
QUELS OUTILS « DE ET POUR » LA 
GOUVERNANCE TERRITORIALE : 

L’APPORT DU PROJET GOUV.INNOV

Hélène Rey-Valette pour le collectif Gouv-Innov

Par ordre alphabétique : 
BARBE Eric, CHIA Eduardo, CLEMENT Camille, 

GUIHENEUF Pierre-Yves, JARRIGE Françoise, MARTINAND  Pierre, 
MATHE Syndhia,,, MAUREL Pierre, MICHEL Laura, 

NOUGAREDES Brigitte, SOULARD Christophe, VALARIE Pi erre.



1. Rappels 
sur le  projet 
Gouv.Innov 



Objectifs

Les activités rurales
sont sous représentées

et/ou les procédures 
d’aménagement sont 

souvent porteuses d’une 
vision de l’action qui a 

tendance à considérer 
les espaces agricoles 
comme une réserve 
d’urbanisation plutôt 

que comme des espaces 
à gérer pouvant remplir 

d’autres fonctions

Etudier les conditions de 
gouvernance territoriale 

favorisant la mise en œuvre 
des principes du 

développement durable en 
faveur d’une gestion 

intégrée des territoires 
ruraux . 

En particulier à travers quels 
outils et dispositifs peut-on 
renforcer la participation des 
acteurs du monde rural aux 
dispositifs d’aménagement 

territoriaux ? 

Hypothèse



Le projet propose d’observer, d’analyser et d’accompagner la 
mise en œuvre et la conduite de trois dispositifs concretstrois dispositifs concrets :

• 1. Une OCAGER dans le pays Corbières-Minervois
• 2. Un groupe de travail sur l’urbanisme et l’agriculture (GTUA) à l’échelle du 

département de l’Hérault
• 3. Des projets de gestion intégrée des relations agriculture-habitat dans 

plusieurs communes de la Communauté d’Agglomération Hérault-Méditerranée.

Type d’acteur à l’origine du 
dispositif

Groupe créé
suite à un 

problème (crise)

Acteur leader constitué

Degré de formalisation du 
dispositif Informel

Formel avec 
contraintes 

faibles

Formel avec 
contraintes 

fortes

Portée du 
dispositif

Projet intégré de 
territoire

Thématique 
intégrée avec 

périmètre
OCAGER

Thématique 
intégrée

GTUA
CAHM

Facteurs :
•Pression 
urbanisation
•Type de 
dispositifs
•Echelle 
d’action



• Un guide co-construit pour la mise en œuvre et 
l’évaluation de la gouvernance territoriale 

• Une communauté de pratique à l’échelle régionale et 
des séminaires de formation 

• Un appui aux partenaires (meilleure intégration des acteurs 
agricoles et système d’information)

Structure du projet
WP0 : Coordination du projet

WP1 : Constitution et animation d’un espace 

collectif d’échanges et d’accompagnement

WP2

Diagnostics initiaux des 

situations étudiées : 

enjeux, acteurs & dispositifs 

territoriaux.

WP3

Caractérisation des chroniques 

d’élaboration 

des dispositifs d’une gestion 

intégrée des territoires 

WP4

Analyse et évaluation d’actions 

révélatrices du passage à une 

gestion intégrée des territoires : 

études de cas 

WP0 : Coordination du projet

WP1 : Constitution et animation d’un espace 

collectif d’échanges et d’accompagnement

WP2

Diagnostics initiaux des 

situations étudiées : 

enjeux, acteurs & dispositifs 

territoriaux.

