
À l’heure d’une réforme profonde de l’organisation territoriale
et du millefeuille institutionnel français, il est intéressant
d’analyser comment, depuis la Loi d’orientation et
d’aménagement durable des territoires de 1999, cette
organisation territoriale a déjà vécu une révolution lente mais
profonde durant la dernière décennie. L’objectif de cet article
est de présenter les résultats d’une recherche menée sur
quatre années dans le domaine des stratégies concertées de
développement durable des territoires. Dans le cadre de cet
article, les auteurs s’intéressent aux gouvernances
territoriales locales transversales qui ont piloté la mise en
place et la mise en œuvre de ces démarches territoriales. Plus
particulièrement, cet article porte sur les déterminants de la
performance de ces gouvernances territoriales. 
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D
epuis une vingtaine d’années, on
voit émerger en France l’idée que
le développement d’un territoire

passe par la coopération entre les différents
acteurs qui y sont implantés. Depuis les
années 1990, cette tendance se renforce
avec un nombre croissant de lois ou de dis-
positifs impulsés par l’État qui incitent les
acteurs présents sur un même territoire à
travailler ensemble en formulant et mettant
en œuvre une « stratégie territoriale » com-
mune. Ces « cadres de coopération straté-
giques » n’ont pas pour vocation de se sub-
stituer aux acteurs des territoires mais bien
d’apporter un support structurant fort qui
favorise une meilleure synergie entre eux. 
La recherche présentée dans cet article
s’échelonne de septembre 2004 à juin 2008
et porte sur les stratégies territoriales
concertées de développement dans une
perspective de développement durable et
équilibré des territoires et les gouvernances
territoriales qui ont émergées dans ce
contexte. L’objet de cet article n’est pas de
théoriser les phénomènes sociocognitifs ou
organisationnels sous-jacents à ces gouver-
nances mais d’identifier de façon objecti-
vée les facteurs qui expliquent leur niveau
de performance. 
Cet article se compose de quatre parties.
Dans la première partie, l’objet de la
recherche est développé et resitué au croi-
sement de quatre écoles de pensée interna-
tionales. La seconde partie de cet article
développe les premiers résultats de cette
recherche et discute le dispositif méthodo-
logique utilisé et le travail mené sur les cri-
tères rendant possible la comparaison entre
les territoires et objectiver des critères de
performance. La troisième partie détaille
les facteurs apparus après quatre années de
recherche comme les plus explicatifs des

différences de niveau de performance.
Enfin, en conclusion, sont développées les
limites de cette recherche, sa transférabilité
potentielle à d’autres dynamiques territo-
riales et ses principales contributions théo-
riques et empiriques.  

I – L’OBJET DE LA RECHERCHE 
AU CROISEMENT ENTRE 
QUATRE ÉCOLES DE PENSÉE
INTERNATIONALES

1. L’objet de la recherche

Quelle est l’échelle géographique la plus
pertinente pour que cela ait un sens de réflé-
chir à l’avenir d’un territoire donné et de
dégager un consensus quant aux orienta-
tions stratégiques communes à atteindre ?
On le devine, les 36 000 communes de
France dont 32 000 ont moins de
2 000 habitants ne peuvent pas constituer
une échelle géographique pertinente pour
cela. C’est pourquoi, depuis 1992, l’État
incite les communes à se regrouper en com-
munautés de communes dans les zones
rurales, en communauté d’agglomération
autour des villes et en communautés
urbaines dans les grandes aires urbaines.
Néanmoins, durant les années 1990, cette
coopération intercommunale ne dépassera
pas la mutualisation d’une partie des impôts
communaux pour assurer la gestion de ser-
vices communs à la population ou pour
développer des actions communes (par
exemple le développement économique).
C’est la Loi d’orientation, d’aménagement
et de développement du territoire (ou
LOADT) de 1995 et la Loi d’orientation
pour l’aménagement et le développement
durable du territoire (ou LOADDT) de
1999 qui vont institutionnaliser l’échelle du
« pays » dans les zones rurales ou périur-
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baines comme nouveau « lieu » pertinent de
réflexion et de mise en œuvre d’une straté-
gie territoriale de développement durable et
équilibré des territoires. Le « pays » ne cor-
respond donc pas à une organisation
publique comme une collectivité territoriale
supplémentaire contrairement aux commu-
nautés de communes, d’agglomération ou
urbaine. Il correspond, dans les zones
rurales et périurbaines, au territoire le plus
cohérent et pertinent au niveau géogra-
phique, culturel, économique ou social pour
instaurer synergie, concertation et coordi-
nation entre les acteurs locaux et ainsi favo-
riser le développement du territoire sur le
long terme. Ce « cadre de coopération stra-
tégique » peut correspondre à un bassin de
vie, d’emplois ou encore à un bassin écono-
mique... cela dépend des problématiques
spécifiques à chaque territoire. Dans tous
les cas, il y a dans la LOADDT une volonté
forte d’instaurer une collaboration plus
étroite entre les villes centres et leur zone
rurale de référence périphérique. Les
« pays » sont donc susceptibles d’englober
plusieurs collectivités (communes, commu-
nautés de communes et parfois même com-
munautés d’agglomération). 
Historiquement, la loi n’oblige aucune col-
lectivité territoriale locale à coopérer. Il
s’agit plutôt d’un cadre « méthodolo-
gique » : 1) co-développement d’un « pro-
jet de territoire » (identification des grandes
orientations stratégiques communes) à
dix ans, reconnaissance par l’État de ce
« projet de territoire » et co-signature d’une
« charte » entre les collectivités engagées ;
2) obligation pour les élus locaux concernés
d’impliquer les « forces vives » du territoire
dans la formulation de cette stratégie ; ces
acteurs doivent constituer un « conseil de
développement » qui regroupera tous les

