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1. 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 modes de 
gouvernance de territoires à

l’œuvre dans la région 
Languedoc Roussillon 

Caractériser les conditions à
réunir pour mettre en œuvre 
une gestion intégrée des 

territoires tenant compte et 
dépassant les compétitions 
ou conflits d’intérêts entre 

acteurs, ainsi que les 
cloisonnements ou 

méconnaissances entre 
organisations.

Hypothèse



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 

Animation à l’échelle régionale (séminaires et réseau ) 
autour de la co construction d’un guide 

Analyses approfondies de dispositifs particuliers  



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.

Une définition générique de la 
gouvernance territoriale 



Vers une grille d’analyse modulable 
et opérationnelle

• Une utilité 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. 

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



Une grille (boîte à outil) pour analyser 
la gouvernance territoriale 

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

Une approche systémique  
qui n’a pas vocation à être utilisée partout en tota lité



Composantes statiques ou 
structurelles

Composantes fonctionnelles et 
dynamiques

Connaissance des systèmes d’acteurs, des représentations et des 
controverses 

Connaissance des institutions et des procédures institutionnelle s

Analyse des interactions fonctionnelles

Analyse des interactions territoriales et contextuelles

Evaluation des produits et des effets 

1

2

3



La réunion d’aujourd’hui

• Contribuer à l’analyse en étudiant un dispositif 
particulier : les conseils de développement 

• Préparer le 1°séminaire élargi et s’inscrire dans 
la logique de la co-construction du guide 
méthodologique de mise en œuvre de la 
gouvernance territoriale

• Initier la mise en œuvre d’un réseau régional dans 
la logique  d’une communauté de pratiques



2. Les conseils de 
développement : 

quelques repères d’études 
nationales



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, 