WP3

Caractérisation des chroniques 

d’élaboration 

des dispositifs d’une gestion 

intégrée des territoires 

WP4

Analyse et évaluation d’actions 

révélatrices du passage à une 

gestion intégrée des territoires : 

études de cas 

Produits attendus



2. La problématique 
Outils/Gouvernance :
Les outils « DE ET POUR »
la gouvernance territoriale 



Outils mis en 
œuvre  dans les 

dispositifs de 
gouvernance

Quelle unité
d’observation ?Interactio

ns 

multi 
niveaux



2. Les « outils » élaborés 
par Gouv-Innov « pour »
analyser la gouvernance 

territoriale 



Un protocole méthodologique 
avec plusieurs entrées

1. La définition d’une unité d’observation : la notion de 
dispositif (WP1 et WP2)

2. Une définition collectivement élaborée de la 
gouvernance territoriale (WP1 et WP2)

3. Une grille d’analyse de la gouvernance (WP1 et WP2)
4. Une grille de collecte de l’information pour élaborer des 

chroniques des dispositifs (WP3 et WP4)
5. Une grille d’évaluation des relations et produits du 

partenariat au sein du projet 



L’articulation « emboîtement » dispositifs, 
instruments, outils …

Les notions d’outils (/instruments) de gestion sont  au cœur 
des problématiques : 

•Des sciences de gestion depuis longtemps 
(technologie invisible Berry 1983) avec de nombreux 
travaux qui offrent des définitions des outils, des 
instruments et des dispositifs de gestion 

•De la science politique plus récemment notamment 
sous l’influence de l’école du New public Management, 
illustrée en France par exemple par l’ouvrage de 
Lascoumes et Le Galès : gouverner par les instruments



Quelques précisions issues 
de la littérature de gestion 

Un outil de gestion implique un objectif (une visé), des objets
matériels ou immatériels, des techniques et des modèles . Il 
permet d’accomplir une tâche, un acte de gestion.
•D’après De Vaujany (2008): 

•Un objet de gestion est quelque chose d’élémentaire

•« Une règle de gestion est un discourt ou une pratique interne ou 
externe à destination des membres de l’organisation » et dont l’objectif 
est de normer (caractère normatif) les comportements : les règles 
comptables, fiscales…

•« L’outil de gestion correspond à un ensemble d’objets de gestion 
intégrés de façon systématique et codifiée dans une logique 
fonctionnelle (ou toute autre logique d’acteur) et respectant un certain 
nombre de règles de gestion. »

•Le dispositif « aurait un caractère stratégique, produit et géré par le 
centre ou le pivot d’un collectif organisé, et qui vise à intégrer les outils 
et les acteurs de façon cohérente, et dans le respect de certaines 
règles de gestion »

Outils de gestion

Objet

Objet

Objet

Règle

Règle



La transposition à l’action publique
• Une définition fonctionnelle équivalente : « Un instrument d’action 

public constitue un dispositif à la fois technique et social qui 
organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance 
publique et ses destinataires en fonction de représentations et des 
significations dont il est porteur (Lascoumes et Le Galès (2006) »

• La gouvernance liée au développement durable a des finalités 
différentes de la trilogie traditionnelle des sciences de gestion.La 
situation organisationnelle est différente (/hiérarchie). Plutôt que 
prévoir, décider, contrôler elle implique de :
– sensibiliser/créer des apprentissages,
– coordonner/intégrer, 
– anticiper/intégrer le long terme, 
– réguler/évaluer …

• Un repère des fonctions peut être trouvé dans les rubriques du 
guide d’évaluation des projets de développement durable du 
MEEDAT (2009) : Participation, Pilotage du projet, Transversalité, 
Evaluation

• Stratégie d’amélioration continue 



Le dispositif est définit par Foucault (1975) comme 
« un ensemble résolument hétérogène comportant des discours, des 
institutions, des aménagements architecturaux, des décisions 
réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés 
scientifiques, des propositions philosophiques, morales, 
philanthropiques… du dit aussi bien que du non dit. …/… Le dispositif lui-
même, c’est le réseau tissé entre tous ces éléments ». 

Outils de gestion

Objet

Objet

Objet

Règle

Règle

Outils de gestion

Objet

Objet

Règle

Finalitésin
divi

dus 

Informations, 
connaissances, 

savoirs faire
Référentiels 

Règle de 
pilotage
Nomes 



Deux approches complémentaires

Les dispositifs de gestion intégrée sont 
appréhendés comme 
des « dispositifs » permettant une « gestion 
intégrée »

ou comme 

des « dispositifs de gestion » qui sont 
intégrés.



