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Equipes de recherche et disciplines
UMR Innovation (Supagro - INRA – CIRAD), économie, gestion, géographie
UMR LAMETA (Université Montpellier 1 – CNRS – INRA), économie
UMR TETIS (CEMAGREF-CIRAD-ENGREF), information géographique, agronomie
CEPEL (Université Montpellier 1 – CNRS), sciences politiques
UMR MTE (Université Montpellier 3 – CNRS), géographie

Organismes partenaires (liste provisoire, en cours de formalisation)
Cepralmar (N. Mazouni)
Chambre Régionale d’Agriculture (O. Bachevilliers)
Communauté d’agglomération Hérault-Méditerrannée, Saint-Thibéry (C. Dieudonné)
Groupe Technique Urbanisme et Agriculture de l’Hérault (H. Durif)
Pays Corbières – Minervois (Aude), Lézignan-Corbières (A. Laurent)
Syndicat mixte du bassin de Thau (JJ. Taillade)

Résumé
Le projet s’inscrit dans le champ des recherches sur la transformation de l’action publique au 
niveau  local  qui  du  fait  de  la  décentralisation  et  du  développement  durable  introduit  de 
nouvelles  formes  de  gouvernance  multi  niveaux  et  multi  acteurs  avec  d’importants 
changements  institutionnels.  Il  vise,  d’une  part,  à  caractériser  les  processus  d’innovation 
institutionnelle mis en œuvre pour renforcer la participation des acteurs à la définition des 
politiques  publiques,  et  d’autre  part,  à  élaborer  des  critères  d’objectivation  des  résultats 
produits  et  à  les  discuter  à  différents  niveaux  d’actions,  du  local  au  régional,  voire  en 
interrégional. 
La méthode d’investigation privilégie l’étude de la place qu’occupent les activités primaires 
(agriculture,  conchyliculture)  dans  les  modes  de  gouvernance  de  territoires  en  région 
Languedoc  Roussillon.  Il  consiste  à  étudier  les  outils  et  dispositifs  réglementaires  et 
administratifs  mobilisés  pour  la  planification  territoriale  et  la  gestion  foncières  (SCOT, 
SAGE,  Parc  Naturels,  OCAGER…),  ainsi  que  les  formes  plus  spontanées 
d’institutionnalisation  de  lieux  (dispositifs  et  instruments)  d’échange  sur  ces  questions 
(comités,  commissions,  inter  profession,  chartes…).  A  partir  d’une  grille  d’analyse 
pluridisciplinaire et co-construite avec les acteurs partenaires du projet, nous analyserons ces 
dispositifs  et  les  types  de  trajectoires  suivies  pour  l’intégration des  secteurs  primaires  au 



territoire d’action. Des éclairages seront également donnés sur la compréhension et la gestion 
des conflits, l’accès et la gestion de l’information, l’analyse des stratégies et des dynamiques 
foncières. 
Au plan opérationnel, l’objectif est de tirer de la comparaison des dispositifs et des débats 
réguliers avec nos partenaires régionaux, les bases pour la rédaction d’un guide de mise en 
œuvre de la gouvernance en appui au développement durable et intégré des territoires. Ce 
guide fera ressortir des axes forts quant aux conditions générales de la mise en œuvre de la 
gouvernance. Il ne s’agit pas de proposer un modèle supposé de bonne gouvernance mais 
d’identifier des facteurs-clés,  des points critiques, et  d’offrir  un référentiel  de pratiques et 
d’outils accessibles aux acteurs.

Mots-Clés
Gouvernance territoriale, Dispositif, Gestion intégrée, Foncier, Développement Durable
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