Envoyé le, 16/03/17

COOPERATION TRANSFRONTALIERE ET GOUVERNANCE
TERRITORIALE LOGISTIQUE : LE CAS DE LA FRONTIERE PYRENEENNE
Mme Sophie MASSON
UMR ART-DEV Professeur des Universités
Université de Perpignan, IUT de Perpignan 66100 PERPIGNAN FRANCE
sophie.masson@univ-perp.fr

Référence à la session / reference to the session

E7 - Institutions, gouvernance et développement local / B3 - Accessibilité, mobilité, transport et
communication

Résumé / Summary

Dans un contexte de mondialisation des flux et des systèmes productifs, les infrastructures et activités
logistiques jouent un rôle majeur dans l’économie et confrontent les territoires à de nouveaux défis de
développement économique et social, de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire. Les
plates-formes logistiques sont fortement consommatrices d’espace, d’une part, et, d’autre part, elles
concentrent des flux de marchandises importants en amont comme en aval qui sollicitent fortement le
système de transport, notamment routier, et génèrent des émissions carbonées.
Les infrastructures logistiques, en fonction de leur géographie et de leurs caractéristiques, en particulier leur
capacité à traiter des flux multimodaux et à favoriser le report modal, sont des outils territoriaux essentiels
des politiques de transport durable. Le développement territorial des plates-formes logistiques interroge non
seulement les acteurs de leurs territoires d’implantation, mais au-delà d’une approche territorialement
cloisonnée, nécessite une gestion coordonnée et globale. Ainsi, le développement territorial logistique
concerne la coopération transfrontalière.
Traversée par un nombre considérable de véhicules routiers de marchandises, les parties orientales et
occidentales de la frontière pyrénéennes sont confrontées aux enjeux du report modal et leurs plates-formes
logistiques deviennent ainsi des outils majeurs. Des deux côtés des Pyrénées se sont déployés des
équipements de transport alternatif à la route accompagnés de la volonté de mettre en œuvre des corridors
de fret ferroviaire. Néanmoins, si l’Aquitaine s’est rapprochée de sa voisine Euskadi afin de créer une
plate-forme logistique transfrontalière, de l’autre côté des Pyrénées, il semble que les projets se développent
sans réelle coordination transfrontalière.
L’article a pour objectif de mettre en exergue les enjeux de la coopération transfrontalière en matière de
développement logistique territorial. Il s’agit dans un premier temps de préciser les enjeux
socio-économiques, environnementaux et en matière d’organisation du territoire associé au développement
logistique territorial permettant de justifier la nécessité de mettre en œuvre une gouvernabilité du
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développement logistique. Puis, la recherche mobilise la littérature relative au concept de la gouvernance
territoriale, d’une part (Dupuy et al., 2003 ; Bertrand et Moquay, 2004 ; Gilly et al., 2004 ;. Leloup et al., 2005
; Pasquier et al., 2007 ; Torre, 2011 ; Torre et Beuret, 2012), et celui de coopération transfrontalière. La
recherche s’appuie sur une analyse comparée des pratiques de la gouvernance logistique territoriale et de la
coopération transfrontalière menée sur les territoires transfrontaliers basque, d’une part, et catalan, d’autre
part et montre une forte diversité des actions et de leur modalité de mise en œuvre.
Mots-clés : Gouvernance territoriale, espaces logistiques, coopération transfrontalière, frontière pyrénéenne,
territoire transfrontalier
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