Processus dynamique de coordination (hiérarchie, 
conflits, concertation ) entre des acteurs publics et 
privés aux identités multiples et aux ressources (*) 
asymétriques autour d’enjeux territorialisés

(i) visant la construction collective d’objectifs et 
d’actions

(ii) mettant en œuvre des dispositifs multiples (**) 
qui reposent sur des apprentissages collectifs
et participent des reconfigurations/innovations 
institutionnelles et organisationnelles au sein des 
territoires.

(*)   au sens très large : pouvoirs, relations, savo irs, statuts, capitaux financiers 
(**) agencement des procédures, des mesures, des co nnaissances, des savoir faire et  
informations diversifiées

Définition de la gouvernance territoriale 
Collectif Gouv.Innov



Les mots clés de la définition
• Acteurs (publics et privés, identités multiples)
• Processus dynamique de coordination 

• Dispositifs multiples (mobilisés dans le 
processus)

• Ressources (partagées et asymétriques)

• Enjeux territorialisés
• Construction collective d’objectifs, de 

langages et d’actions

• Reconfigurations et innovations 
(organisationnelles et institutionnelles) 



Les objectifs de la grille d’analyse

Il s’agit d’élaborer, proposer une méthode 
(« boîte à outil ») de l’analyse de la 

gouvernance territoriale. 
• L’utilité de celle-ci doit être pensée de façon plurielle par 

rapport aux phases des politiques publiques : la 
méthode doit permettre d’étudier la gouvernance àà
diffdifféérents momentsrents moments et par rapport aux multiples attentesmultiples attentes. 

• Elle doit permettre dd’’accompagner accompagner des acteurs dans la 
mise en place de processus et dispositifs de 
gouvernance territoriale et dd’é’évaluervaluer les actions 
réalisées.



Unitaire Intra territorial Multiniveau

Coup de zoom 
sur un 

dispositif 
particulier 

Les objets et les échelles

Etude des 
interactions 

entre 
dispositifs
à l’échelle 

d’un territoire 

Etude des 
interactions 
intervenants 

avec les 
autres 

échelles et les 
autres 

territoires  



Les moments conditionnent les attentes

Ex ante Mise en oeuvre Ex post

A l’occasion d’un 
état des lieux 

ou d’un diagnostic 
territorial il s’agit 
d’établir un bilan 
des systèmes de 

régulation 
et des dispositifs de 

gouvernance 
qui interviennent 

dans la gestion du 
territoire

Identifier les 
contraintes et les 

modalités 
d’accompagnement
d’un projet ou d’un 

dispositif 
Par rapport aux 
processus de 

régulation 
et réseaux d’acteurs 

du territoire

Evaluer les effets 
des dispositifs de 
gouvernance et/ou 

des processus 
d’accompagnement
Mis en place pour 

renforcer la 
gouvernance



Une grille modulable 

Ex ante

Mise en oeuvre

Ex post

Connaissance (1) 
systèmes d’acteurs, représentations
Controverses institutions, procédures

Analyse des interactions (2)
fonctionnelles 

territoriales

Evaluation (3)
des produits

des effets

Approche structurelle et dynamique 



 Composantes statiques ou 
structurelles 

Composantes fonctionnelles et 
dynamiques 

Connaissance des systèmes d’acteurs, des représentations et d es controverses  
Acteurs publics et 
privés avec des 
identités multiples 

  

Connaissance des institutions et des procédures institutionn elles 
Processus 
dynamique de 
coordination 
mobilisant des 
dispositifs 
multiples 

  

Analyse des interactions fonctionnelles 
Ressources 
(partagées et 
asymétriques) 

  

Analyse des interactions territoriales et contextuelles 
Enjeux 
territorialisés 

  

Evaluation des produits et des effets  
Construction 
collective 
d’objectifs et 
d’actions  

  

Apprentissages 
collectifs 

  

Reconfigurations 
ou innovations 
organisationnelles 
et institutionnelles 

  

 

1

2

3



Une grille de suivi des dispositifs 

Il s’agit de recenser et dater « ce qui se passe », 
depuis les prémisses du dispositif jusqu’à aujourd’hui 

(émergence, mise en œuvre, fonctionnement). 

