011). Concrètement, l’objectif est d’iden-

tifier un réseau d’acteurs participant de près ou de loin au projet sur les périodes 2017-2018 (phase d’ex-

périmentation) puis 2019-2020 (phase de déploiement), de proposer à l’ensemble des partenaires une vue 

précise du réseau d’acteurs mobilisés, de les localiser spatialement et d’analyser ce réseau selon différents 

critères : typologie des acteurs, zones de déploiement des actions, provenance des jeunes, etc. L’ambition est 

à terme d’analyser dans quelle mesure le PIA Jeunesse fédère le réseau des acteurs de l’action sociale et de 

la jeunesse sur la période 2017-2020, puis d’étudier ses effets territoriaux.

La collecte des données se réalise en nous appuyant sur des méthodes qualitatives (analyse des documents 

administratifs et entretiens semi-directifs auprès des acteurs porteurs d’actions : 29 acteurs interrogés à ce 
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stade) afin de réaliser une étude fine et précise. Pour représenter et analyser le réseau d’acteurs participant 

au projet, nous combinons deux techniques cartographiques correspondant aux deux approches de l’analyse 

des réseaux qui sous-tendent notre réflexion. D’une part, une cartographie des collaborations1 réalisée à partir 

des informations récoltées via les entretiens sur la période 2017-2018 (fig. 1), puis sur la période 2019-2020 

(travail en cours d’analyse) ; d’autre part, une cartographie géographique (Smith et al., 2007) de la distribution 

des acteurs sur le territoire de la MEL, et plus généralement des Hauts-de-France. Ces techniques provenant 

de différentes disciplines permettent d’obtenir une vision stéréoscopique de l’objet d’étude en combinant 

une représentation globale du réseau d’acteurs avec une vision locale spatialisée.

Figure 1. Cartographie des collaborations entre acteurs du projet (01/11/2018)

3. PRINCIPAUX RÉSULTATS

3.1. Organisation de l’institution métropolitaine et structuration des actions en faveur de la jeunesse

En plus du portage du PIA par la MEL, l’application de la loi NOTRe débouche concrètement sur un transfert 

de compétence du fonds d’aide aux jeunes du département vers la Métropole. Même si la région reste cheffe 

de file en matière de jeunesse, l’arrivée des jeunes comme nouvelle cible de ses politiques publiques amène 

l’institution à affirmer un positionnement particulier et à s’organiser. En témoigne ainsi la création d’une 

« unité fonctionnelle jeunesse » intégrée à la Direction relations usagers citoyenneté (DRUC), qui devient 

alors Direction relations usagers citoyenneté jeunesse (DRUCJ). Est observée également la structuration des 

actions en direction des jeunes. En effet, la DRUCJ s’est lancée, à partir de 2017, dans l’élaboration d’une 

stratégie en matière de jeunesse dont le but est de formaliser des intentions quant au rôle de la métropole 

sur ces questions.

Par une délibération votée en conseil métropolitain en juin 2018, la MEL a adopté le schéma « Jeunes en 

métropole » censé permettre « une meilleure prise en compte de la jeunesse dans les différentes politiques 

portées par la MEL, de mieux coordonner les nombreuses actions et politiques publiques existantes sur le 

territoire et concourant à l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie, mais aussi de mettre en œuvre 

des actions complémentaires répondant au mieux à leurs besoins ». 

Cette stratégie est composée de trois axes articulés autour d’un dispositif d’aide en réponse aux besoins 

essentiels des jeunes (logement, mobilité…), ainsi que d’actions favorisant l’accès au sport, aux loisirs et à la 

culture, et d’actions de communication et de participation pour associer les jeunes aux projets métropolitains 

qui les concernent. Ce dispositif correspond à la transformation du FAJ afin de faire coïncider son contenu et 

son règlement avec sa nouvelle échelle territoriale d’application. La nouvelle réglementation a été adoptée 

en juin 2019.

1   Usage de graphes (logiciel Gephi, www.gephi.org).

http://www.gephi.org
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Au regard de la littérature existante, cette nouvelle organisation et structuration en faveur de la jeunesse révèle 

d’abord que le paradigme de la flexibilité perdure. En effet, la souplesse propre à la gouvernance métropoli-

taine permet à la MEL de s’organiser en dépit d’un transfert complet de compétence en matière de jeunesse. 

Si en théorie la réforme territoriale vient accentuer la concurrence avec la région, nous n’en observons pas les 

signes au niveau des acteurs. Enfin, il apparaît bien que l’État, à travers deux instruments distincts, réforme 

territoriale d’un côté et PIA de l’autre, diligente les métropoles à prendre en charge, à travers les jeunes, les 

questions sociales et de solidarité. Maintenant, en quoi l’organisation de l’institution et la structuration des 

actions en faveur des jeunes amènent-elles à faire territoire dans ce champ de l’action publique ?

3.2. Renforcement d’un réseau d’acteurs existant

L’analyse longitudinale du réseau d’acteurs indique qu’au démarrage du projet le réseau est conséquent (365 

résultent des premières séries d’entretiens, fig. 1). Certaines actions expérimentées ne sont pas nouvelles et 

certains acteurs se connaissaient déjà avant le PIA. Au fur et à mesure de l’avancée du projet, des relations 

existantes se renforcent et de nouvelles se créent. En effet, la dimension transversale du programme, qui 

porte à la fois sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, leurs pratiques numériques ou leurs mobi-

lités, incite les acteurs à se décloisonner de leur thématique première. Ces nouvelles relations sont ensuite à 

mettre en lien avec les événements organisés par la MEL pour l’ensemble des acteurs (comités techniques et 

de pilotages, ateliers en partenariat avec les chercheurs, etc.). La figure 1 met en avant un premier ensemble 

de collaborations qui sont nées dans le cadre du projet, formalisées par des liens (arcs) entre les acteurs (les 

nœuds). Au final, le rôle de l’institution métropolitaine paraît central dans l’extension et la fédération d’un 

réseau d’acteurs dans le champ de la jeunesse.

3.3. Des difficultés à faire territoire

L’analyse longitudinale montre la structuration d’un réseau d’acteurs important dont les actions ciblent les 

jeunes. Cependant, le territoire de la MEL est inégalement investi. En effet, ce réseau est dans sa grande 

majorité localisé sur les 10 communes situées du sud de Lille jusqu’à Tourcoing, alors que la MEL en compte 

plus de 90. Les territoires investis sont principalement urbains, bien connectés au réseau de transport public 

et regroupent les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

La combinaison entre deux indicateurs (provenance des jeunes touchés par les actions et lieux de mise en 

œuvre des actions) permet de mettre en évidence une typologie d’actions. Les actions à faible inscription 

métropolitaine touchent des jeunes d’une seule commune, voire d’un seul quartier et leur mise en œuvre est 

localisée au sein de ce même territoire. Les actions à moyenne inscription métropolitaine touchent des jeunes 

de plusieurs communes, limitrophes ou non, et sont mises en œuvre dans plusieurs communes. Ces deux 

premières catégories rassemblent 18 actions. Les actions à forte inscription métropolitaine se caractérisent par 

des jeunes qui viennent de plus de 10 communes de la MEL ou d’ailleurs non limitrophes, et par une mise en 

œuvre dans plus de 10 communes non limitrophes de la MEL et ailleurs (11 actions). Au final, il apparaît donc 

qu’à ce stade du programme le PIA ne permet pas (encore) de faire territoire dans le champ de la jeunesse.

