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Référence à la session / reference to the session

S14 - Les moteurs du développement territorial. Gouvernance, productions, usages des sols

Résumé / Summary

Objectif de la communication :
La communication fait le récit de la chronique de 2015 à 2017 du projet PSDR4 « INVENTER – Inventons
nos territoires de demain » (Lardon et al., 2016). Le projet vise à formaliser les dynamiques d’évolution des
territoires ruraux et métropolitains, en prenant appui sur la gouvernance alimentaire (Lamine et al., 2012), et
à concevoir l’accompagnement du changement dans un dispositif de Recherche-Formation-Action. Pour ce
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faire, nous nous intéressons aux territoires de projet, où s’inventent de nouvelles façons d’alimenter et
d’accompagner les territoires, tant sous l’impulsion de politiques territorialisées que d’actions collectives. Le
projet a donc l’ambition d’inventer de nouveaux modèles de développement territorial, dans un partenariat
interactif et créatif, entre chercheurs et acteurs, à différentes échelles d’action (Torre et Vollet, 2015). Nous
montrons comment se crée une vision commune d’un système alimentaire territorial et comment, ce faisant,
une nouvelle forme de gouvernance (Theys, 2002) émerge.
Originalité du sujet :
Le sujet est original à double titre, parce qu’il contredit certaines idées reçues. D’une part, le projet met en
évidence que la recherche, par ses capacités d’anticipation et de formalisation des visions du futur, peut être
en avance sur le temps de l’action. La gouvernance est alors performative (Moquay, 2007). D’autre part, il
renouvelle le rapport entre l’urbain et le rural, en mettant en évidence des formes inédites d’organisation
territoriale. La gouvernance est alors créative et relève du design territorial (Gwiazdzinski, 2015).
Méthode :
La méthode utilisée pour construire une vision partagée des enjeux du territoire, englobant le pays du Grand
Clermont et le PNR Livradois-Forez, a été le jeu de territoire (Lardon, 2013). C’est un jeu d’expression qui
vise à construire une vision partagée entre les acteurs pour la conception de leur projet de territoire. Il facilite
la participation des différents acteurs, l’appropriation collective des dynamiques et l’implication dans l’action
collective. Il repose sur une démarche de diagnostic prospectif participatif basée sur la construction collective
de représentations spatiales (Lardon, Piveteau, 2005) qui donnent à voir les transformations à impulser et
contribuent à la transformation des représentations des acteurs (Debarbieux et Vanier, 2002). Une première
série d’ateliers participatifs se sont déroulés en mars 2016, à l’échelle du grand territoire, pour identifier la
place de l’alimentation dans les enjeux territoriaux (TAM et Lardon, 2016). Une seconde série d’ateliers
participatifs a été ciblée à l’échelle d’une communauté de communes, zone charnière entre le Grand
Clermont et le PNR Livradois-Forez, en janvier 2017, pour imaginer l’alimentation de demain dans le territoire
(ACTERRA, TAM et Lardon, 2017). Entretemps, des réunions et comités de pilotage ont rassemblé les
partenaires chercheurs et acteurs du projet. Elle ont été analysées sous l’angle des controverses (selon
Latour, 2006), dans un dispositif de réflexivité qui a souligné les principales étapes du processus de
construction partagée (Lièvre et al., 2017).
Résultats obtenus :
Les acquis de cette première année du projet INVENTER sont encourageants. On peut dire que l’on a
construit collectivement une vision partagée de l’alimentation dans le territoire, car ce processus a facilité
l’émergence d’un projet alimentaire territorial sur un grand territoire fédérant celui du Grand Clermont et celui
du PNR Livradois-Forez qui a été retenu récemment comme lauréat de l’appel à projets national du Ministère
de l'Agriculture.
On peut identifier 3 étapes dans le processus :
-Quand l’alimentation devient fédératrice des enjeux territoriaux :
Les participants institutionnels et professionnels du premier jeu de territoire élaborent des scénarios
d’évolution qui relient les différentes thématiques, par exemple de protection des terres agricoles, de
rénovation des centre-bourgs, de mobilité des personnes et de la gouvernance des territoires.
-Quand les logiques de développement urbain et rural s’hybrident :
Les partenaires acteurs et chercheurs du projet reconnaissent la différenciation des territoires, entre rural et
urbain, mais entrevoient la perspective d’une hybridation des formes d’organisation territoriale susceptibles
de fédérer les dynamiques d’acteurs.
-Quand l’alimentation devient un levier d’action pour le développement du territoire
Les participants élus et habitants du second jeu de territoire imaginent des actions collectives et
transversales qui inverses les dynamiques, de l’attirance vers le bassin urbain de consommation vers le
bassin rural de production et qui polarisent les activités dans les villes moyennes pour mieux irriguer le
bassin de proximité.
Les représentations spatiales produites lors de ces scènes de participation se sont révélées des objets
intermédiaires (au sens de Vinck, 2009) performatifs et créatifs qui ont assuré la médiation et la traduction
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(au sens de Callon, 2006) du projet en actions. Gageons que nous avons là un futur désirable pour nos
territoires de demain !
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