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POUR UNE NOUVELLE APPROCHE TERRITORIALE1 

 
Depuis la fin des années soixante‐dix, le développement local, régional, puis aujourd’hui, de plus 

en plus, le développement territorial irriguent les réflexions en matière de développement. Au point 
de craindre, une nouvelle fois, qu’un mode de développement qui repose essentiellement sur la mise 
en œuvre de spécificités patrimoniales et relationnelles puisse paradoxalement être érigé en modèle 
de développement déterritorialisé, ce qui est largement le cas d’organismes internationaux comme la 
Banque Mondiale ou l’OCDE.  

Nous  pensons  au  contraire  qu’une  nouvelle  approche  territoriale  peut  déboucher  sur  un 
renouvellement de  la problématique du développement à condition d’appréhender globalement  les 
interactions relationnelles des acteurs à un niveau méso‐socioéconomique et de mettre en œuvre des 
gouvernances appropriées, capables de  faire émerger  les spécificités de chaque territoire. Une telle 
approche  nous  paraît  reposer  sur  un  renouvellement  du  concept  de  territoire  issu  du  travail  en 
commun  non  seulement  de  la  communauté  scientifique  mais  aussi  des  acteurs  de  terrain,  une 
approche qui permette d’éclairer les mutations, le changement replacé dans son contexte historique 
et de construire l’avenir2. 

                                                       
1 Ce texte est le résultat d’un séminaire programmatique du CEDIMES‐Territoires qui s’est tenu à Créteil le 22 octobre 

2011. Il a été rédigé par Claude Broudo, Denis Dhyvert et François Durand, qui étaient rapporteurs. Claude Albagli, Sergio 
Conti, Didier Giard, Claude N’Kodia, Francesca Rota, Carlo Salone et Jean‐Charles Sida en sont également signataires. Ceux‐
ci souhaitent élargir leurs recherches à tous ceux qui partageraient les mêmes convictions ou seraient prêts à entamer un 
dialogue constructif, étant conscients que nous n’avons pas la prétention de détenir une vérité immuable mais considérons 
qu’un chercheur doit chercher et ne doit pas croire avoir trouvé.  

2 C’est en ce sens que ce texte ne se veut pas être seulement une contribution scientifique de plus, mais souhaite rester 
intelligible par des acteurs de terrain confrontés à des problématiques de mise en œuvre d’action collective et notamment 
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I ‐ Une nouvelle approche 

 L’espace, grand oublié des Sciences Sociales 

D’une manière  générale,  il  est  possible  d’affirmer  que  les  Sciences  Sociales  ont,  jusqu’à  une 
époque  récente,  largement  ignoré  l’espace.  Par  exemple,  pour  les  économistes,  l’espace  n’est 
surtout    envisagé  que  comme  un  obstacle,  les  relations  économiques  internationales  sont 
caractérisées par les divisions étatiques. Les géographes retiennent surtout les circuits qui animent la 
vie  économique.  Quant  aux  sociologues,  ils  se  sont  généralement  plus  préoccupés  de  la 
contextualisation  sociale  et  historique  des modèles  économiques  que  véritablement  de  l’ancrage 
territorial de  ceux‐ci. On peut  considérer que  cet  impensé des  Sciences  Sociales  est  largement  le 
résultat d’un découpage disciplinaire qui présuppose qu’il est possible de séparer  les phénomènes 
économiques  des  phénomènes  sociaux.  Au  mieux,  un  dialogue  entre  disciplines  permettrait  de 
réintroduire de l’économique avec l’Économie Politique, du social avec la Sociologie, du temps avec 
l’Histoire, de l’espace avec la Géographie, etc. Ce serait, en fin de compte, croire qu’il est possible de 
découper les activités de l’Homme en différentes actions autonomes les unes par rapport aux autres. 
Or  ce  qui  fait,  selon  nous,  la  spécificité  de  l’Homme  réside  précisément  dans  la  complexité  des 
différentes  interactions  entre  l’économique,  le  social,  le  culturel,  le  temps,  l’espace,  etc.  Nous 
pensons donc que seule une approche globale puisse rendre compte de cette complexité. Il ne s’agit 
pas d’élaborer une théorie unitaire qui aurait réponse à tout, mais de rechercher une approche « qui 
puisse articuler ce qui est séparé et relier ce qui est disjoint ». Une approche plus qu’une théorie, qui 
doit  être  suffisamment  souple pour ne pas  rendre prisonnier d’un quelconque déterminisme, qui  
laisse  la  place  à  l’action  qui  rend  l’avenir  imprévisible,  qui  puisse  permettre  l’identification  de 
scénarios possibles.  