Ce type d’approche suppose une grille de collecte 
des données qui conjugue plusieurs entrées 

(Grille collectivement adaptée à partir de 
: Paoli et Soulard, 2003 et de Pennanguer, 2005



• Finalités : les finalités dans le dispositif initial (formel), les objectifs imposés et 
proposés localement, les évolutions / bifurcations des objectifs et des finalités

• Acteurs : catégories socio-professionnelles, rôles par rapport au dispositif (ref à
Catwoe), représentativité territoriale

• Informations : sources, flux, outils, usages
– Efforts pour le partage de l’information, réduction d’asymétrie
– Outils pour mobiliser ces informations dans l’action, la décision

• Actions : dans l’inventaire, bien penser à répertorier les actions qui 
relèvent 
– De la réalisation (mise en œuvre) des objectifs visés : conventions, CC, 

comités de pilotage, CR, études, diagnostics, règles écrites, …
– Du pilotage du dispositif : recrutement personnels dédiés, formations, 

moyens financiers, sélection bureau d’étude, techniques d’animation, 
comités de pilotage, …

• Contextualisation du dispositif
– Inventaire des actions extérieures au dispositif (antérieures ou parallèles), 

mais qui influencent le dispositif
– Périodes antérieures permettant de situer le dispositif étudié dans une 

histoire du développement
– Interactions et emboîtement des dispositifs 

• Controverses (connaissances, conceptions) et conflits (intérêts)
• Produits (formulés, recherchés) et effets (directs et indirects)



Grille d’évaluation des relations de 
partenariat (Mobilisation des acquis PSDR : 

Sebillotte, 2000 ; Soulard et al., 2007, 2009 

Liens du projet aux enjeux
du développement régional 

Expression de la volonté
de « transfert »

1

2

3

0 Produits issus du projet
de recherche

Mode d’association
des partenaires

+ suivi 
par un 

partenaire 
spécifique 
(Geyser)



2. Les « outils »
« de la »

gouvernance 
territoriale dans le 
contexte du DD 



Ingénierie territoriale : 
« Ensemble des concepts, méthodes, outils et dispositifs mis à
disposition des acteurs des territoires pour accompagner la 
conception, la réalisation et l’évaluation de leur projets de territoire »
(Angeon et al., 2007)

Les points relatif à la gouvernance dans le référentie l d’évaluation des 
projets de développement durable du MEEDAT (2009) perm et de 
préciser la nature des outils 
•Participation                          ingénierie de la participation
•Pilotage du projet outil de pilotage  
•Transversalité,                       outil d’intégrat ion  
•Evaluation                               outil d’év aluation 
•Stratégie d’amélioration continue                outi l d’appui à

l’apprentissage
et outil de communication
outil de prospective 



Une multitude d’outils fonction de la finalité
et de la nature des dispositifs 

(à recenser dans les chroniques des dispositifs) 

• Degré de maîtrise : Outils mobilisés en interne ou externalisés 
à des bureaux d’études

• Nature : liée aux rubriques d’actions
• Ponctuels/institutionnalisés  
• Répétitifs/innovants (cf. typologie gouvernance 

d’exploration/gouvernance institutionnelle (DUIT A., GALAZ V., 2008))



3. Quelques constats
/ pays 



Quelques études
Fortement centrées sur les fonctions mais rien sur 

l’évaluation de l’apport en termes de plus value 

• Association GEANTS/Cabinet Asdic 2003. Les conseils de 
développement des pays et des agglomération en région Nord-Pas 
de Calais,  70 p + annexes

• Entreprises Territoires Développement 2005. Conseils de 
développement, enjeux et perspectives. Les notes de l’Observatoire. 
Entreprises Territoires et Développement, 17 p.