CONCLUSION

L’ambition de cette communication est de proposer, à l’aide de l’analyse de réseaux, un éclairage sur les 

recompositions territoriales et les mutations de l’action publique, tant sous l’effet des réformes territoriales 

que des logiques d’appels à projets, dont les temporalités sont opposées. Notre recherche vient d’abord 

conforter les travaux existants. En effet, la MEL a profité de l’impulsion donnée à la fois par la loi NOTRe et 

le transfert du FAJ et par l’État dans le cadre de « Projets innovants pour la jeunesse » pour s’organiser et 

structurer une politique publique en faveur de la jeunesse. Malgré la réforme territoriale, le paradigme de la 

flexibilité semble perdurer en matière de gouvernance, la région laissant la métropole agir, au sein de son 

territoire institutionnel, en faveur des jeunes.

Cependant, contrairement à ce qui était attendu des réformes territoriales de 2014 et 2015, le programme 

d’actions expérimentées dans le cadre du PIA ne suffit pas à « faire territoire », tant le réseau d’acteurs, les 

actions et les jeunes touchés par ces actions ne s’inscrivent pas assez à l’échelle métropolitaine. La ques-

tion de la temporalité est bien sûr majeure. Comment attendre d’un programme dont la temporalité est 

circonscrite à une durée de 4 années des effets relevant de la construction territoriale, dont la temporalité 

est longue ? Des signaux positifs sont malgré tout observés : renforcement de la coopération entre acteurs 

et arrivée de nouveaux acteurs dans le réseau. Or, les travaux sur l’innovation considèrent positivement 

l’arrivée de nouveaux acteurs au sein d’un réseau structuré (D’Almeida et al., 2008). Ces indicateurs invitent 
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donc à plaider pour le temps long et pour la poursuite du rôle endossé par la MEL pour animer le réseau 

d’acteurs de la jeunesse.

RÉFÉRENCES

Beauguitte L., 2016, « L’analyse de réseaux en sciences sociales et en histoire. Vocabulaire, principes et 

limites », in R. Letricot, M. Cuxac, M. Uzcategui et A. Cavaletto (dir.), Le réseau. Usages d’une notion polysé-

mique en sciences humaines et sociales, Louvain, Presses universitaires de Louvain, p. 9-24.

Bureau M-C., Sarfati F., Simha J., Tuchszirer C., 2013, « L’expérimentation dans l’action publique », Travail et 

emploi, no 135 [en ligne : journals.openedition.org/travailemploi/6070, consulté le 24/02/2020].

Collectif Degeyter, 2017, Sociologie de Lille, Paris, La Découverte, coll. « Repères », no 692. 

D’Almeida N., Griset P., Proulx S., 2008, « Introduction », Hermès, 50(1), « Communiquer, innover. Réseaux, 

dispositifs, territoires », p. 11-17 [en ligne : www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2008-1-page-11.htm?conte-

nu=resume, consulté le 24/02/2020].

Epstein R, 2015, « La gouvernance territoriale : une affaire d’État. La dimension verticale de la construction de 

l’action collective dans les territoires », L’Année sociologique, 65(2), p. 457-482. 

Le Galès P., 2003, Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et 

gouvernance, Paris, Presses de SciencesPo. 

Loncle P., 2011, « La jeunesse au local : sociologie des systèmes locaux d’action publique », Sociologie, 2(2), 

p. 129-147 [en ligne : www.cairn-info-s.fennec.u-pem.fr/revue-sociologie-2011-2-page-129.htm, consulté le 

24/02/2020].

Rivière D., 2015 « Métropoles et territoires institutionnels : quelques pistes d’analyse à partir des cas français 

et italien », L’Espace politique, no 27 [en ligne : journals.openedition.org/espacepolitique/3642, consulté le 

24/02/2020].

Smith B., Silva T., Khumar A. (dir.), 2007, Proceedings du 15e colloque européen de géographie théorique et 

quantitative ECTQG, Montreux, Presses de l’Université de Lausanne.

LES AUTEUR.E.S

Éric Kergosien     Flavie Ferchaud

Université de Lille  — GERiiCO   Université Gustave Eiffel  — Lab’urba

eric.kergosien@univ-lille.fr   flavie.ferchaud@u-pem.fr 

Damien Boone     Marc Dumont

Université de Lille  — CERAPS   Université de Lille  — TVES

damien.boone@univ-lille.fr   marc.dumont@univ-lille.fr

http://journals.openedition.org/travailemploi/6070
http://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2008-1-page-11.htm?contenu=resume
http://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2008-1-page-11.htm?contenu=resume
http://www.cairn-info-s.fennec.u-pem.fr/revue-sociologie-2011-2-page-129.htm
http://journals.openedition.org/espacepolitique/3642


139

RÉSUMÉ

Les recompositions territoriales et l’évolution du contexte législatif français ont généré une recomposition 

dans le temps des figures historiques de la planification territoriale, de la prospective territoriale et autres 

projets de territoire. Un rapprochement s’est opéré entre ces figures par l’hybridation des pratiques, l’imbri-

cation renforcée des échelles spatiales et le recouvrement des sujets traités. Ce rapprochement complexifie 

leur définition et rend aujourd’hui peu opérationnelle la distinction usuelle entre ces différentes figures. 

C’est dans ce contexte qu’est proposé le recours à la notion d’ « anticipation territoriale » pour qualifier ces 

différentes démarches. Nous proposons également une nouvelle typologie pour tenter de mieux distinguer 

les différentes catégories de démarches conduites aujourd’hui.

MOTS CLÉS 

anticipation territoriale, recomposition, typologie

ABSTRACT

The French territories recompositions and legislative context evolution have generated over time a recomposi-

tion of the historic figures of land planning, territorial foresight and other territorial projects. A rapprochement 

took place between these figures by the hybridisation of practices, the interweaving of spatial scales and the 

recovery of the topics covered. This convergence complicates their definition and makes the usual distinction 

between these different figures unoperational today. It is in this context that we propose to use the notion of 

“territorial anticipation” to qualify these various approaches. We also propose a new typology to try to better 

distinguish the different categories of approaches that are led today.

KEYWORDS 

Territorial anticipation, Recomposition, Typology

INTRODUCTION

Tournée vers l’avenir, à plus ou moins long terme, l’anticipation territoriale – et ses différentes figures histo-

riques de la planification, de la prospective et autres projets de territoire – a accompagné en France, dans 

le temps, les recompositions territoriales depuis les lois de décentralisation. En retour, les recompositions 

territoriales et l’évolution du contexte législatif ont généré des recompositions des démarches d’anticipation 

territoriale.