acteurs locaux concernés par l’aménage-
ment du territoire, son développement éco-
nomique mais aussi par son développement
social, culturel et environnemental ; 3) obli-
gation de décliner cette stratégie globale du
territoire en un plan d’action commun à
l’ensemble des acteurs qui devront contrac-
tualiser leurs engagements dans un
« contrat d’actions » local à trois ans validé
par l’État. Ce cadre « méthodologique »
qu’offre la loi permet d’offrir aux acteurs
locaux un cadre institutionnel de référence.
Très rapidement, dès le début des années
2000, les conseils régionaux vont être au
côté de l’État pour mettre en place ces
démarches de « pays » dans le cadre du
contrat de plan État-région. Dans de nom-
breuses régions françaises cette nouvelle
politique locale a été coercitive puisqu’il a
été fait obligation aux élus locaux de colla-
borer et de formaliser leurs engagements
réciproques dans le cadre d’un « pays »
pour pouvoir obtenir des cofinancements
(budgets territorialisés) de l’État et des
conseils régionaux concernant leurs projets
de développement et d’aménagement. Il
s’agit d’un changement important de para-
digme dans l’action publique puisque la
logique classique du guichet qui conduisait
à financer au cas par cas les collectivités
s’efface donc au profit d’une régulation
locale et d’une demande collective et com-
mune de financement basée sur une straté-
gie de développement territorial durable
précise. Ce nouveau cadre contraignant a
été très mal vécu par un certain nombre
d’élus locaux qui avaient l’habitude de
mobiliser les cofinancements des régions et
de l’État individuellement au nom de leur
collectivité. Perte de liberté, perte de libre
arbitre, on mesure facilement les nom-
breuses critiques émises à cette époque
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(Douillet, 2001). Ce nouveau paradigme a
donc mis en obligation, un certain nombre
d’élus locaux qui n’avaient pas l’habitude
de coopérer, de commencer à rentrer dans
une logique de réflexion collective straté-
gique concernant leur territoire de référence
(À quel territoire pertinent ma collectivité
se rattache-t-elle ?) les fragilités mais aussi
les atouts de leur territoire commun
(logique d’un diagnostic partagé entre dif-
férentes collectivités), l’avenir souhaité de
leur territoire (exercice commun de pros-
pective territoriale) et une logique de
réflexion sur les projets communs ou cohé-
rents entre eux qui pourraient être dévelop-
pés ensemble pour faire évoluer ce territoire
pertinent au niveau géographique, écono-
mique, social, culturel et environnemental.
Dans la région analysée ici cette démarche
commence entre 2000 et 2003 avec une
politique régionale État-région très axée sur
la participation des acteurs de la société
civile (acteurs locaux représentatifs des dif-
férentes problématiques que rencontre le
territoire). C’est donc une double révolu-
tion pour les élus locaux de cette région,
avec à la fois l’apparition d’un cadre coer-
citif les obligeant à coopérer dans le
contexte d’une loi cadre et l’obligation de
bâtir un projet de territoire (choix d’une
stratégie de développement à dix ans) et de
mener des réflexions avec les instances qui
représentent les forces vives économiques,
sociales, culturelles, environnementales,
etc. du territoire. 
Toutes régions confondues, il y a en 2010,
près de 350 démarches de « pays » recon-
nues en France. Ces démarches stratégiques
pour un développement durable des terri-

toires couvrent la quasi-totalité des zones
rurales et périurbaines de moyenne impor-
tance soit 50 % de la population française et
84 % du territoire français1.  

2. La « gouvernance territoriale »
locale : au croisement entre quatre
écoles de pensée internationales
différentes

Notre objet de recherche est très spécifique
ici. Il s’agit d’analyser les gouvernances
territoriales, souvent des entités de pilotage
et de concertation aux contours très flous,
créées de façon ad hoc entre 2003 et 2005
pour mener les démarches territoriales de
« pays » dans la région concernée. Cet objet
de recherche doit être resitué au croisement
entre quatre écoles de pensée internatio-
nales différentes.   

La gouvernance comme « modalités 
ou mécanismes » de coordination
découlant de l’approche de Williamson

La première approche appartient à une tra-
dition ancrée dans les sciences écono-
miques et prend ses racines dans l’approche
de Williamson. Ici, la gouvernance apparaît
comme différentes « modalités ou méca-
nismes » permettant une coordination perti-
nente d’acteurs ou d’entités organisation-
nelles au plan local. La gouvernance est
perçue comme une articulation stabilisée de
régulations entre acteurs économiques,
publics et parapublics. Le concept de régu-
lation est défini autour de trois dimensions :
les modes de coordination et de régulations
entre activités et entre acteurs, les res-
sources allouées à cette coordination et le
mode de structuration des conflits (préven-
tion, résolution, sanction). Déclinant le rai-

1. Voir site internet ETD. 
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sonnement de Williamson, un certain
nombre d’auteurs définissent une typologie
des mécanismes ou modalités de gouver-
nance : le marché (la concurrence et les
échanges marchands), l’État (la contrainte
et la coercition des politiques publiques), la
communauté (la solidarité et les méca-
nismes de réciprocité de don et de contre-
don) et l’émergence d’entités organisation-
nelles non lucratives (la négociation
stabilisée multi-acteur2). C’est une grille
d’analyse classique dans les travaux portant
sur la gouvernance territoriale tant au
niveau international qu’en France notam-
ment dans les travaux de recherche récents
portant sur l’analyse des gouvernances des
pôles de compétitivité (par exemple 
Ehlinger et al., 2007 ; Lauriol et al., 2008 ;
Boquet et Mothe, 2009). Les nouvelles gou-
vernances territoriales créées dans le
contexte des démarches de « pays » sont à
resituer dans cette première école de pensée. 

