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DÉROULÉ 

Revitalisation/aménagement = 3 enjeux 

 

1. Cognitif (ce qui conditionne l’action) 

• Dans quels rapports local/mondial sommes-nous inscrits ? 

• Quelles sont les valeurs à prendre en compte dans nos projets ? 

• Quel rapport à la métropolisation ? 

• Quelle conception/connaissance avons-nous de nous-même ? 

• Quelle conception du modèle de notre développement ? 

 

2. Organisationnel (ce qui permet la mise en œuvre de l’action) 

• Quelle est l’implication des acteurs non-publics ? 

• Quelle est la démarche pour élaborer et mettre en oeuvre le projet ? 

• Quel est le territoire pertinent ? 

 

3. Gouvernance (ce qui initie et légitime l’action) 
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Le Local 

DANS QUELS RAPPORTS LOCAL/MONDIAL 

SOMMES-NOUS INSCRITS ? 

Local = espace ruraux, pôles ruraux, ruralité ? 

NON, ce n’est pas systématique, il y a potentiellement du « local » partout 

y compris dans les métropoles ! 

Quel positionnement alors ? Que reste-t-il ? 

In Jean & Vanier, 2009 



QUEL RAPPORT À LA MÉTROPOLISATION ? 

La métropolisation est un fait… 

 

… qui doit être pris en compte par tous les acteurs... 

 

... même si elle apparaît de plus en plus comme un « biais » dans les 

politiques publiques… 

 

... et si elle semble remettre en cause les identités locales. 

 

Il est nécessaire de faire la part entre : 

 

- l’objet : la métropole, la grande ville ; 

- le processus : la métropolisation (concentration/diffusion) ; 

- les politiques publiques. 

 

Pour pouvoir agir dans des conditions réelles. 

 

 



QUELLES SONT LES VALEURS À PRENDRE EN 

COMPTE DANS NOS PROJETS ? 
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QUELLE CONCEPTION/CONNAISSANCE AVONS-

NOUS DE NOUS-MÊME ? 

Aller au delà des typologies : 

- trop simples ; 

- prenant le point de vue de l’urbain ; 

- invisibilisantes.  

 



QUELLE CONCEPTION/CONNAISSANCE AVONS-

NOUS DE NOUS-MÊME ? 

S’appuyer sur des typologies : 

- « spécifiques » ; 

- en interrogeant la pertinence pour son 

territoire. 



QUELLE CONCEPTION/CONNAISSANCE AVONS-

NOUS DE NOUS-MÊME ? 

Privilégier : 

- la compréhension des dynamiques (ici 

économiques) ; 

- plutôt que la simple description. 



QUELLE CONCEPTION DU MODÈLE DE NOTRE 

DÉVELOPPEMENT ? 

Partir des attentes et des usages des populations 

 

5 « situations » types : 

- Bien vieillir dans un territoire disposant d’un réseau dense de petites 

villes et de bourgs ; 

- Vivre agréablement, pour une période temporaire, dans un territoire 

accueillant ; 

- Vivre en famille, à la campagne, en conciliant l’activité des adultes, la 

formation et l’emploi des jeunes ; 

- Entreprendre en valorisant les ressources d’un territoire à fort 

patrimoine et culturel ; 

- Créer un patrimoine immatériel collectif pour qu’un territoire sans 

métropole puisse se développer durablement 

 

Choix = politique + priorisation => projet 



QUELLE EST L’IMPLICATION 

DES ACTEURS NON-PUBLICS ? 

 

Initiative pouvoirs publics 

 

Relais associatifs 

 

Participation des habitants/usagers 

 

Implication des acteurs privés 

 

Le plus de parties prenantes impliquées car chacun est concerné 

 

Appui des services d’ingénierie, urbanisme, etc. 



QUELLE EST LA DÉMARCHE POUR ÉLABORER 

ET METTRE EN OEUVRE LE PROJET ? 

 

Qualité du diagnostic initial 

 

Démarche participative, le plus tôt possible 

 

Condition de réussite du projet car permet l’appropriation des parties 

prenantes, le suivi et la pérennité du projet 



QUEL EST LE TERRITOIRE PERTINENT ? 

 

Au-delà de la ville ou du bourg 

 

Articulation ville/bourg/territoire plus large 

 

Communauté de problème : Territoire des pratiques 

habitantes/usagers/salariés plutôt que territoire administratif 

 

Communauté de solution : Territoires administratifs et leurs acteurs 

 

Pas de fonctionnement en vase clos, toujours en relation 

 

Rôle de l’interterritorialité et de l’intercommunalité => gouvernance ? 

 



QUELLE GOUVERNANCE ? 

 

Qualité du projet dépend de la qualité de la gouvernance 

 

Qui dépend : 

- de l’implication des parties prenantes ; 

- du territoire pertinent ; 

- du partage de références cognitives communes ; 

 

Pour arbitrer l’allocation des ressources entre : 

- concentration en un lieu / répartition entre différents lieux 

 

Selon une stratégie qui n’est pas l’apanage des plus grandes villes 

 