Leurs recompositions ont été telles que les différentes figures historiques se sont fortement rapprochées, au 

point de rendre leur distinction aujourd’hui peu évidente, d’autant plus que ces figures sont chacune carac-

térisées par un certain flou, des confusions et des difficultés même de définition. Boutinet souligne ainsi que 

« les concepts qui gravitent dans le champ de l’anticipation sont fréquemment l’objet d’un glissement séman-

tiques capricieux : souvent utilisés les uns pour les autres, parfois confondus, parfois opposés » (1990 : 60).

Notre communication analyse la façon dont l’évolution institutionnelle et législative a impacté la recomposi-

tion de ces démarches et permis leur rapprochement. Ce contexte renouvelé nous amène à proposer, à partir 

de l’étude d’une dizaine d’exercices d’anticipation territoriale conduits en France, une nouvelle typologie pour 

ces démarches regroupées au sein de la notion d’ « anticipation territoriale » dont nous précisons la définition.

1. UNE HYBRIDATION DES PRATIQUES

Si la recomposition des démarches de planification territoriale, prospective territoriale ou autres projets de 

territoire est surtout postérieure aux lois de décentralisation du début des années 1980, les évolutions sont 

plus anciennes et se sont déroulées dans d’autres sphères que les institutions territoriales. La planification 
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française, conduite par l’État et le Commissariat général au plan, s’est ainsi appropriée la prospective au début 

des années 1960, avant que la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) ne le 

se l’approprie à son tour et l’applique aux études sur l’aménagement du territoire.

C’est surtout suite aux lois de décentralisation que ces démarches deviennent territoriales et évoluent. Comme 

l’a constaté Rio (2015), la planification spatiale (qui n’est pas encore territoriale) se rapproche ainsi de la pros-

pective au mi-temps des années 1980. Ce rapprochement permet un tournant stratégique de la planification 

qui augure du futur cadre législatif de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) promul-

guée une dizaine d’années plus tard. Elle permet surtout une évolution des pratiques de planification, avec 

la formalisation de visées prospectives (Dugua, 2015) et plus tard des pratiques plus souples et davantage 

négociées (Zepf & Andres, 2011).

Ce rapprochement est aujourd’hui si marqué que, même si des différences peuvent persister entre les 

méthodes mobilisées pour les différentes démarches, les pratiques sont très proches et se sont véritable-

ment hybridées. Ainsi le diagnostic, les scénarios, la concertation avec une implication croissante des acteurs 

socio-économiques et plus largement des populations, sont devenus des modalités classiques inhérentes à 

la majorité des démarches. 

2. UN RECOUVREMENT DES SUJETS TRAITÉS

Si la prospective territoriale, tout comme les projets de territoire, traitent depuis leurs origines des différentes 

composantes territoriales, l’évolution principale concerne la planification territoriale qui s’est ouverte à tous 

les champs sectoriels (ibid.).

L’instauration du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) dans les documents d’urba-

nisme marque une évolution significative de la planification (Desjardins, 2007). Il ne s’agit plus seulement 

de conduire une réflexion sur l’occupation des sols, ni sur quelques projets d’aménagement (Motte, 2006), 

mais bien d’élaborer un projet de territoire, touchant de nombreux domaines. Cette extension des sujets 

traités accentue le rapprochement entre la planification et la prospective, ainsi qu’avec le projet de territoire 

qui émerge dans la foulée de l’instauration de la loi Voynet de 1999.

Si cette ouverture thématique remonte à l’instauration de la loi SRU de 2000, elle a été amplifiée par la 

promulgation des lois de 2009 et 2010 issues du Grenelle de l’environnement, avec une référence explicite 

aux objectifs du développement durable.

Ainsi, alors que la planification se distinguait des autres figures par son attention spécifique à l’usage des 

sols, depuis la loi SRU ce sont tous les secteurs territoriaux qui sont abordés dans de tels exercices. Cette 

évolution a ainsi opéré un recouvrement des thématiques traitées par ces différentes démarches.

3. UNE IMBRICATION RENFORCÉE DES ÉCHELLES SPATIALES

La Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) a attribué aux régions 

l’élaboration d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET). Si ce schéma ne constitue pas un document d’urbanisme, son élaboration s’inscrit néanmoins 

dans les mêmes objectifs généraux de développement durable auxquels doivent se conformer les collectivités 

publiques en matière d’urbanisme (article L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales). Mais, et 

c’est là la principale nouveauté, il est prescriptif pour les documents d’urbanismes locaux.

Cette prescriptivité est une évolution majeure puisque les anciens schémas régionaux d’aménagement et de 

développement durable du territoire (SRADDT), qui faisaient eux même suite aux schémas régionaux d’amé-

nagement et de développement du territoire (SRADT), n’étaient pas prescriptifs. Comme ses prédécesseurs, 

le SRADDET sert toujours de cadre stratégique aux contrats de plan État-région, mais il rentre également 

dorénavant dans une relation de prescriptivité avec les documents de planification territoriaux infrarégionaux, 

levant ainsi un des principaux reproches formulés à l’encontre des précédents schémas régionaux, SRADT 

et SRADDT.

La loi NOTRe de 2014 permet ainsi une imbrication des échelles spatiales autours de la colonne vertébrale 

constituée du SRADDET et du schéma de cohérence territoriale (SCoT). L’aménagement régional et la planifi-

cation territoriale, qui jusqu’alors s’ignoraient globalement, s’articulent désormais, le SCoT devant s’articuler 

au SRADDET, les deux étant rendus opposables aux autres documents de planification. Le SRADDET offre 

également un cadre aux relations contractuelles entre les régions et l’État, d’une part, mais aussi entre les 

régions et leurs territoires, englobant ainsi les projets de territoires.
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4. DES FIGURES HISTORIQUES À L’ANTICIPATION TERRITORIALE

Avec ces évolutions, les figures historiques de la planification territoriale, de la prospective territoriale et du 

projet de territoire sont devenues si proches, imbriquées, que leur distinction n’est aujourd’hui plus toujours 

possible. La frontière entre ces différentes figures est poreuse, les trois pouvant se recouvrir tout en ayant 

des formes de pratiques susceptibles d’être également distinctes. Il y a lieu de pouvoir nommer la zone de 

recouvrement entre ces différentes figures, ce qui nous amène à proposer la notion d’« anticipation territo-

riale » (fig. 1).

Notre proposition acte ce triple constat d’hybridation des 

pratiques, de recouvrement des sujets traités et d’imbrication 

renforcée des échelles spatiales. Ce constat est récent puisqu’il 

date de la loi NOTRe de 2014 pour l’imbrication des échelles.

Cette notion nous permet d’en parler collectivement sans 

juxtaposer les noms des deux ou trois figures historiques les 

unes après les autres, comme certains auteurs ont pu le faire 

(par exemple Mutombo et al., 2007 ou Loinger & Spohr, 2005 à 

propos de la planification et de la prospective).

Nous aurions pu faire le choix de privilégier l’une de ces trois 

figures pour englober les deux autres. C’est ce que propose 

par exemple Boutinet lorsqu’il écrit que le projet est « apte à 

désigner les nombreuses situations d’anticipation que suscite 

notre modernité » (1990 : 6). La planification devenant territo-

riale, s’élargissant aux dimensions autres que spatiales, aurait 

également pu convenir. La prospective de même. Mais cela aurait été faire fi de leurs histoires respectives, 

de leur inscription dans des champs disciplinaires différents pour, au final, privilégier l’un au détriment des 

autres. En retenant le terme d’anticipation, nous faisons, comme le souligne Boutinet, le choix d’un « terme 

relativement neutre dans ses connotations qui puissent regrouper indifféremment cette gamme d’activités 

projectives que l’on observe actuellement » (1990 : 59).