L’école de la proximité 

La seconde école de pensée est à rattacher à
l’ensemble des travaux menés au plan inter-
national pour comprendre pourquoi cer-
taines zones géographiques sont plus inno-
vantes, plus dynamiques économiquement
et ont réussi à développer une attractivité
plus forte comme les clusters ou les dis-
tricts. Ce courant s’enracine dans les tra-
vaux de recherche de la « Learning
Region » au niveau international ou de
l’école de la proximité en France (voir par
exemple la synthèse proposée par Lauriol et
al., 2008 sur les liens entre ces deux
approches). Plus ancrée dans la géographie
économique que la précédente école de
pensée, ces travaux se situent au confluent

de l’économie spatiale et de l’économie
industrielle et cherchent à appréhender les
déterminants des dynamiques économiques
territoriales (Bellet et al., 1993). Les
auteurs du groupe de la proximité mettent
ainsi en avant, dans l’émergence de sys-
tèmes productifs locaux, l’importance des
formes de coordination entre les acteurs et
le rôle décisif des proximités organisation-
nelle (existence d’une méta-organisation
multipartie prenante, juridiquement recon-
nue et légitime) et institutionnelle (partage
de règles et de valeurs communes) dans la
localisation des activités économiques et la
perpétuation des dynamiques collectives
territorialisées (Gilly et Torre, 2000). Cette
école de pensée fait une large place à une
tradition anthropologique du territoire que
l’on retrouve chez les géographes. Le terri-
toire ne constitue pas un simple échelon
spatial parmi d’autres où s’élaboreraient
des politiques locales dans les contraintes
imposées par des démarches hiérarchiques
descendantes. Le territoire s’impose au
contraire comme un construit social en
émergence qui se développe au travers de
relations durables de proximité géogra-
phique entre une multiplicité d’acteurs
(Pecqueur et Zimmerman, 2004 ; Zimmer-
mann, 2008). Ces relations de « voisinage »
constituent un cadre privilégié pour que
l’élaboration de normes, de règles, de réfé-
rentiels communs favorisant l’action collec-
tive et l’action concrète commune, soit pos-
sible. Le territoire développe sa propre
identité, sa propre histoire, sa propre dyna-
mique différenciée des autres espaces. Ces
nouvelles formes de coordination émer-
gente seraient à l’origine de création de
valeur. Dans de récents travaux, Torre

2. On parlerait en France d’association. 
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(2009) ou Loilier (2010) mettent l’accent
sur le fait que ces proximités géogra-
phiques, institutionnelles et symboliques
peuvent rester inactivées et non mobilisées
dans certains territoires nécessitant alors
des politiques publiques locales spécifiques
tels les pôles de compétitivité (Favoreu et
al., 2008). 
La cohérence et le développement du terri-
toire entraînent nécessairement la mise en
place d’une organisation territoriale au sein
de laquelle on va produire un contexte de
« proximité organisationnelle » favorisant
la prise de décision partagée. Dans ce
contexte, la gouvernance locale territoriale
est définie comme un processus de mise en
compatibilité de plusieurs proximités insti-
tutionnelles unissant des acteurs (écono-
miques, institutionnels, sociaux, etc.) géo-
graphiquement proches, en vue de la
résolution d’un problème productif ou de la
réalisation d’un projet local de développe-
ment (Gilly et Torre, 2000 ; Gilly et Perrat,
2003). Selon les auteurs, cette définition
met l’accent sur la gouvernance comme
processus c’est-à-dire comme dynamique
institutionnelle qui articule, de manière tou-
jours spécifique, différentes logiques d’ac-
teurs se confrontant ou coopérant sur un
même territoire. La construction de com-
promis locaux entre acteurs autour d’un
projet de territoire apparaît ici structurant.
Pour parler de gouvernance locale, il faut
que les éléments de stabilité l’emportent,
c’est-à-dire que les compromis entre
acteurs soient suffisamment stables et cohé-
rents pour lever l’incertitude inhérente à
l’action collective et ainsi réduire rivalités
et conflits. Alors seulement peut se mettre
en place un système de règles et de repré-
sentations communes générant des régulari-
tés productives localisées et donc l’émer-

gence d’une structure de gouvernance
locale. À l’inverse, lorsque les éléments
d’instabilité (rivalités, conflits, etc.) mettent
en cause les compromis existants, on rentre
dans une phase de crise de la gouvernance
locale qui peut conduire à une fragmenta-
tion de la dynamique collective. 
Le développement des démarches territo-
riales de pays et les gouvernances territo-
riales associées sont à resituer dans cette
seconde école de pensée avec une hypo-
thèse forte de lien entre performance des
gouvernances territoriales et « projet de ter-
ritoire », « compromis locaux », « territoire
social construit au sens anthropologique du
terme » et « création de normes et de réfé-
rentiels partagés ».

La gouvernance territoriale 
dans la tradition des sciences politiques 

Les nouvelles gouvernances territoriales
apparues dans le cadre des pays sont à resi-
tuer également dans une perspective plus
politique montrant toutes les ambiguïtés et
difficultés d’une participation croissante
des acteurs locaux de la société civile dans
une sphère décisionnelle réservée tradition-
nellement aux élus locaux voire à l’État. Au
plan international et historique, c’est dans
le champ de la gouvernance urbaine que la
notion de gouvernance territoriale apparaît
dès les années 1980 avec l’idée sous-
jacente de transversalité et d’horizontalité
ou d’égalité entre des acteurs impliqués
dans la structuration des villes ou des zones
urbaines. En 1995, Le Gales introduit la
notion de gouvernance dans l’analyse des
modes de décision partagée mis en place
dans les villes au travers de leur politique.
Plus récemment, de nombreux travaux por-
tent sur les nouvelles gouvernances
urbaines des agglomérations. 
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Cette approche de la gouvernance territo-
riale locale met l’accent sur la concertation
et la participation des acteurs socio-écono-
miques à des décisions qui relevaient aupa-
ravant de la sphère publique et politique
uniquement. On parle ici de gouvernance
territoriale participative en mettant ainsi
l’accent sur la transformation du rôle de
l’État. Dans le domaine des politiques
publiques, la notion de « gouvernance » se
serait construite en opposition à celle de
« gouvernement ». Alors que la gouver-
nance renvoie à la notion de négociation et
de consensus pour dégager une décision
publique entre différents acteurs « égaux »,
la notion de gouvernement évoque un
contexte organisationnel hiérarchique où il
existe un lien de subordination avec l’État,
seul détenteur de légitimité (Gaudin, 2004).
Cette notion met l’accent sur la recomposi-
tion des liens entre les sphères publiques et
privées (Hermet et al., 2005) et insiste sur
l’enrichissement du dialogue entre institu-
tions publiques et société civile. Dans ce
cas, la gouvernance est synonyme de prise
en compte des attentes des populations, de
renouveau de la démocratie participative
avec le souhait sous-jacent de lutter contre
la désaffection des citoyens pour la poli-
tique et plus généralement d’implication
large des acteurs socio-économiques des
territoires. L’enjeu de la gouvernance terri-
toriale n’est pas ici dans la codécision, mais
dans tous les modes de co-construction de
solutions locales avec toutes les difficultés
et les ambiguïtés que peuvent recouvrir des
négociations entre des acteurs financeurs et
financés, des acteurs élus par les citoyens et
des non-élus, des acteurs spécialisés sur des
problématiques spécifiques (habitat, trans-
port, secteur social, acteurs de l’emploi,