 Pour une approche systémique, centrée sur l’interactionnel et le relationnel 

L’approche  systémique3,  qui  a  connu  des  succès  certains  dans  les  sciences  biologiques  et 
physiques, peut constituer un apport utile pour les Sciences sociales. Un système, dit d’une manière 
simplifiée,  est  composé  d’éléments  en  interactions  dans  un  environnement  donné,  celui‐ci 
développe des propriétés qui  font que  le  tout est plus que  la  somme des parties. Les  interactions 
entre  les  éléments  provoquent  l’émergence  de  nouvelles  propriétés.  Il  est  dit  auto‐organisateur 
lorsque qu’il est capable de se réorganiser face à une modification, un bruit, de son environnement. 
Le territoire nous paraît émerger de la construction des acteurs. La capacité de ceux‐ci à élaborer des 
projets permet les réorganisations capables de faire face aux modifications de l’environnement. 

Il faut éviter en même temps les pièges du holisme et de l’individualisme, le holisme qui cherche 
l’explication  au  niveau  de  la  totalité,  le  réductionnisme  qui  cherche  l’explication  au  niveau  des 
éléments de base. Nous considérons qu’il faut penser  l’individu comme une relation et non comme 
une  substance. Ce  n’est pas  l’acteur  qui  est  le  concept  fondamental mais  la  relation. Ce  sont  les 
individus  qui  produisent  la  société  qui  elle‐même  produit  les  individus.  Les  acteurs  produisent  le 
territoire, mais le territoire produit les acteurs. 

 Pour une approche méso‐socioéconomique 

Si nous  refusons aussi bien  les oppositions entre  le macroéconomique et  le microéconomique, 
entre le macrosocial et microsocial, ce ne saurait être pour simplement tenir une position médiane, 
un  entre‐deux  qui  chercherait  à  relier  l’individu  et  le  tout. Nous  considérons  au  contraire  que  le 
niveau pertinent  d’agrégation des  acteurs  est méso‐socio‐économique,  qui  est différent  du micro 
comme  du macro.  C’est  dans  cet  espace méso‐socio  économique  que  se  croisent  le micro  et  le 
macro,  que  se  tissent  les  relations  entre  les  acteurs  et  là  où  elles  prennent  sens.  Le  territoire 

                                                                                                                                                                         
publique.  Le  CEDIMES‐Territoires  (CEDITER)  réunit,  et  souhaite  réunir  à  l’avenir,  aussi  bien  des  universitaires  que  des 
acteurs locaux à quelque échelle que ce soit.  

Ce  texte  s’inscrit,  tout  en  s’en différenciant, dans un mouvement  largement  initié par  les  travaux de  la  géographie 
économique,  du GREMI  et  de  l’économie  de  proximité,  en  particulier  ceux  de  Bernard  Pecqueur,  dont  on  trouvera  en 
bibliographie un certain nombre de références. 

3 Approche systémique et non pas théorie des systèmes, dont les dérives mécanicistes nous paraissent condamnables. 
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envisagé dans  sa dimension méso‐socio‐économique est  le  lieu où  s’effectuent  les  interactions et 
s’élaborent les projets communs.  

 Pour une approche qui privilégie  le dialogue entre approche conceptuelle et approche de 
terrain 

Même si nous sommes conscients que les faits ne sont pas indépendants des concepts, l’approche 
scientifique  ne  peut  être  indépendante  des  faits,  elle  doit  s’exposer  à  la  réfutabilité.  Il  est  donc 
indispensable  de  confronter  en  permanence  les  concepts  aux  données  empiriques,  c’est  bien 
évidemment  ce  qui  permet  de  faire  évoluer  les  concepts  et  d’en  créer  de  nouveaux.  Cependant, 
derrière  la  relation  entre  concepts  et  données  empiriques,  se  cachent  à  la  fois  des  modes  de 
raisonnement,  déduction  et  induction,  et  des  relations  entre  chercheurs  et  praticiens.  Dans  le 
premier  cas,  l’approche  systémique  n’oppose  pas  induction  et  déduction, mais  considère  que  les 
deux approches se nourrissent l’une de l’autre en permanence. Dans le deuxième, il s’agit d’instaurer 
un  dialogue  permanent  entre  les  « acteurs  de  terrain »,  qui  font  les  territoires  en  gérant  les 
territoires  donnés  comme  en  élaborant  la  construction  de  nouveaux  projets,  et  les  supposés 
« théoriciens »  qui  élaborent  et  manipulent  des  concepts.  C’est  bien  la  volonté  du  CEDIMES‐
Territoires  que  de  réunir  et  de  faire  travailler  ensemble  les  uns  et  les  autres.  L’objectif  est  de 
permettre  aux  premiers  de  prendre  le  recul  nécessaire  à  l’élaboration  de  leurs  stratégies,  et  aux 
seconds  de  ne  pas  s’éloigner  des  réalités  et  tomber  dans  le  piège  d’une  vision  « idéelle »  de  la 
société. 