5. ANTICIPATION TERRITORIALE : PROPOSITION DE DÉFINITION

Cette notion n’est pas nouvelle. Pris séparément, les concepts d’anticipation et de territoire ont déjà été 

largement investis par de nombreux auteurs. En revanche, la notion d’anticipation territoriale, rapprochant 

les deux termes, si elle a déjà été usitée, reste peu investie.

Nous proposons de la définir comme un ensemble diversifié de pratiques visant à appréhender les proces-

sus territoriaux en cours ou à venir et/ou à identifier les actions à entreprendre au regard des évolutions 

souhaitées ou attendues. L’anticipation porte sur le territoire entendu comme un système complexe évolutif, 

résultant d’une construction socio-spatiale dans un espace géographique donné. Le caractère territorial de 

l’anticipation la distingue des approches sectorielles.

La première phrase de la définition renvoie à l’idée que l’anticipation territoriale peut être mobilisée unique-

ment pour appréhender les processus territoriaux à l’œuvre. Le « et/ou » complète l’idée précédente par le fait 

que l’anticipation territoriale peut aussi, mais pas obligatoirement, consister à identifier des actions à mettre 

en œuvre au profit d’un futur souhaité ou d’évolutions attendues. Elle peut aussi ne consister qu’à cela, sans 

le volet précédent d’appréhension des processus.

Afin d’appréhender cette diversité d’approches, nous empruntons à Zepf et Andres la formule « un ensemble 

diversifié de pratiques » (2011 : 16) qu’ils utilisent à propos de la planification territoriale.

Concernant l’adjectif « territorial », nous retenons qu’il renvoie à la définition de « territoire » dont nous propo-

sons une synthèse construite autour de quelques mots clés. Cette synthèse nous suffit pour préciser le péri-

mètre des anticipations sur lesquelles il porte.

Le caractère territorial de l’anticipation le distingue des approches sectorielles comme pourrait l’être une 

anticipation démographique, des mobilités, économique ou encore énergétique. Le référence au territoire 

renvoie au fait d’embrasser collectivement toutes ces dimensions et de les appréhender comme un système 

complexe où elles sont en interaction.

Ce caractère territorial peut aussi être un indicateur d’échelle spatiale, par distinction d’une anticipation qui 

serait exclusivement urbaine, voire de quartier. L’anticipation territoriale renvoie ainsi à une approche plutôt 

supra-communale.

Figure 1. Anticipation territoriale
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6. UNE NOUVELLE TYPOLOGIE POUR LES DÉMARCHES D’ANTICIPATION TERRITORIALE

Si la notion d’anticipation territoriale permet de nommer sous une même appellation les différentes catégo-

ries de démarches relevant de sa définition, elle ne permet pas de les distinguer. Des caractères distinctifs 

résiduels des figures historiques demeurent. Cependant le triple processus d’hybridation des pratiques, de 

recouvrement des sujets traités étendus à toutes les composantes territoriales et d’imbrication des échelles 

spatiales fragilise la pertinence de ces figures historiques pour distinguer les différentes catégories des 

démarches actuelles. Les critères qui différenciaient ces figures sont pour partie obsolètes et il convient d’en 

redéfinir de nouveaux : une nouvelle typologie nous semble nécessaire.

Sa construction repose sur la méthode de réduction de l’espace d’attributs (Grémy & Le Moan, 1977). De 

l’analyse de quelques démarches auxquelles nous avons été associés en France, nous avons retenus deux 

dimensions : la première renvoie à l’objectif de l’anticipation, la seconde concerne la portée de l’anticipation. 

Les différents types d’anticipation territoriale sont issus du croisement de ces dimensions, de façon matricielle.

La première dimension, portant sur l’objectif de l’anticipation, est exclusive : l’anticipation ne peut appartenir 

qu’à une seule catégorie, celle de son objectif principal. Trois catégories sont distinguées : opératoire, formelle, 

exploratoire.

La seconde dimension concerne la portée de la démarche. Cette dimension est cumulative : une démarche 

d’anticipation territoriale peut appartenir à une ou plusieurs catégories de cette dimension. Elle appartient à 

une catégorie dès lors qu’elle en revêt le caractère. Nous avons retenu quatre catégories pour cette seconde 

dimension : prescriptive, programmatique, partenariale et spatialisée.

Nous pouvons illustrer la typologie ainsi obtenue en croisant ces deux dimensions (fig. 2).

Figure 2. Typologie des anticipations territoriales

Certains types des colonnes formelle et exploratoire du tableau sont grisés. En effet, une anticipation territo-

riale formelle, se limitant au souhait, ne peut être prescriptive ou programmatique. Elle sera soit uniquement 

formelle, soit formelle partenariale et/ou spatialisée. De la même manière une anticipation territoriale peut 

être uniquement exploratoire, ou exploratoire spatialisée.

Le caractère partenarial traduit davantage le degré d’implication des acteurs institutionnels et socio-écono-

miques à l’anticipation territoriale que celle des populations. L’implication des populations s’est amplifiée et 

est devenue la norme pour une majorité de démarches, ce qui ne permet pas d’en faire un caractère distinc-

tif. Par contre, l’engagement, ou non, des acteurs institutionnels et socio-économiques aux côtés du maître 

d’ouvrage pilote de la démarche nous semble davantage discriminant.

CONCLUSION

Si les recompositions institutionnelles territoriales semblent marquer une pause après une période de fortes 

évolutions, les recompositions des démarches d’anticipation territoriale vont-elles connaître également une 

période de stabilisation ? Rien n’est moins sûr, les moteurs de ces évolutions n’étant pas qu’institutionnels 

ou législatifs. D’une part, l’hybridation des pratiques observée hier peut se poursuivre demain autour de 

nouvelles pratiques, comme le design ou l’innovation, qui montent en puissance dans l’action publique 

territoriale. D’autre part, le souhait grandissant d’implication des populations dans la vie démocratique ou 

encore le développement des outils numériques appellent et permettent de nouvelles modalités. Enfin, la 

mise à l’agenda de nouveaux enjeux, à l’image du climat ou de l’alimentation, poursuivra l’extension du 

périmètre des sujets traités. La typologie des démarches d’anticipation territoriale proposée sera alors à son 

tour probablement à ajuster.
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RÉSUMÉ

La politique territoriale du nouveau management public, en renforçant les compétences des régions sans leur 

transférer une marge de manœuvre suffisante, fragilise les pouvoir locaux et rend complexe l’élaboration 

de stratégies résilientes. Face au Brexit qui bouleverse les territoires et réseaux, les acteurs doivent élaborer 

des stratégies pour prévenir les risques et bénéficier des opportunités, mais sont limités par leurs capacités 

administratives. Cette communication cherche à mettre en évidence ce processus de construction stratégique 

en réponse au Brexit tout en soulignant les contraintes apportées par les politiques territoriales étatiques par 

une comparaison entre les actions et discours des acteurs normands et franciliens. Elle propose des pistes 

explicatives quant aux différences de gestion par une approche néoinstitutionnaliste croisée et la théorie du 

blâme.

