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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

Aménagement du territoire, décentralisation, réforme des territoires, gestion des ressources naturelles,
pilotage des systèmes locaux de production… les territoires sont devenus des lieux de décision et de
coordination entre acteurs, mais surtout les places centrales des processus de développement. Il est temps
de théoriser cette révolution et de jeter les bases d’une approche du développement territorial qui intègre les
dimensions productives, technologiques et industrielles, mais accorde également un rôle important aux
problématiques d’occupation des sols et de régulations environnementales, afin de donner toute leur place
aux parties prenantes des territoires (pouvoirs publics, collectivités territoriales, entreprises, associations…).
Les principes qui guidaient les acteurs économiques comme les politiques publiques démontrent aujourd’hui
leurs limites face à l’émergence de nouveaux enjeux de développement, si bien que, du niveau local aux
orientations des politiques européennes, les controverses sur les chemins du développement territorial
foisonnent. Mais dans le même temps les acteurs des territoires innovent pour continuer à exister dans les
villes, les campagnes ou les espaces périurbains. Ils donnent naissance à des innovations techniques,
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institutionelles, organisationnelles ou sociales, et définissent de nouvelles formes participatives
(crowdsourcing, finance participative, coopératives sociales, économie circulaire…) ou de résistance
conflictuelle aux décisions des instances publiques et des entreprises privées. Les processus de
gouvernance territoriale mettent ainsi en jeu des coordinations entre différentes parties prenantes et
mobilisent outils, instruments et dispositifs pour penser le développement et les projets de territoires.
L’accélération violente du processus de périurbanisation, au Nord comme au Sud, provoque des
changements profonds dans les systèmes d’acteurs, les relations de production et de pouvoir, l’utilisation du
foncier, ainsi que les rapports de l’agriculture et des campagnes à la ville et aux consommateurs. Se pose
notamment la question contestée du caractère public ou privé des espaces et de leurs usages, qui conduit à
la multiplication des outils réglementaires (lois, règlements…) et de l’action publique (PLU, SCOT,
Chartes…), ainsi que des zonages de toutes natures, en particulier environnementaux. Mais face à la portée
des enjeux de développement et à la rapidité des processus d’innovation territoriale, l’intendance ne suit pas
toujours !!! A côté des instruments et outils émergent alors des dispositifs – au sens de Foucault - où les
participants vont créer du sens, définir des règles et produire des apprentissages de gouvernance…
Nouveaux outils, instruments et dispositifs vont ainsi non seulement structurer le comportements des acteurs
mais participer ou faire l’objet des conflits et négociations qui sont à l’origine des dynamiques d’innovations.
Cette communication entend contribuer au renouvellement de la réflexion sur les questions de
développement territorial, et en préciser les frontières et les nouvelles controverses. Après être revenu sur
l’évolution de la notion de développement territorial à partir d’une revue de littérature et de nos propres
travaux, nous proposerons de discuter différentes controverses actuelles autour du développement territorial
en portant un regard particulier sur quelques objets majeurs du processus de développement territorial :
gouvernance ; foncier ; apprentissages ; écologie industrielle, économie circulaire, bio-économie ;
renouvellement des concepts de clusters, avec les systèmes d’affaires… ; et évolution des outils d’analyse.
En conclusion nous proposerons une grille de lecture du développement territorial.
Mots clés : controverses, développement territorial, gouvernance, apprentissages et innovations
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