développement économique, etc.) et des
acteurs plus politisés. Cette évolution est
traduite ici par l’obligation qui est faite aux
collectivités dans la LOADDT de réunir un
conseil de développement. Une hypothèse
forte a donc été avancée de lien entre per-
formance des gouvernances territoriales et
reconfiguration des liens entre élus et
acteurs de la société civile.

La gouvernance territoriale 
dans la tradition de l’école internationale
d’administration publique 
et de management public  

Enfin, les gouvernances territoriales appa-
rues dans le contexte des « pays » sont à
resituer dans les sciences administratives
internationales. Si la précédente école de
pensée traite une part de la territorialisation
de l’action publique (ouverture des déci-
sions publiques), cette seconde école est
plus centrée sur l’analyse des phénomènes
socio-organisationnels en jeux au sein des
multiples gouvernances mises en place
entre acteurs locaux privés et institutions
publiques et parapubliques pour traiter de
nombreuses problématiques sociétales
aujourd’hui. Cette école de pensée porte
sur des terrains très hétérogènes comme le
montre la méta-analyse d’Ansell et Gash
(2007) qui croise un ensemble de travaux
de recherche empiriques portant sur diffé-
rents types de gouvernances collaboratives
locales. Leur conception de la gouvernance
est « a governing arrangement where one
or more public agencies directly engage
non-state stakeholders in a collective deci-
sion-making process that is formal, con-
sensus-oriented, and deliberative and that
aims to make or implement public policy or
manage public programs or assets »
(p. 544). Ils ont ainsi pu isoler 137 cas de 
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gouvernances collaboratives dans différents
secteurs de la politique publique comme la
gestion territorialisée des établissements
scolaires, la gestion des communautés
locales, le management local de l’eau, les
processus participatifs autour de l’aména-
gement du territoire, les partenariats autour
de la santé et des établissements de santé et
autour de la gestion des ressources natu-
relles, les partenariats public-privés mis en
place pour assurer un service aux usagers…
Malgré l’hétérogénéité des terrains, les
auteurs tentent d’appréhender les facteurs
susceptibles d’influencer positivement ou
négativement le développement d’une col-
laboration efficace. Parmi ces variables, on
peut distinguer celles qui caractérisent
l’historique des relations entre les acteurs
(historique de conflit ou de coopération), le
caractère incitatif du contexte dans lequel
se développe la coopération, l’équilibre des
pouvoirs et ressources entre les acteurs, le
leadership et le design institutionnel.
D’autres variables influencent plus directe-
ment les processus de collaboration : l’exis-
tence d’un dialogue direct entre les acteurs,
la création d’un lien de confiance, le déve-
loppement d’un engagement commun et
une compréhension partagée. 
Ici, la gouvernance n’est plus analysée au
prisme des mécanismes de coordination en
jeu (première école de pensée) ou des phé-
nomènes identitaires, culturels organisation-
nels et cognitifs (seconde école de pensée)
ou encore de difficultés d’ouverture des
décisions publiques à la société civile (troi-
sième école de pensée) mais en termes de
nouveaux enjeux managériaux. Il faut pou-
voir sélectionner et activer les bons acteurs.
Il faut pouvoir créer une convergence pos-
sible entre des acteurs qui ont initialement
des perceptions des problèmes, des solutions

et des situations très différentes les uns des
autres. Il faut pouvoir mettre en place les
conditions de formulation d’objectifs parta-
gés qui permettent de stabiliser des modes de
coordination entre les acteurs. Il faut pouvoir
améliorer et superviser ces interactions dans
le temps et réguler les éventuels conflits. Il
est donc nécessaire, au-delà de leur struc-
ture, de se poser la question du rôle managé-
riale des gouvernances territoriales (voir par
exemple les travaux de Klijn notamment
Klijn, 2008). Cette école de pensée introduit
donc une réflexion sur les pratiques managé-
riales sous-jacentes à la mise en synergie des
« parties prenantes » (Peters et Pierre, 2006 ;
Agranof et McGuire, 2003). Elle adopte
donc un angle d’analyse complémentaire à
l’approche classique des parties prenantes.
Rappelons que le concept de partie prenante
a été introduit dans la sphère privé (Freeman,
1984) et a enrichi considérablement des tra-
vaux portant sur la responsabilité sociale de
l’entreprise et la gouvernance des entreprises
(corporate governance). Dans le contexte
territorial, la notion de parties prenantes a été
complétée par la théorie de l’acteur réseau
(Law et Hassard, 1999 ; Latour, 2006). En
effet, les auteurs montrent que le point d’en-
trée de la construction progressive d’un col-
lectif territorialisé multi-acteur dépend de la
« relation problématique » (controverse/pro-
blématisation) qui se traduit par l’émergence
progressive d’un réseau (acteur-réseau) et
l’émergence progressive de solutions
pérennes de coordination interacteur (auto-
organisation). Dans le cadre de cette
recherche, nous avons fait l’hypothèse d’un
lien entre ces différentes phases caractérisant
l’évolution des liens entre acteurs publics,
parapublics et privés en prenant en compte
l’historique de leurs relations, l’équilibre
entre les pouvoirs et ressources entre les
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acteurs et de leur leadership, la performance
de la gouvernance territoriale et le rôle d’un
management territorial spécifique.