 Pour une approche qui développe les comparaisons spatiales et temporelles 

Il  est  nécessaire  de  développer  les  comparaisons  spatiales  dans  l’approche  des  territoires.  La 
comparaison  est  un  moyen  de  ne  pas  tomber  dans  le  piège  du  singularisme,  ou  approche 
« idiographique », qui  s’efforcerait de  réintroduire  la  totalité des  spécificités d’un  territoire ou de 
l’universalisme  qui  considère  que  les  mêmes  variables  donnent  partout  les  mêmes  effets.  La 
comparaison permet et oblige au va‐et‐vient entre les spécificités, les différences, les contextes et la 
généralisation et l’abstraction. S’il nous semble qu’il faut d’abord apprendre à oublier les différences, 
s’il faut généraliser, abstraire, il faut tout autant contextualiser. Ces comparaisons spatiales peuvent 
se faire à l’échelle infranationale tout aussi bien qu’inter‐nationale.  

S’il faut réintroduire l’espace dans nos comparaisons, il faut faire de même pour le temps. On sait 
que  dans  une  approche  systémique,  pour  tenter  d’apprécier  l’évolution  d’un  système,  il  est 
nécessaire non seulement de le connaître aujourd’hui mais de connaître ses états passés. D’un point 
de vue méthodologique, un premier défi est celui de l’historicité des concepts. Les concepts ne sont 
pas  universels,  ils  évoluent  avec  le  temps,  parler  de  territoire  aujourd’hui  n’a  pas  la  même 
signification qu’au Moyen Âge. L’autre piège est celui du déterminisme historique. Les faits anciens 
du point de vue de l’analyse ont une supériorité extraordinaire sur les faits présents, c’est que nous 
connaissons leur devenir. Il en résulte ce qui peut apparaître comme un effet pervers déterministe : 
l’impression d'un ordre implacable. Mais il appartient aux chercheurs de prendre la mesure de ce qui 
aurait pu advenir à telle ou telle époque si certains choix avaient été différents, comme de tenter de 
repérer ces bruits qui ont entraînés les réorganisations des systèmes. 

 Une approche appliquée tournée vers l’action 

Nous  considérons  qu’une  recherche  scientifique  ne  peut  être  exclusivement  tournée  sur  la 
connaissance et qu’elle doit être recherche appliquée, au sens où elle doit déboucher sur l’action et 
avoir une utilité sociale, politique, voire pédagogique. Le refus du déterminisme permet précisément 
de  réhabiliter  l’action,  non  seulement  l’action  individuelle mais  l’action  collective  et  notamment 
l’action publique. Cependant, si nous considérons que  le  travail de Prospective consiste à élaborer 
des scénarios possibles, ces scénarios sont dépendants non seulement des décisions publiques mais 
aussi de  la  construction des projets des acteurs. Parmi  ces  scénarios,  s’il y en a de plus ou moins 
probables,  il y en a aussi qui sont plus ou moins souhaitables, ce qui pose clairement  les  relations 
entre  l’approche scientifique et  le Politique. Pour nous,  l’approche scientifique consiste à  identifier 
les scénarios possibles, à tenter de  les probabiliser, mais  le choix des scénarios souhaitables relève 
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du Politique. Ceci  n’empêche nullement le chercheur, en tant que citoyen, de tenter d’influer sur le 
Politique. 

II ‐ Un nouveau concept de territoire 

Il ne s’agit ici en aucun cas d’hypostasier le concept de territoire qui risquerait soit de devenir un 
concept‐maître, ayant réponse à tout, soit de développer une approche qui  induirait une technique 
ou un modèle de développement. En tentant d’appliquer la démarche préalablement définie, il nous 
semble  possible  de  renouveler  le  concept  de  territoire  pour  en  faire  un  instrument  d’analyse  du 
changement et un outil pour la gouvernance. 