MOTS CLÉS

Brexit, gouvernance, institutionnalisme, réforme territoriale, gestion du risque

ABSTRACT

The new public management territorial policies, by enhancing the French regions responsibilities without 

transferring enough means to manage them, weakens the local authorities and makes it hard to produce 

resilient strategies. In order to manage the Brexit which destabilises the territories and networks, actors have 

to define a strategy to manage the risk and seize the opportunities, although they are restrained by the (in)

efficiency of their administration. This paper tries to highlight this process of strategy construction to manage 

the Brexit while underlining the restrains from the states territorial policies, by comparing the actions and 

the discourses of actors from the Normandie and Île-de-France regions. We suggest some explanatory tracks 

about the management differences between the two regions by a crossed neo-institutionalist approach and 

blame theory.  

KEYWORDS

Brexit, Governance, Institutionalism, Territorial reform, Risk management

INTRODUCTION

Le processus de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE), ou Brexit, représente un bouleverse-

ment pour l’organisation des territoires membres pour qui le Royaume-Uni est un partenaire important. Il 

remet en cause les réseaux préexistants pensés pour la libre circulation et génère des incertitudes sur le 

statut de la future frontière et la relation entre les territoires britanniques et ceux membres de l’UE, que 

doivent prendre en compte les acteurs territoriaux dans l’évaluation des enjeux du phénomène et la mise en 

place de stratégies. Cette réorganisation territoriale entraîne des processus de définition et d’application de 

stratégies à différentes échelles, qui cherchent à limiter les risques induits par la sortie du Royaume-Uni du 

marché unique européen, tels que la complication, voire la réduction des échanges nécessitant des mesures 

pour les interfaces d’échanges frontaliers et intérieurs. Le Brexit constitue aussi des opportunités pour des 

territoires qui mettent en place des stratégies de communication et d’attraction à destination des entreprises 

situées au Royaume-Uni souhaitant garder un accès au marché unique. La réorganisation du système de flux 

va mobiliser des acteurs de natures et d’échelles différentes que nous allons étudier à travers les réformes 

législatives qu’ils sollicitent ou mettent en place, des projets urbains ou portuaires, et la production de 

discours et  d’actions de communications relatives à la gestion du Brexit. Cependant, le Brexit, perçu tantôt 

comme un risque, tantôt comme une opportunité, contraint les acteurs à adopter une stratégie résiliente et 
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adaptative, selon les besoins des territoires et les moyens politiques, que ne permettent pas les dernières 

réformes territoriales.

En effet, la production de ces stratégies s’inscrit dans un contexte de renforcement de la décentralisation 

et de retrait de l’État stratège, c’est pourquoi nous mettrons en relation ces processus stratégiques et les 

ajustements structurels des institutions décentralisées apportés par les réformes du nouveau management 

public (NPM) afin de comprendre en quoi elles conditionnent l’élaboration de stratégies territoriales de 

gestion du Brexit. Les régions en tant que collectivités territoriales sont les acteurs territoriaux les plus 

actifs sur ce sujet, cherchant à identifier à la fois les risques et les opportunités du Brexit. Elles sont censées 

pouvoir produire et appliquer des stratégies de gestion de façon autonome ou en sollicitant le soutien du 

gouvernement et nous semblent ainsi être un cas d’étude pertinent. Ces attentes stratégiques sont d’autant 

plus justifiées que les institutions décentralisées ont récemment vu leurs compétences renforcées par la loi 

Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) de 2015 tout en étant soumises à une logique 

de performance par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Cependant, la succession de réformes 

territoriales d’optimisation des dépenses publiques et de mise en place d’objectifs à court terme, couplée avec 

le processus de décentralisation vers les régions et établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) de la loi NOTRe, indique que la délégation des compétences et des responsabilités aux collectivités 

territoriales motivée par l’idéologie néolibérale ne s’est pas nécessairement accompagnée d’un transfert 

équivalent d’outils administratifs et d’une marge de manœuvre suffisante puisque les territoires restent 

dépendants des hautes administrations françaises (Brennetot, 2018). La gouvernance française influencée 

par le NPM, mettant en avant un retrait de l’État et une optimisation des dépenses publiques, va modifier le 

rôle de l’État stratège comme l’explique Philippe Bezès (2005a). On assiste avec ces réformes à une « désa-

grégation de l’État administratif par fragmentation, privatisation, déconcentration ou décentralisation » et en 

parallèle au renforcement du contrôle interétatique des opérateurs de l’État par le moyen de suivi d’objectifs 

comme les rapports annuels de performance (RAP) et d’allocation de ressources aux services sous forme 

de contractualisation. Ce décalage entre les compétences des régions et leurs moyens se ressent dans la 

construction des stratégies en réponse au Brexit, puisque leur manque d’autonomie entraîne des procédures 

de négociations avec l’État et d’autres administrations (grand port maritime, EPCI). Nous verrons donc dans 

cette communication, à travers l’étude de la gestion du Brexit par les acteurs régionaux, en quoi les réformes 

territoriales du nouveau management public et de décentralisation des compétences, sans le transfert des 

outils administratifs et moyens suffisants, contraignent la production de stratégies efficaces et résilientes face 

à un bouleversement structurel. Nous verrons aussi que ce mode de gestion induit une temporalité dans la 

construction des stratégies en réponse au Brexit incompatible avec la souplesse nécessaire à la gestion d’un 

processus évolutif et incertain. Pour tester cette hypothèse, nous étudierons ce processus d’élaboration stra-

tégique avec le cas des acteurs normands, que nous comparerons à la différence de gestion par un territoire 

doté de plus d’outils et de moyens (Île-de- France); enfin nous proposerons des facteurs explicatifs quant à 

ces différences de gestion.

1. DU DIAGNOSTIC À L’APPLICATION DE LA RÉFORME

Le processus de décision et d’application des mesures en Normandie est un cas illustratif des contraintes 

apportées par les réformes territoriales du nouveau management public parfois inadaptées aux échéanciers 

mouvants imposés par le Brexit. Nous avons cherché à le représenter à travers une sélection de déclarations, 

d’actions et de processus organisationnels pour mettre en évidence les réseaux d’acteurs (Crozier & Friedberg, 

1977) et leurs comportements en réponse au Brexit (fig. 1).