3. La question de la performance 
des gouvernances territoriales

Le croisement entre ces quatre écoles de
pensée permet de mieux cerner la question
de la performance des gouvernances terri-
toriales locales. Dans le cadre de cette
recherche, nous avons fait l’hypothèse d’un
lien entre : 
– une gouvernance territoriale « perfor-
mante » (critères développés dans la partie
suivante) et 
– l’existence d’un « projet de territoire co-
construit en commun » permettant une
proximité cognitive et institutionnelle,
d’une instance de décision partagée permet-
tant des « compromis locaux stabilisés », de
différentes phases d’enrôlement, de contro-
verse et de problématisation caractérisant
notamment l’évolution des liens et des
débats entre acteurs locaux publics, parapu-
blics et privés et entre élus et « non-élus »
(identifié sous l’appellation commune en
sciences politiques de « société civile ») et
le rôle de pratiques managériales territo-
riales spécifiques, support de ces débats.  

II – DE LA TYPOLOGIE DES
GOUVERNANCES TERRITORIALES
À LA PROBLÉMATIQUE DE LA
MESURE DE LA PERFORMANCE 

La recherche longitudinale et comparative
menée ici porte sur la mise en place de
24 démarches de pays dans une région plu-
tôt rurale ayant quelques pôles d’activité
internationaux autour de quelques grandes
communautés d’agglomération. Il s’agit
d’une recherche abductive (alternance de
phases inductives et déductives), longitudi-

nale (4 années de recherche) et comparative
(comparaison entre 10 territoires princi-
paux) suivie d’une analyse rétrospective
(nouvelle analyse des phases initiales et
intermédiaires à la lumière des phases
finales) (Michaux, 2009, 2010). Les pre-
miers travaux exploratoires montrent que la
notion de « territoire de projet » aboutit à
des périmètres géographiques très variables
(comprenant une seule grande communauté
de communes avec 20 000 habitants jusqu’à
des « pays » qui comportent 16 communau-
tés de communes et 80 000 habitants avec
une moyenne autour de 6 à 8 communautés
de communes). Les investigations initiale-
ment menées ont permis de montrer que,
tant la qualité des démarches collectives de
réflexion territoriales stratégiques engagées
dans le cadre des « pays » que leurs impacts
étaient dépendants de la nature de la gou-
vernance territoriale (Michaux, 2009). En
effet, le cadre coercitif de coopération entre
les élus a fait émerger dans tous les terri-
toires des entités organisationnelles nou-
velles pour pouvoir piloter ces démarches
collectives transversales impliquant plu-
sieurs collectivités. Néanmoins, les modes
d’interactions, les positionnements et les
liens spécifiques, entre cette nouvelle ins-
tance de décision spécifique aux élus (non
prévu par la loi) et le conseil de développe-
ment qui fédère les acteurs de la société
civile ou socio-économiques du territoire
(constitution d’un conseil de développe-
ment imposé par la loi), sont très différents
d’un territoire à l’autre. Il apparaît qu’il
n’existe pas une solution idéale de gouver-
nance locale, mais une solution pertinente
pour chaque territoire en fonction de son
histoire, de sa configuration, de la légiti-
mité et de la volonté des acteurs locaux qui
y sont présents. 
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1. Premiers résultats : les différentes
formes de gouvernance effectivement
observées dans le cadre des pays

Les analyses intermédiaires et f inales
menées dans le cadre de cette recherche
montrent qu’il existe, en fonction des
forces en présence et de l’historique
politique du territoire, trois configura-
tions principales de gouvernance qui ont

emergé dans le cadre des « pays » dans
la région concernée (encadré ci-après).
Aucun de ces trois types ne semble plus
performant que les autres. A contrario,
ce qui va apparaître déterminant c’est
qu’un même système de gouvernance
(au sens structure) n’évolue pas de la
même façon au cours du temps en fonc-
tion de facteurs saillants. 