 Le territoire est issu de la construction des acteurs 

Le territoire est un processus de construction par les acteurs. En fait, il faut distinguer un territoire 
hérité  et  un  territoire  en  construction.  Le  territoire  hérité  est  le  résultat  de  la  sédimentation  de 
facteurs  patrimoniaux  matériels  et  immatériels,  coagulés  dans  un  espace  délimité  par  des 
constructions antérieures et des rapports de pouvoir qui y sont liés. Il correspond le plus souvent aux 
espaces politiques, administratifs et  institutionnels.  Le  territoire en construction est  le  résultat des 
projets des acteurs aujourd’hui. Ces projets s’appuient pour partie sur des ressources matérielles et 
immatérielles héritées qui façonnent les pratiques et les représentations des acteurs, et pour partie, 
sur des ressources nouvelles qui se construisent essentiellement sur les relations, qui émergent des 
interactions. On peut qualifier de territoire émergent un tel territoire.4 Dans la pratique, comme dans 
la théorie, on peut regretter que les deux conceptions du territoire soient largement confondues, et 
notamment aujourd’hui. En effet,  si dans  les communautés  traditionnelles, voire dans  les  sociétés 
fordistes où  l’on  recherchait  l’homogénéité,  territoire hérité et  territoire en construction pouvaient 
largement  se  superposer,  il  n’en  est  plus  de  même  aujourd’hui  du  fait  de  l’accélération  de  la 
mondialisation  et  de  l’évolution  des  technologies.  Le  développement  de  la  mobilité,  la 
multiappartenance territoriale aussi bien des ménages que des entreprises brouillent les espaces. 

 L’analyse territoriale ne se  limite pas à  l’appréhension de  la production mais doit prendre 
en compte aussi bien la consommation que les échanges 

Trop  souvent  l’analyse  territoriale,  plus  ou moins  influencée  par  une  vision  économiciste,  se 
focalise  sur  l’évolution des  systèmes productifs,  cantonnant  la  consommation à  la destruction des 
objets et  l’échange à une fonction  logistique.  Il faut pourtant reconnaître que  la consommation est 
un  acte  social  à  part  entière  qui  dans  une  relation  complexe  entre  désirs/besoins/consommation 
participe  largement  à  l’ancrage  des  acteurs  dans  les  territoires.  Les  économies  présentielle  ou 
résidentielle  s’efforcent  d’en  rendre  partiellement  compte  mais  dans  une  approche  qui  reste 
largement quantitative alors qu’il est souhaitable d’en apprécier également  les ressorts culturels et 
sociaux. Sans développer  l’inscription sociale du marché et des échanges monétaires, on soulignera 
également le rôle des échanges internes et externes qui sont au cœur des phénomènes urbains ainsi 
que les rapports villes/campagnes qui structurent les territoires. 

 Le  territoire  ne  se  limite  pas  aux  relations  marchandes  mais  doit  intégrer  l’extra‐ 
économique, en particulier les phénomènes culturels 

Le  jeu des acteurs passe certes par des échanges marchands, mais aussi par des échanges non‐
marchands, des relations de réciprocité qui ne sont pas très éloignées du don et du contre‐don. Cette 
dimension  prend  aujourd’hui  une  importance  cruciale  dans  un  monde  où  la  matière  grise,  la 
connaissance,  joue  un  rôle  primordial.  Dans  un monde  qui  repose  de moins  en moins  sur  des 
ressources génériques et de plus en plus sur des ressources spécifiques, c’est moins  l’allocation des 
ressources qui est prépondérante que  la création de ces ressources, c’est moins  la connaissance en 
elle‐même qui est codifiable et  transférable que  la création de connaissances qui est  le  facteur de 
localisation. De fait, la dimension culturelle du développement territorial devient un enjeu majeur. La 
compétitivité économique des territoires repose de plus en plus sur de l’extra‐économique. 