On constate un décalage entre les temporalités du Brexit, du territoire normand et de l’action gouvernemen-

tale. Un an sépare l’annonce des résultats du référendum du 23 juin 2016 de la première réaction des acteurs 

normands. À titre de comparaison, la Bretagne a saisi le Conseil économique social et environnemental 

régional (CESER) le 30 juin 2016 et a obtenu un rapport en décembre. Les régions Hauts-de-France et Île-de-

France ayant déjà mis en place une stratégie d’attractivité territoriale depuis juin 2016, la Normandie cherche 

à intervenir à son tour et multiplie les mesures d’attractivité territoriale à partir de 2018 en mobilisant les 

différentes collectivités avec par exemple la création d’une zone économique spéciale (ZES). Ces stratégies 

cherchant à rendre le territoire plus résilient aux changements du Brexit arrivent tardivement et témoignent 

du manque de moyens de la région pour produire et appliquer ces mesures, et de l’absence de l’État stratège 

qui ne semble intervenir que lorsque les régions le sollicitent. Les demandes de soutien des régions Bretagne, 

Hauts-de-France et Normandie illustrent ce phénomène, avec la tribune du 9 octobre 2018 qui fédère une 

majeure partie des acteurs portuaires normands demandant un soutien du gouvernement 
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aux régions françaises face à la gestion du Brexit : « L’urgence à laquelle la Normandie et les régions voisines 

sont confrontées est aussi une urgence nationale » (Morin, 2018). Les réponses du gouvernement, bien que 

tardives et jugées insuffisantes par plusieurs acteurs, ont tout de même permis la mise en place de plusieurs 

dispositifs pour les acteurs portuaires qui se déclarent prêts pour le 30 mars 2019, bien que certaines mesures 

ne soient pas encore effectives. Ce décalage entre l’élaboration des réformes et leur mise en application est, 

selon nous, l’une des conséquences de la nouvelle forme organisationnelle du système politique français, 

fruit des réformes de la LOLF et de la loi NOTRe auxquelles s’ajoutent les luttes de pouvoir au sein de l’État 

(Bezès, 2005b). Les réformes récentes empêchent une réponse rapide à une crise et réduisent la souplesse 

des mesures d’adaptation aux évolutions du processus de sortie du Royaume-Uni que nous avons cherché 

à modéliser par le séquençage suivant (fig. 2).

Figure 2. Séquençage du processus de construction stratégique des acteurs régionaux

On cherche à exprimer à travers ce modèle que dans la gestion d’une crise évolutive comme le Brexit, c’est-à-

dire variable selon les possibles accords de sortie, la réforme pensée au temps 1 pourra se révéler totalement 

inadaptée au temps 4, montrant l’absence de mesures d’ajustements face aux incertitudes et évolutions de 

la crise et leur résilience provoquée par le nouveau management public.

2. UNE TEMPORALITÉ QUI VARIE SELON LES TERRITOIRES

Une comparaison avec l’Île-de-France nous permet d’étudier les variations au regard des capacités organi-

sationnelles et du pouvoir des institutions régionales (fig. 3).

Nous pouvons ainsi constater que les acteurs franciliens sont plus réactifs que les acteurs normands 

puisqu’avant même que le Brexit ne soit confirmé plusieurs campagnes de communication étaient en prépara-

tion. Si les actions de communication sont communes aux deux régions, la stratégie des Franciliens  s’applique 

Figure 1. Chronologie des préparatifs des acteurs normands au Brexit
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directement sur l’urbanisme et l’organisation de la ville, avec le renfort de l’offre éducative qui fait partie 

intégrante de la stratégie de la présidente de région, Valérie Pécresse. Pour mettre en place ses actions, la 

région ne semble pas avoir besoin de solliciter le soutien du gouvernement ou de négocier avec lui, ce qui 

permet des actions rapides et qui présentent déjà plusieurs résultats, comme l’Autorité bancaire européenne 

anciennement basée à Londres qui choisit de s’installer à la Défense et une partie des postes de la banque 

HSBC qui vont être transférés à Paris. La différence de gestion entre ces deux régions peut être expliquée par 

plusieurs facteurs que nous allons maintenant détailler.

3. LES FACTEURS EXPLICATIFS DE CES VARIATIONS

La comparaison des stratégies normandes et parisiennes dans le cas de la gestion du Brexit indique que le 

phénomène a des conséquences variables sur les territoires, montrant la nécessité d’une approche territoriale 

comparative sur sa gestion et l’étude des mesures mise en place. La théorie néoinstitutionnelle des choix 

rationnels (Hall & Taylor, 1997) propose des facteurs explicatifs sur les variations d’orientation stratégique 

selon les intérêts rationnels des acteurs. L’une des explications que l’on peut être tenté d’apporter est que, les 

acteurs franciliens, étant moins exposés aux risques du Brexit, ils économisent des moyens dans la gestion du 

risque qu’ils peuvent investir pour saisir les opportunités, tandis que les Normands doivent inclure l’exposition 

des ports (en partie gérés par l’État) en plus de la promotion du territoire, ce qui expliquerait leur réticence à 

s’investir sur la gestion du Brexit. Dans le cadre d’une approche territoriale comparative, nous avons débuté 

une étude sur la gestion du Brexit par l’Andalousie, territoire bien plus exposé aux risques qu’aux opportuni-

tés et qui a pourtant mis en place une stratégie de gestion rapide, résiliente et ce de façon quasi-autonome. 

La différence, peut s’expliquer par le fait que les communautés autonomes d’Espagne bénéficient de plus 

de compétences et de moyens que les régions françaises, ce qui tend à confirmer l’hypothèse selon laquelle 

la capacité des collectivités territoriales à élaborer et appliquer une stratégie dépend de leur capacité admi-

nistrative et du pouvoir qu’elles ont à disposition (Raffestin, 1981). Cette hypothèse suppose que le territoire 

exposé ait conscience de son degré d’exposition, d’où la nécessité d’intégrer dans les facteurs explicatifs la 

culture du risque qui relève du néoinstitutionnalisme sociologique, qui considère que le comportement d’un 

individu n’est jamais purement stratégique, mais limité par sa vision du monde. Quelle que soit l’importance 

ou l’échelle d’une institution, elle va avoir sa propre culture du risque. Dans le cas présent, cela signifie une 

perception de sa relation au Royaume-Uni en tant que partenaire territorial susceptible d’influencer ses choix 

stratégiques.

Le jeu du blâme (Hood, 2002) en tant qu’élément constitutif des jeux de pouvoirs internes à l’État et consé-

quence du nouveau management public, croisant à la fois une approche néoinstitutionnaliste des choix 

rationnels et sociologiques, est un élément à prendre en compte dans l’étude de la production des réformes 

territoriales. La théorie se base sur Le Prince (Machiavel, 2019) qui suggère que « le prince doit déléguer aux 

autres l’application des mesures impopulaires et garder le contrôle de celles ayant la faveur du peuple » et 

voit dans la déconcentration des compétences un moyen pour le gouvernement de rejeter, sinon partager le 

blâme d’une mauvaise gestion avec un autre acteur, tout en revendiquant les réussites comme un bienfait 
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de la politique déconcentrée. Cependant il s’expose au retour de blâme (blame boomerang) de la part de 

ceux ayant hérité des politiques déléguées. Nous avons un exemple avec les acteurs normands qui, jugeant 

insuffisant le soutien de l’État, publient une tribune publique afin de faire pression et obtenir plus d’aide. 

Nous considérons que cette théorie explique en partie la gestion du Brexit par les acteurs. Elle mobilise à 

la fois des éléments relevant de la théorie institutionnelle des choix rationnels, comme le gain politique, et 

l’institutionnalisme sociologique sur la mobilisation des codes culturels du jeu du blâme par les acteurs, qui 

permet une compréhension des logiques et enjeux politiques des différents échelons administratifs mobilisés 

dans la gestion du Brexit.