TROIS TYPES DE SYSTÈME

DE GOUVERNANCE TERRITORIALE OBSERVÉS

Type 1 et évolution dans le temps
Une association (ou un syndicat mixte intercommunal) regroupe tous les élus locaux concer-
nés et collabore de façon épisodique avec un conseil de développement informel ayant peu
de poids et de façon générale peu impliqué. Plusieurs analyses comparatives (2006, 2007,
2008) montrent que certains de ces territoires n’évolueront pas et resteront relativement frag-
mentés. A contrario, d’autres territoires vont évoluer dans le temps vers une implication
croissante des acteurs locaux sur des thématiques fortes distinctives même si le conseil de
développement en tant que tel n’acquière jamais un poids politique significatif. Ces théma-
tiques mobilisent d’ailleurs des acteurs de la société civile très différents et forment au fur et
à mesure des réseaux de « représentants de la société civile » spécialisée distinctifs et ad-hoc
(autour de l’emploi, des problématiques foncières, de l’habitat, du tourisme et de la culture,
des services à la personne, de l’intégration et des actions sociales, de la santé et du maintien
de l’accès aux soins, etc.). Ces différents réseaux d’acteurs distinctifs seront mobilisés pro-
gressivement autour du noyau central composé des élus locaux du territoire. La qualité de
cette mobilisation dépend du maintien dans le temps d’une volonté politique et du soutien
technique apporté par des chargés de mission et plus globalement de ce que l’on nommera
dans le cadre de cet article « l’ingénierie territoriale » (c’est-à-dire l’ensemble des pratiques
développées pour mener les réflexions collectives tant en termes de diagnostic thématique
partagé mais aussi de mise en réseau des acteurs et d’animation des réflexions). Ces nou-
velles instances centrales créées souvent sur les territoires ex nihilo constituent une instance
de décision partagée entre élus locaux. Cette instance peut être considérée comme un noyau
stratégique fédérateur. Cette instance s’est souvent créée autour d’un élu local ou d’un noyau
d’élus locaux urbains qui a le poids politique pour créer un consensus et qui est souvent issu
des collectivités formant l’agglomération autour de laquelle s’est institué le territoire du
pays. Ce sont généralement des territoires qui vont devenir progressivement moteurs d’une
dynamique territoriale forte et d’une cohérence intercollectivité croissante.
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Type 2 et évolution dans le temps 
La seconde configuration comporte deux entités organisationnelles distinctes : deux associa-
tions ou bien un syndicat mixte et une association ou encore un groupement d’intérêt public et
une association. Il y a toujours d’un côté une entité fédérant les élus locaux représentant leur
collectivité et une autre fédérant des acteurs locaux appartenant à la société civile. Souvent, ces
entités ont chacune au sein de leur conseil d’administration des représentants de l’autre entité
de façon formelle ou de façon plus informelle. Dans ces territoires, le rôle du conseil de déve-
loppement en tant que tel est plus accentué dès l’initiation des démarches de « pays ». Il devient
une forme instituée forte, autonome qui mène ses propres actions auprès d’autres acteurs locaux
et de la population et interpelle régulièrement les élus sur des thématiques émergeant de leurs
réflexions. Parallèlement, l’instance de décision partagée entre élus locaux mène ses propres
réflexions collectives. On constate sur ce type de territoire des confrontations de points de vue
entre les deux entités qui n’existent pas dans le cadre du type 1. Néanmoins, lorsqu’il y a une
forte synergie entre les deux entités notamment avec une volonté politique et un positionnement
central des chargés de mission (ingénierie territoriale) qui assure un lien quotidien entre les
deux entités, on observe le développement de démarches territoriales stratégiques fortes et la
création d’une forte dynamique territoriale. Lorsqu’il n’y a pas de synergie ou lorsque la syner-
gie est trop faible, la valeur ajoutée de la démarche de pays est plus faible et se situe surtout
dans des coopérations entre élus locaux sur des projets d’aménagement fédérateurs par
exemple. Le conseil de développement tend à rester une entité séparée qui mène en parallèle
des projets locaux sur quelques thématiques fédératives. Il n’y a pas dans ces territoires de véri-
table stratégie de développement durable intégrée qui se met en place.

Type 3 et évolution dans le temps
Une troisième configuration existe lorsque les élus moteurs des agglomérations s’impliquent
de façon très superficielle dans la démarche de pays. En termes de structure, on a une associa-
tion fédérative d’élus locaux mais elle n’arrive pas à s’imposer en tant qu’entité centrale poli-
tique fédérative sur le territoire. Le pouvoir est pris progressivement par un noyau d’élus locaux
ruraux (zone rurale périphérique) qui vont progressivement impliqués des acteurs représenta-
tifs du territoire au travers d’un conseil de développement formel ou informel. On retrouve ici
l’importance des thématiques fédératives autour desquelles vont se développer différents
réseaux d’acteurs représentatifs du territoire distinctifs et ad hoc, animés par ce noyau moteur
d’élus locaux ruraux. Les analyses comparatives longitudinales montrent que cette gouver-
nance a toujours du mal à s’imposer face au pouvoir politique de l’agglomération. Néanmoins,
dans un petit nombre de cas, ces gouvernances, grâce au leadership du petit noyau d’élus
locaux ruraux et d’acteurs représentatifs du territoire, vont mener un travail de fond très impor-
tant et construire progressivement des réflexions de plus en plus approfondies. On remarque
que sur ces territoires où le poids politique n’était pas suffisant pour créer une réelle entité stra-
tégique centrale au démarrage des démarches de pays, ce travail de fond va conduire à une
reconnaissance par les instances régionales puis par les élus urbains de la qualité et de l’intérêt
stratégique de la démarche de pays. Quelques-uns de ces territoires vont alors eux aussi pou-
voir rentrer dans une dynamique locale forte et une cohérence intercollectivité croissante. Les
autres territoires restent trop atomisés et toute dynamique collective reste restreinte.
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2. Problématique et méthodologie :
pourquoi certaines gouvernances
réussissent là où d’autres rencontrent
des résultats plus mitigés… ? 

Indépendamment du type de structure de
gouvernance territoriale, il apparaît donc à
la fin des quatre années de recherche que
seuls certains territoires vont réussir à créer
de nouvelles gouvernances politiques
locales fortes impulsant ainsi une nouvelle
cohérence entre collectivités et des liens
étroits avec les représentants de la société
civile ou des acteurs socio-économiques du
territoire. Seuls ces territoires vont réussir
le plus efficacement à rentrer dans une
logique de stratégie intégrée de développe-
ment durable de leur territoire. La problé-
matique traitée dans le cadre de cet article
est, au-delà des hypothèses posées initiale-
ment (voir partie 1), de comprendre les
déterminants qui ont conduit certains terri-
toires vers le succès et d’autres vers un
résultat plus mitigé c’est-à-dire comprendre
une différence de niveau de performance. 

« Évaluer » la « performance » : 
deux thèmes polémiques, une
méthodologie abductive et rigoureuse 