                                                       
4 Territoire émergent à ne pas confondre avec pays émergent. 
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 Une nouvelle gouvernance multiscalaire 

Lorsque  territoires  hérités  et  territoires  en  construction  étaient  relativement  en  symbiose,  des 
politiques publiques uniformes pouvaient s’appliquer sur des territoires homogènes.  Il n’en va plus 
de même aujourd’hui où les territoires en construction échappent de plus en plus aux cadres spatiaux 
institutionnalisés, deviennent discontinus. L’enjeu principal n’est donc plus seulement de rechercher 
la bonne échelle territoriale ou de  la reconstruire, de se contenter de définir une subsidiarité, mais 
surtout  d’articuler  les  différentes  échelles.  Il  est  donc  nécessaire  de  mettre  en  œuvre  une 
gouvernance qui  se  caractérise avant  tout par  la  coordination des acteurs,  c’est en  cela qu’il  faut 
passer  des  politiques  publiques  à  une  gouvernance  multiscalaire.  Ce  qui  veut  dire  que  l’action 
publique doit aussi évoluer dans ses méthodes. L’alpha et  l’oméga de  l’action publique ne peut se 
limiter  à  des  partenariats  publics‐privés,  c’est  beaucoup  plus  en  profondeur  qu’il  faut  réformer 
l’action  de  l’État.  Il  ne  suffit  pas  de  créer  des  pôles,  des  districts,  des  incubateurs  ou  des  hôtels 
d’entreprise  pour  qu’ils  fonctionnent.  C’est  la  capacité  des  acteurs  à  s’approprier  un  projet  et  à 
l’activer qui est fondamentale. Les  instruments de cet État‐animateur, cet État‐stratège, et non pas 
un  État‐guichet  distributeur  de  subventions,  restent  largement  à  explorer.  Il  doit  devenir  un 
facilitateur qui permettrait de favoriser la rencontre entre les acteurs qui identifient les problèmes et 
ceux qui  sont capables d’élaborer des  solutions  spécifiques. Un État qui permette de  résoudre  les 
conflits  entre  différents  projets  et  une  réappropriation  du  territoire  et  de  son  avenir  par  des 
communautés territoriales.  

********* 

L’approche territoriale que nous avons tenté de définir nous paraît féconde non seulement pour 
les pays anciennement ou nouvellement industrialisés, mais aussi pour ceux que l’on appelait naguère 
en  développement.  Précisément,  ces  derniers  se  caractérisent  par  des  territoires  hérités,  souvent 
délimités  à  partir  de  frontières  artificielles,  qui  sont  loin  d’être  homogènes  économiquement, 
socialement,  culturellement.  Il  est  cependant  possible  d’identifier  à  l’intérieur  de  ces  frontières 
nationales des  territoires en construction dont  il  faut à  tout prix  faciliter  l’émergence en valorisant 
leurs spécificités, en recherchant des voies originales de développement et non une voie unique qui a 
montré  depuis  longtemps  son  inefficacité.  C’est  en  ce  sens  qu’il  est  possible  de  reconnaître  des 
territoires  émergents  ailleurs  que  dans  les  pays  industrialisés  ou  les  dits  « pays  émergents »,  qui 
occupent  trop  souvent  la  scène  au  risque  de  développer  un  nouveau  mirage  d’un  modèle  de 
développement universel.  

Une telle approche pourrait également s’avérer féconde pour renouveler un développement qui 
soit  véritablement  durable. Non  pas  seulement  au  sens  environnementaliste  du  terme, mais  plus 
globalement,  un  développement  qui  repose  sur  la  mobilisation  de  ressources  spécifiques  non 
épuisables, non transférables, contrairement aux ressources génériques qui le sont. 

Nous  savons  qu'il  existe  un  besoin  réel  d'équipes  souples,  aux  compétences  diverses  et 
complémentaires,  s'insérant  dans  des  thématiques  fortes  pour  concourir  à  les  assouplir,  les 
dédramatiser et être des  facilitateurs de  résolutions. Dans  cet esprit  le CEDITER5  souhaite œuvrer 
pour  rendre  intelligibles à  tous,  le vaste échange et  les  interactions qui doivent  s'opérer entre  les 
approches conceptuelles et les pistes pratiques et opérationnelles de l'approche territoriale. 

                                                       
5  Le  CEDIMES‐Territoires  est  une  Association,  issue  de  l’Institut  CEDIMES,  qui  a  pour  finalité  de  travailler  sur  les 

politiques de développement des territoires, aussi bien au Nord qu’au Sud, dans une perspective comparative. Elle s’efforce 
de repérer des voies originales de développement territorial qui pourraient, dans un contexte de glocalisation, inspirer les 
stratégies  et  les  pratiques  des  acteurs  socio‐économiques  et  les  politiques  publiques  territorialisées.  Les  membres 
fondateurs  issus  des  Universités  Paris‐Val  de  Marne  (UPEC)  et  de  l’Université  de  Turin  souhaitent  créer  un  réseau 
international. Ils peuvent être contactés par mail à l’adresse suivante : cediter@orange.fr  
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