CONCLUSION

Cette étude nous apporte des éléments sur la gestion du Brexit en France dans le contexte des réformes 

territoriales pour affirmer la nécessité d’étudier les processus organisationnels à l’origine des stratégies terri-

toriales en réponse au Brexit et de prendre en compte les contraintes apportées par le nouveau management 

public. Couplée avec une approche néoinstitutionnaliste croisée, elle permettrait de mettre en évidence les 

processus à l’origine de ces choix stratégiques, d’en fournir des pistes d’explications et d’évaluer la résilience 

de ces mesures au bouleversement qu’est le Brexit.
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RÉSUMÉ

La mise en place du plan de gestion du bien « cathédrale Notre-Dame, palais du Tau, ancienne abbaye Saint-

Rémi » inscrit à l’Unesco en 1991 amène à repenser la place de la société civile dans la gouvernance urbaine à 

travers les divers échelons impliqués. Effectivement, les spécificités patrimoniales des territoires rémois sont 

régies à la fois par la commune de Reims, l’intercommunalité du Grand Reims, la DRAC Grand Est et le minis-

tère de la Culture. Cette imbrication scalaire nécessite d’identifier les verrous méthodologiques institutionnels 

concernant la gestion d’une pièce urbaine reconnue comme patrimoine de l’humanité. Plus spécifiquement, 

l’enjeu est d’identifier dans quelles mesures les décalages entre, d’une part, les temps de l’urbanisme régle-

mentaire et des réformes territoriales et, d’autre part, ceux de la gestion d’un patrimoine mondial orientent 

l’implication des populations concernées par ce patrimoine et par le contexte urbain dans lequel il s’insère.

MOTS CLÉS

gouvernance, urbanisme réglementaire, patrimoine, Reims, commun, temporalités

ABSTRACT

The management plan’s implementation of “Cathedral of Notre-Dame, Palace of Tau, Former Abbey of Saint-

Rémi” inscribed at UNESCO in 1991 questions the place of civil society in urban governance through the 

various levels involved. Indeed, heritage characteristics of Reims territories are governed by the municipality 

of Reims, the inter-municipality of Greater Reims, the DRAC Grand Est and the French Ministry of Culture. This 

scale imbrication requires to identify the institutional methodological locks concerning the management of 

an urban piece recognised as world heritage. We propose to identify how the differences between times of 

regulatory urbanism and territorial reforms and times of world heritage management condition the involve-

ment of populations concerned by this heritage and by the urban context in which it is situated.

KEYWORDS

Governance, Regulatory urbanism, Heritage, Reims, Common, Timeline

INTRODUCTION

L’ensemble « cathédrale Notre-Dame, palais du Tau, ancienne abbaye Saint-Rémi »1 fut inscrit à l’Unesco en 

1991 sur la liste du patrimoine mondial en tant que bien culturel2. Le dossier de nomination avait alors été 

porté par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Champagne-Ardenne et le ministère de la 

Culture. En 2006, l’Unesco recommande aux États partis de mettre en place un plan de gestion pour tout bien 

inscrit sur la liste, afin d’en préserver la valeur universelle exceptionnelle tout en répondant aux besoins de 

développement des territoires. L’un des objectifs principaux des plans de gestion consiste en la coordination 

stratégique et opérationnelle des différentes temporalités (court, moyen et long termes) en jeu autour d’un 

bien patrimonial. Cet enjeu de coordination  influant la gestion d’un bien Unesco est repris dans les guides 

élaborés par l’Unesco à destination des gestionnaires des biens (Wijesuriya et al., 2014). En 2016, la loi relative 

à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) stipule que tout bien inscrit doit comporter 

un plan de gestion. Dès lors les propriétaires des biens inscrits s’attellent à leur élaboration devenue régle-

mentairement obligatoire. C’est ainsi que presque trente ans après son inscription, les propriétaires des 

1   Nous nommerons l’ensemble « cathédrale Notre-Dame, palais du Tau, ancienne abbaye Saint-Rémi » « bien 91 ».

2   whc.unesco.org/fr/list/601, consulté le 22/01/2020.
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édifices composant le bien 91 commencent une réflexion devant aboutir à la formalisation de ce plan afin 

d’inscrire la préservation de sa valeur universelle exceptionnelle dans une perspective de développement et 

de valorisation du territoire rémois.

Dans le contexte français, le corpus réglementaire et législatif évolue considérablement depuis les années 

1980 afin d’une part de redistribuer les compétences urbanistiques aux collectivités territoriales, d’autre part 

de permettre une meilleure participation de la société civile, et finalement de prendre davantage en compte 

les enjeux liés à la préservation du patrimoine urbain et naturel dans le développement des territoires. Dans 

ce contexte, le bien 91 se trouve au centre d’un feuilleté réglementaire à travers notamment la mise en place 

du site patrimoine remarquable (SPR) Saint-Nicaise en 2015, la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de 

la ville de Reims en 2019 et l’élaboration en cours du SPR centre-ville, et au centre d’une redistribution des 

compétences décentralisées entre la ville de Reims, l’intercommunalité du Grand Reims et la région Grand Est.

Cette imbrication scalaire invite à questionner les verrous méthodologiques institutionnels concernant la 

gestion d’une pièce urbaine reconnue comme patrimoine de l’humanité. C’est selon une posture anthro-

pologique qui s’intéresse à ce qui fait la ville (Agier, 2009), que nous proposons de décrypter les enjeux de 

gouvernance et de temporalités soulevés par la mise en œuvre d’un plan de gestion pour le bien 91. Pour 

ce faire, cette communication s’appuie sur les matériaux ethnographiques recueillis dans le cadre d’une 

recherche post-doctorale portant sur l’élaboration du plan de gestion du bien 913. L’enquête de terrain est 

structurée au travers d’une part de l’analyse d’un ensemble de documents écrits et cartographiques institution-

nels, réglementaires et législatifs produits et mobilisés par les acteurs impliqués dans la gestion du territoire 

rémois et de son patrimoine et d’autre part d’entretiens semi-directifs réalisés auprès des gestionnaires et 

affectataires des édifices concernés, d’acteurs des services de la municipalité de Reims, de l’intercommunalité 

du Grand Reims, de la DRAC et du ministère de la Culture. L’analyse comparative de plans de gestion déjà 

effectifs pour d’autres biens Unesco aux typologies diverses permettra de replacer le questionnement dans 

un contexte élargi.

Finalement, ces matériaux nous invitent à comprendre, à partir des discours et pratiques propres aux sphères 

d’acteurs, comment s’imbriquent implication de la société civile, réformes territoriales et gestion patrimoniale, 

et à déterminer la diversité des temporalités influant la mise en place de stratégies de gestion d’un patrimoine 

architectural et urbain. Plus spécifiquement, l’enjeu est d’identifier dans quelles mesures les décalages entre 

d’une part les temps de l’urbanisme réglementaire et des réformes territoriales et d’autre part ceux de la 

gestion d’un patrimoine mondial conditionnent l’implication des populations concernées par ce patrimoine 

et par le contexte urbain dans lequel il s’insère.