• Association Pour la Fondation des Pays, 2007. Conseils de 
développement de Pays : modalités de travail et implication des 
entreprises,19 p.

• Unadel/Adels 2009. Conseils de développement de pays et 
d’agglomération. Modes d’emploi. 147 p.



Une très grande diversité de fonctionnement :
depuis des conseils restreints de type comité
d’experts à des espaces de débats citoyens 

• Typologie de l’étude Unadel/adels 
– Subis 
– Experts 
– Participatifs 

• Typologie de l’étude Geants pour la région 
Nord pas de calais 
– Institutionnels 
– Fonctionnels
– Participatifs



• Différences notables entre pays et agglomération (fonctionnement, 
champs, date de création, moyens)

• Hétérogénéité des tailles et des moyens (56% des conseils de pays 
contre 33% des conseils d’agglomération n’ont aucun budget propre et les effectifs 
en personnel, lorsqu’ils existent dans 2/3 des cas, concernent au plus un mi temps 
pour les pays et un plein temps ou plus pour les agglomérations)

• Ouverture manifeste malgré des problèmes de représentativité
(jeunes, femmes, habitants, entreprises (lien Leader)…) et d’absentéisme

• Difficulté d’institutionnalisation (20 % d’associations en 2005 (ETD) à 40% 

en 2007 (APFP) et de positionnement au-delà de la phase de 
construction de la chartre

• Lien à la décision revendiqué mais souvent restreint (53% (ETD, 

2005)) aux liens entre présidents et manque de reconnaissance 
des élus

• Manque de lien avec les autres collectivités territoriales
• Peu de formation et processus de diffusion des informations 

classique (réseaux sociaux, réunions publiques, sites informatiques ou des 
publications périodiques (ETD, 2005)).



Quelques interprétations en vue de 
l’évaluation de l’apport

•• Les facteurs dLes facteurs d ééterminants : terminants : 
durée, liberté et autonomie (capacité d’auto saisines, 
adhésion volontaire), le budget et les moyens, 
information mise à disposition,

•• Les type dLes type d ’’apports apports (2 logiques qui peuvent être liées aux 
phases : aide à la gestion (efficacité) et instrument  de consultation 
(équité, démocratie) manque l’apport à l’évaluation 

caractère innovant des idées, mobilisation de 
compétences spécifiques, renforcement de l’identité, 
meilleure identification des besoins, caution vis-à-vis 
de la population, fonction de relais, 



Les 1°résultats au niveau LR
• 18 pays en Languedoc-Roussillon dont la plupart (14) ont un conseil 

de développement ; créé dans les deux tiers des cas (65%) entre 
2001 et 2003 et avec 4 qui sont en sommeil

• 3 seulement ont une existence formelle (association) mais absence 
d’impacts du type de structure sur le dynamisme 

• Écart dans l’importance des acteurs mobilisés : de 50 à 100 
personnes (la moitié) et plus de 200 (autre moitié) mais plus grande 
homogénéité des participants réellement actifs (la plupart moins de 
50 personnes et 3 entre 50 et 100).

• mobilisation intervient le plus souvent en début de la démarche avec 
un essoufflement par la suite

• Aucun n’a de budget propre ou de personnel dédié
• Le plus souvent 3 collèges : élus, socioprofessionnels, associations 

et des commissions thématiques (12 des 14 CD). 



• Le conseil de développement n’est généralement pas la seule 
instance participative du territoire, fortes interactions avec les GAL, 
les PNR

Technique d’animation Outils 

• élaboration d’un guide de la participation  
• animation autour d’un thème fédérateur avec 

des actions concrètes 
• journées de réflexion autour d’un thème :  
• « découvertes du territoires » :  
• Mise en œuvre de comités techniques et de 

pilotage  

• guide du porteur de projet :  
• fiches d’analyse des 

projets :  
• formalisation de l’avis 

technique  
 

 


