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Référence à la session / reference to the session

S14 - Les moteurs du développement territorial. Gouvernance, productions, usages des sols / The
drivers of territorial development. Governance, production, land use

Résumé / Summary

Cette communication présente les objectifs, outils et premières réalisations d'une démarche d'observation et
d'évaluation des stratégies de transition vers une économie circulaire à l'échelle de Saint Brieuc Armor
Agglomération (Bretagne, France). Il s'agit d'une structure originale, dénommé PANORAMIX, permettant
l’observation du développement local et son évaluation par rapport à la gamme d’enjeux d’une économie
verte, inclusive et durable.
Au cœur d’un dispositif est l’identification de: (i) la multiplicité des échelles d’observation et d’évaluation ; (ii)
la diversité d’acteurs concernés, les parties prenantes à chaque échelle ; et (iii) la diversité d’enjeux de
performance, de qualité et d’acceptabilité.
Les OBJETS A EVALUER sont, en échelle décroissante: le programme global d’Action Urbaine Innovante de
Saint Brieuc Armor Agglomération ; les volets d’action par thème, par secteur ou par quartier ; les sites
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spécifiques (exemple : par bâtiment ou regroupement de bâtiments) ; et, au niveau le plus immédiat pour la
plupart d’acteurs, les idées et actions qui contribuent au programme et à ses volets.
LES ACTEURS DU TERRITOIRE sont caractérisés [1] par rapport aux secteurs d’activité sur le territoire : les
acteurs économiques (des secteurs agricoles jusqu’aux services à la personne), l’administration publique,
l’enseignement et la recherche ; [2] en tant qu’habitants ; et/ou [3] en tant qu’usagers du territoire (visiteurs,
passants, touristes).
LES PROCEDURES D’OBSERVATION ET D’EVALUATION consistent en l’affichage, par ou pour le compte
d’une partie-prenante, d’un jugement sur la qualité d’une action (ou d’un site, voire du territoire) par rapport à
chaque critère de qualité/performance. A l'intérieur de cette logique, sont articulés plusieurs dispositifs
complémentaires.
LES ELEMENTS QUI EXPRIMENT UN JUGEMENT peuvent, selon l’échelle et selon la démarche spécifique
d’évaluation engagée, être (a) des simples 'avis' éventuellement munis d’un commentaire ; (b) des
indicateurs qui sont des descripteurs de système assortis d’un jugement de valeur ; (c) des ‘objets’ à un
niveau inférieur d'observation (par exemple, les actions par rapport à un site ou un quartier) assortis d’un
jugement de valeur par rapport à tel ou tel enjeux de qualité.
Les typologies des acteurs et des enjeux de performance/qualité sont obtenues, en déclinaison sur le
territoire, par croisement de plusieurs dispositifs d’évaluation multicritères et multi-acteurs des domaines
complémentaires :
- De la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) pour chaque secteur concerné ;
- De l’acceptabilité sociale des technologies de la transition énergétique et écologique et des projets de
développement territorial ;
- De la pauvrété et la cohésion sociale ;
- De l’économie rurale et, plus spécifiquement, des interdépendances entre économie rurale (dont agricole et
aquaculture) et système urbain ;
- De l’économie circulaire, avec attention à la gamme de secteurs économiques, d’actifs et de services
environnementaux, et aux échelles des boucles de recyclage et renouvellement (depuis la récupération aux
échelles locales jusqu’aux grandes boucles de la Biosphère).
- Des métiers de l’économie verte, c’est-à-dire, les classes d’emplois pouvant être ou bien créés, ou bien
renouvelés, dans le cadre des éco-innovations favorisant la transition énergétique et écologique.
Ce dispositif d'observation et d'évaluation PANORAMIX est, en lui-même, une action innovante au service du
développement territorial durable. Parmi les dimensions innovatrices du dispositif PANORAMIX, citons :
- Une attention visible à la diversité d’acteurs du territoire (les parties prenantes du projet de transition)
comme autant de participants aux processus d’observation et d’évaluation.
- Une méthodologie « state-of-the-art » en termes d’évaluation multi-échelles, multicritères, multi-acteurs, (1)
permettant aux acteurs de l’évaluation de se situer à l’échelle de leur engagement et de leur compétence ; et
(2) permettant de mobiliser de manière 'bottom-up' les jugements des acteurs concernant les actions pour
informer une vision composite de la qualité de l’ensemble (aux niveaux successifs d'action, de sectuer ou de
quartier, de territoire).
- L’intégration des catégories d’observation et d’évaluation de divers systèmes existants (exemples: Eurostat,
NETGREEN, ODR), afin de renforcer la pertinence et la lisibilité du dispositif.
- Une appropriation de la révolution digitale avec l'exploitation systématique des fonctionnalités de navigation
Internet, de visualisation, de gestion de données (CMS, bases de données relationnelles) avec attention à
l’intégrité de données et à la sécurité des utilisateurs.
- L’intégration des fonctionnalités de 'réseau social' permettant une ouverture à la société civile pour
l’opportunité d’observer, mais aussi d’exprimer, dans le cadre multi-échelle multicritères, un avis sur la qualité
des actions sur le territoire.
Nous présentons les premiers usages de cette plateforme de médiation de connaissances, à la fois: (1) un
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dispositif d’apprentissage collaboratif exploité dans des formations à tous les niveaux ; (2) un outil d’aide à la
décision professionnel pour l'évaluation des projets et des programmes; et (3) un véhicle de communication
et de visibilité de la stratégie du territoire.
Mots clés : Observatoire, Evaluation, Multi-échelle, Territoire, Transition.
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