Les résultats de cette recherche invitent à questionner la notion de commun en lien avec celles d’appropria-

tion et d’implication au regard d’un corpus normatif et réglementaire, ainsi que les notions de territorialité, 

d’identité et de mémoire. En cela, ils nous amènent à placer leur discussion dans un cadre théorique se 

situant à la croisée entre aménagement de l’espace et urbanisme, droit de l’urbanisme, anthropologie de la 

ville ou encore sciences politiques. Ils s’inscrivent dans la continuité de recherches portant d’une part sur 

l’imbrication entre temps et espace à travers notamment la notion de chronotopie (Guez, 2017), d’autre part 

sur l’articulation entre droit de l’urbanisme et politiques patrimoniales (Gigot, 2016 ; Pontier, 2017) et pour finir 

sur la place de la gouvernance dans la construction des communs (Dardot, 2014 ; Lascoumes & Le Bourhis, 

1998 ; Auclair et al., 2017).

1. DISCUSSION DES RÉSULTATS

Nous proposons de structurer la discussion des résultats de cette recherche à partir de quatre des « 5C »4 

œuvrant pour une meilleure prise en compte des orientations stratégiques devant guider la mise en œuvre 

de la convention du patrimoine mondiale.

1.1. La crédibilité et la conservation d’un patrimoine à l’épreuve des temporalités des réformes territoriales

La construction d’un patrimoine renvoie à des notions telles que la mémoire et l’identité, qui s’inscrivent dans 

un temps très long. Lors de cette construction, les relations entre le passé, l’actuel et l’avenir s’imbriquent 

avec les temporalités des réformes territoriales, elles-mêmes en prise avec des injonctions de marchandisation 

urbaine. Ainsi, les porteurs de candidature à l’Unesco tentent d’inscrire leur démarche dans un rythme scandé 

par les agendas événementiels, politiques et de grands travaux. Cependant, cette procédure de patrimonialisa-

3   Projet de recherche post-doctorale intitulé « WHeRe-WHat-Reims (World Heritage Research for Application on Territory) » réalisé dans 
le cadre d’un partenariat entre l’Ensa de Nancy, la mairie de Reims et la DRAC Grand Est.

4   Les « 5C » sont cinq termes commençant par la lettre « c »: crédibilité, compétences, conservation, communication et communautés. 
Nous mobiliserons ici les termes de crédibilité, compétences, conservation et communautés.
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tion d’échelon internationale, au regard de la complexité de la formalisation du contenu et de la gouvernance 

nécessaire, s’étend le plus souvent sur une dizaine d’années, dépassant ainsi la temporalité des agendas 

cités précédemment. Dans une perspective de préservation de la valeur universelle exceptionnelle d’un bien 

Unesco, tout dossier de nomination doit par ailleurs comporter un plan de gestion qui coordonne la diversité 

de ces temporalités. Cette gestion est elle-même inscrite dans un rythme de révision tous les six ans. Cette 

rythmicité nous amène à interroger les influences réciproques entre l’accélération des temporalités de l’amé-

nagement et les horizons temporels lointains de la préservation d’un patrimoine (Tomas, 2004). L’élaboration 

du plan de gestion devient dès lors un temps de négociation entre les différents régimes d’historicités créés 

et mobilisés par les acteurs et leurs articulations avec les temps des réformes territoriales pouvant impacter 

la crédibilité du bien Unesco et sa conservation.

1.2. La gestion d’un commun face au contexte normatif : quelle place pour les communautés ?

Le plan de gestion vise la coordination des différentes temporalités à l’œuvre sur le territoire du bien reconnu 

comme patrimoine mondial. Il nécessite par ailleurs la prise en compte des communautés concernées par le 

bien et/ou le territoire dans lequel il se situe. Reconnaissant la dimension commune de tout bien inscrit sur 

la liste du patrimoine mondial, cette seconde entrée se propose de questionner les enjeux de la gestion d’un 

commun face au feuilleté réglementaire régissant les réformes territoriales françaises. Quelle imbrication 

entre cette dimension commune et celle de propriété qui distribue la responsabilité de chacun des édifices 

du bien 91 entre l’État et la commune ? Quelle place peut être laissée à l’appropriation collective ?

1.3. Entre décentralisation et déconcentration : de la répartition  

à la réévaluation des compétences patrimoniales et urbanistiques ?

Nous souhaitons décrypter les impacts des changements réglementaires et législatifs progressifs de l’organi-

sation territoriale sur la gestion croisée des enjeux urbains et patrimoniaux. Ces reconfigurations territoriales 

invitent à donner plus de place aux grandes échelles (intercommunalité, métropole et région) dans une pers-

pective de visibilité à l’échelon international. Ainsi la création de l’intercommunalité du Grand Reims permet 

à la ville de Reims d’affirmer une identité territoriale compétitive à l’échelon régionale, quand ses atouts 

patrimoniaux, directement retranscrits dans la maxime de l’office du tourisme « Reims, cité des sacres et du 

champagne », objectivent de positionner Reims comme un « territoire premium » à l’échelon international. 

L’analyse du cas de Reims nous permet de mettre en exergue le fait que les questions urbanistiques sont 

gérées par l’échelon intercommunal quand les questions patrimoniales sont gérées par l’échelon départemen-

tal (architecte des bâtiments de France), communal (service patrimoine de la municipalité) et national (service 

déconcentré de l’État via la DRAC). Que devient dès lors la légitimité de chacun de ces échelons quand il s’agit 

de mettre en place une gestion située à l’articulation entre patrimoine et urbanisme ? Cette entrée s’articule 

autour de l’hypothèse que le temps long des politiques patrimoniales invite les tenants de la fabrication de 

la ville à réévaluer leurs discours, outils réglementaires et manières de faire concernant la coopération et la 

gouvernance urbaine au-delà d’une réorganisation territoriale. Par ailleurs, les réglementations et stratégies 

opérationnelles qui régissent leur intervention sont réévaluées afin notamment de prendre en compte la 

participation des populations dans la fabrique des territoires.

2. CONSIDÉRATIONS FINALES : LE DÉCALAGE TEMPOREL COMME FREIN OU LEVIER 

DE L’IMPLICATION DES POPULATIONS DANS LA FABRIQUE DE LA VILLE ?

Notre intérêt pour l’articulation entre les temporalités de la gestion du patrimoine et celles des réformes 

territoriales, nous conduit aux implications socio politiques du décalage temporel que nous pouvons observer 

pour le devenir des tissus urbains historiques, entre conservation et développement. La place laissée aux 

populations au sein des rapports de force et de pouvoir qui s’y manifestent peut être envisagée comme le 

miroir des structures de fonctionnement de notre société contemporaine. Ainsi, face à l’accélération, voire 

la saturation des réformes territoriales qui semblent nous maintenir dans un présentisme (Hartog, 2003), 

l’élaboration du plan de gestion d’un bien patrimonial ne peut-elle devenir un entre-temps permettant aux 

populations de manifester leur volonté d’implication et de prendre part à la fabrique de leur territoire ?
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