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S13 Biens communs et développement territorial

Résumé / Summary

Aujourd’hui, abordé et scandé comme « bien commun », le territoire, cet « agencement de ressources
matérielles et symboliques capable de structurer les conditions pratiques de l’existence d’un individu ou d’un
collectif sociale et d’informer en retour cet individu et ce collectif sur sa propre identité » (Debarbieux, 2003),
demeure plus que jamais, au cœur de préoccupations de tous les acteurs, scientifiques, politiques,
techniciens, habitants. Si « le territoire n’existe pas par nature » (Magnaghi, 2014), le bien commun non plus
dans la mesure où il est « davantage une catégorie à remplir qu’une substance préexistante » (Lascoumes
et Le Bourhis, 1998). Dit autrement, territoire et bien commun, territoire ou bien commun, sont autant produit
que processus d’ensemble de relations, de principes, de rationalités auto-organisatrices, d’irrationalités
qu’une communauté partage pour agir, se projeter, se représenter et s’auto représenter. En un mot, qu’il soit
question de territoire ou de bien commun, il ne s’agit pas d’un donné, mais d’un construit social, élaboré dans
le débat. Par conséquent, un projet politique. Parler de territoire et/ou de bien commun est donc à la fois
évoquer, construire et mobiliser ce qui est : support ontologique, objet de transformations, d’interrelations,
d’actions, construction identitaire et production spatiale.
Aujourd’hui, lorsque l’on convoque « bien commun » pour parler de territoire ou de l’inverse, il semble tout
d’abord capital d’identifier et d’inventorier les valeurs (Boltanski et Thévenot, 1991) auxquelles l’un l’autre
renvoient. Puis, dans cette association ou ce mimétisme, l’enjeu est de parvenir à mettre à jour s’il est
question de bien commun au sens de ressources ou au sens d’intérêt général. En effet, dans la mesure où
territoire et/ou bien commun sont des projets, il est nécessaire de cerner si cette démarche prospective vise
plus à relever des enjeux en termes de négociation et de gestion de ressources (Hardin, 1968 ; Ostrom,
2010) ou en termes de transmission, de responsabilité et d’équité au regard d’une construction sociale,
matérielle et symbolique partagée par une communauté (Di méo, 1998).
A l’heure où nombreux sont celles et ceux qui sont « à la recherche du bien commun territorial » (urbanisme,
2015) ou encore que le territoire est un bien commun à « manager » (Assens et Abbitan, 2011), ce travail
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minutieux de décryptage et d’analyse critique questionne autant le territoire, le bien commun et l’association
ou la substitution qui sont souvent faites : bien commun, ne se pare-t-il pas du statut de valeur symbolique
renvoyant à un espace métaphorique ? N’illustre-t-il pas une instrumentalisation d’une foi en certaines vertus
identitaires, sociales, éthiques au service de stratégies de développement territorial somme toutes
classiques? Qu’il s’agisse de Bien commun ou de biens communs, qu’est-ce qui est partagé que cela relève
du registre du matériel ou de celui de l’immatériel ? Qui opère le partage? Comment cela est-il partagé en
termes d’accès, d’appartenance(s) ou d’exclusions(s) ? Comment vécu et projet s’articulent-ils ?
Dans le cadre de cette proposition de communication, ce sont autant des éléments de réponses à ces
interrogations que les premiers résultats liés à l’examen approfondi de ce rapport bien commun/territoire, sur
la base du cas de l’agglomération de Saint-Etienne, que nous souhaitons porter au débat lors du colloque.
Ce travail s’appuie sur deux matériaux distincts mais complémentaires. Un premier est l’ensemble des «
Ateliers du Territoire » organisées en partenariat avec l’agence d’urbanisme de Saint-Etienne. Un second
consiste en la conduite et l’analyse d’une série d’entretiens auprès d’habitants, d’élus, de techniciens
représentatifs de la population et de la géographie du bassin de vie stéphanois.
En mettant à jour le sens et les modalités des territorialités portées par les habitants, les techniciens et les
acteurs publics, tout comme les complémentarités, les conflits et les contradictions de ces visions plurielles,
cette communication propose de mettre au débat les premiers éléments d’analyse permettant d’une part de
venir éclairer la manière dont se fabrique aujourd’hui ce bien commun et qu’est-il entre ressources et intérêt
général, d’autre part en quoi, ce qui relève du bien commun peut nous apprendre du développement
territorial tel qu’il est pensé, conduit et vécu actuellement.
Mots clefs : bien commun, territoire, Saint-Etienne, territorialités, affectif.
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