Comment mesurer un niveau de perfor-
mance ? Si la question de l’évaluation de la
performance est difficile à l’échelle d’une
organisation, elle l’est encore plus à
l’échelle d’un territoire multi-acteur dont
certains acteurs sont des politiques. Parallè-
lement, il n’y a rien de plus restrictif que
mesurer les impacts d’une politique
publique ou d’une stratégie territoriale
concertée de développement en se référant
seulement à l’évolution de critères socio-
économiques « objectifs » (évolution du
taux de chômage – nombre d’emplois créés
et détruits –, du nombre d’actifs habitants

sur le territoire, du nombre d’artisans, du
nombre d’entreprises créées, etc.). En effet,
même si les politiques publiques comme les
stratégies territoriales concertées ont pour
vocation de faire évoluer positivement ces
critères, de nombreux évènements totale-
ment indépendants à ces politiques peuvent
faire chuter ou influencer de façon beau-
coup plus spectaculaire les chiffres. Parallè-
lement, il semble restrictif d’appréhender la
performance d’une démarche territoriale et
de sa gouvernance uniquement en évaluant
les différents projets communs concrets
développés sur le territoire dans le cadre
d’une politique publique précise.
L’originalité de cet article est de proposer
de répondre à un double questionnement.
1) Quels sont les critères qui peuvent le
mieux rendre compte d’une différence de
« performance » entre territoires ? En effet,
il semble difficile de se poser la question de
savoir ce qu’est « une gouvernance territo-
riale performante » dans l’absolue, au risque
de rentrer dans une logique évaluative nor-
mative. La question à laquelle nous cher-
chons à répondre ici appartient plutôt à une
logique méthodologique abductive puis
rétrospective. Au fur et à mesure de la
recherche, quels sont les critères qui font
sens pour mesurer des différences de perfor-
mance entre dynamiques territoriales. Il
s’agit donc d’une démarche d’identification
et d’objectivation. « Performance pour
qui ? » est aussi une question que nous
avons tentée de traiter en croisant systémati-
quement les points de vue des élus locaux,
des représentants des acteurs socio-écono-
miques du territoire et de l’équipe technique
en charge de l’animation des démarches de
pays. De plus, un partenariat resserré avec le
conseil régional nous a permis de croiser les
points de vue des acteurs locaux avec le
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point de vue des acteurs externes au terri-
toire mais impliqués. 
2) Quels sont les facteurs qui expliquent le
plus ces différences de « performance » ? Il
s’agit ici d’approfondir les hypothèses ini-
tialement posées (première partie) quant
aux facteurs jouant un rôle dans les diffé-
rences de performance et parmi ceux-ci
identifier ceux qui apparaissent détermi-
nants, toujours dans une logique abductive
puis rétrospective. 
Trois phases méthodologiques ont été
nécessaires. 

Phase 1

Les premières analyses menées tant au sein
des territoires pilotes que des analyses com-
paratives interterritoriales mettent en évi-
dence quatre thématiques « performance » :
la stabilité dans le temps de l’entité déci-
sionnelle créée et sa capacité à faire des
arbitrages, la perception interne des acteurs
sur leur capacité à prendre en compte les
autres acteurs et à négocier des consensus
gagnants, la perception qu’ont les acteurs
d’appartenir à une communauté de destins,
la perception externe et globale qu’ont les
acteurs extérieurs de la démarche territo-
riale et de la gouvernance, notamment les
acteurs institutionnels et financeurs. Ces
critères mettaient bien en évidence des dif-
férences de dynamiques territoriales.

Phase 2 

En 2007 a été menée une analyse complé-
mentaire plus centrée dans un territoire
pilote. Cette étude porte sur 68 projets3

opérationnels de développement ou d’amé-

nagement qui ont émergé de la stratégie ter-
ritoriale (Projet de territoire) répartis entre
huit axes stratégiques (culture, jeunesse,
tourisme, services à la population, écono-
mique, environnement, habitat et cadre de
vie, communication). Une analyse de
contenu thématique double codage a permis
de mettre en avant des éléments structurants
des 68 fiches projet puis de les quantifier.
Cette analyse montre la pertinence de faire
la distinction entre différents types de fac-
teurs pour juger les projets développés dans
ce nouveau cadre de coopération straté-
gique : 1) efficacité des projets (rapports
entre objectifs initiaux de chaque projet et
réalisation), 2) impacts des projets (réalisa-
tions concrètes : personnes concernées,
résultats obtenus en termes d’emplois, etc.),
3) satisfaction des parties prenantes (élus
locaux, acteurs représentatifs du territoire)
et 4) changements observés avant/après la
réalisation de chaque projet dans son péri-
mètre (plus de cohérence intercollectivités,
mobilisation des habitants pour leur terri-
toire, etc.). Cette étude a montré notamment
que les projets ayant mobilisé plus large-
ment les acteurs socio-économiques de la
société civile au côté des élus tant au
moment de la réflexion qu’à celui de leur
réalisation sont les plus performants au sens
entendu ici. De plus, cette analyse a permis
de faire émerger des grandes catégories de
« changements avant/après » : une plus
grande cohérence, une meilleure coordina-
tion et une meilleure ouverture du territoire
par rapport à la période précédent le déve-
loppement de la démarche stratégique 

3. L’analyse a été faite à partir de 68 fiches projets de 10 pages réunissant des informations qualitatives sur chacun
des projets (un travail d’harmonisation de ces fiches avait été précédemment mené avec les acteurs du territoire).
Ces fiches projet résultaient du croisement de points de vue entre un élu référent, un chargé de mission référent et
un membre du conseil de développement référent.
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commune (44 %), une meilleure mobilisa-
tion des habitants (39 %), une meilleure
attractivité économique du territoire
(36 %), un nombre plus grand de structures
en capacité d’offrir des services localement
(19 %), le développement du lien social
(19 %), une plus grande mobilisation des
élus sur des sujets jusque-là peu traités
(14 %) et une amélioration du cadre de vie
(14 %). 
Dans un second territoire pilote, une autre
analyse a porté sur le croisement des points
de vue entre 11 élus et 11 acteurs socio-éco-
nomiques du territoire. L’analyse de
contenu thématique (catégorielle – double
codage – quantification des thématiques
émergentes) a permis de détecter que dans
78 % des discours des acteurs socio-écono-
miques impliqués dans la démarche straté-
gique territoriale et proche de la gouver-
nance locale territoriale, il y a un réel
changement d’échelle de réflexion et de
façon d’appréhender les enjeux du terri-
toire. Or ce résultat est paradoxal puisque
dans ce territoire le conseil de développe-
ment en tant que tel est très peu actif. Mal-
gré l’absence d’entité organisationnelle
forte, les acteurs représentatifs du territoire
qui ont été impliqués progressivement dans
la démarche de « pays » ont une représenta-
tion de leur propre territoire différente et
prennent en compte de façon croissante ce
nouveau périmètre géographique dans leur
propre action stratégique. Pour les élus
locaux impliqués dans la gouvernance terri-
toriale, on peut détecter que dans 82 % des
discours, il y a changement d’échelle de
réflexion et influence de la démarche col-
lective stratégique sur les décisions prises
par les élus dans le cadre de leur propre col-
lectivité. Il faut noter que dans ce territoire

ces transformations de logiques de pensée
s’accompagnent néanmoins d’une insatis-
faction forte des élus d’avoir perdu une cer-
taine liberté d’action. C’est d’ailleurs une
des difficultés de ce type de terrain de
recherche. Les discours politiques « pour »
ou « contre » sont parfois tranchés et mas-
quent des réalités plus subtiles. Le double
codage catégoriel présente l’avantage d’ob-
jectiver les discours et de rechercher plus
profondément des thématiques émergentes.
On peut donc constater ici qu’une certaine
frustration et insatisfaction de la part de
quelques élus camouflent néanmoins un
véritable changement concret vers plus de
cohérence entre les actions de chacun et au
niveau du territoire dans sa globalité et vers
une évolution de la culture décisionnelle
des élus. 

Phase 3

Lors des analyses rétrospectives, une série
de critères spécifiques a donc pu être utili-
sée (encadré ci-après) pour : 1) appréhender
un niveau de performance globale de la
dynamique territoriale créée (dynamique
interacteur) et de la gouvernance territo-
riale ; 2) comparer ces niveaux de perfor-
mance et rechercher des facteurs explicatifs
de ces différences de niveau. 

III – IDENTIFICATION
DES FACTEURS EXPLICATIFS 
DES DIFFÉRENTIELS 
DE PERFORMANCE DES
GOUVERNANCES TERRITORIALES

L’analyse rétrospective montre que plu-
sieurs facteurs ressortent nettement pour
expliquer à la fois les différences entre ter-
ritoires mais aussi les évolutions des dyna-
miques dans le temps.
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LES CRITÈRES RETENUS EN PHASE FINALE 

POUR APPRÉHENDER UN NIVEAU DE PERFORMANCE

Certains des critères portent directement sur les projets ayant émergé de la réflexion straté-
gique et ayant été effectivement mis en œuvre dans le cadre de la dynamique territoriale du
pays. 
– Efficacité des projets développés dans le cadre de la stratégie territoriale commune (notam-
ment s’il y a atteinte totale, partielle ou très restreinte des objectifs initiaux) ;
– Natures des projets développés dans le cadre de la stratégie territoriale commune (quantifi-
cation des réalisations concrètes, types de réalisations notamment leur caractère fédérateur ou
pas et leur caractère varié en termes de thématiques ou très concentré sur une thématique) ;
– Maintien de la dynamique de projets dans le temps.
D’autres critères portent sur les changements avant/après tels que vécus par les acteurs du
territoire. Ces critères portent tant sur la dynamique créée lors des premières réflexions stra-
tégiques que sur les projets réels menés. L’accent a été mis sur la mise en cohérence :
– cohérence politique (initiale et évolution) ;
– cohérence territoriale (initiale et évolution) ;
– satisfaction globale des parties prenantes (initiale et évolution).
Certains critères portent sur la reconnaissance interne des acteurs du territoire mais aussi sur
la reconnaissance des acteurs externes à la démarche territoriale : 
– reconnaissance interne, reconnaissance politique, reconnaissance d’autres acteurs du terri-
toire non impliqués, reconnaissance institutionnelle et des partenaires financeurs, reconnais-
sance par les habitants ;
– sentiments d’appartenance des habitants.
Certains critères portent sur la force du binôme élus acteurs de la société civile et l’impor-
tance du maintien de la dynamique dans le temps.
Certains critères de performance portent aussi sur l’enjeu même de ces démarches territo-
riales durant la décennie 2000 : une plus grande implication des acteurs socio-économiques
dans les décisions politiques concernant le territoire. Il a donc été tenu compte de critères
permettant de faire le lien entre le degré de participation de la société civile et la démarche
elle-même.
– implication de la société civile dans les réflexions stratégiques initiales ;
– impacts de l’implication de la société civile sur la dynamique de coopération entre les élus
du territoire ;
– intensité de la participation citoyenne.
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1. La « pertinence » du périmètre
géographique retenu pour mener 
une réflexion stratégique collective 

Dans le contexte des stratégies de dévelop-
pement durable impulsées par les pouvoirs
publics et des gouvernances territoriales qui
ont alors émergé, la « pertinence » du péri-
mètre géographique retenu pour mener la
réflexion stratégique collective et co-
construire un plan d’actions commun appa-
raît comme étant un facteur explica tif des
différences de niveau de performance des
démarches territoriales et de leur gouver-
nance. Néanmoins, derrière ce facteur se
cache une situation complexe. En effet, ce
n’est pas la pertinence socio-économique
du périmètre qui est en cause ici mais le fait
que ce périmètre est investi et défendu poli-
tiquement par les élus leaders du territoire
qui semble déterminant. Or, ce phénomène
n’apparaît que dans les territoires où il y a
une tradition historique de coopération
inter-collectivité à l’échelle du « pays » ou
encore dans les territoires où il y a un lea-
dership politique suffisant pour progressi-
vement faire rentrer les différentes collecti-
vités dans un cadre de coopération
stratégique. Il apparaît dans cette recherche
que la « pertinence » du territoire est plutôt
un « construit historico-politique autour
d’enjeux socio-économiques forts com-
muns » (encadré p. 51) qu’un construit
« socio-économique au sens anthropolo-
gique du terme » (école de la proximité). La
reconnaissance du périmètre géographique
du territoire comme pertinent, tant par les
acteurs internes que par les acteurs externes
aux territoires, dépend de la façon dont un
petit noyau d’élus moteurs va progressive-

ment mobiliser ou enrôler les autres poli-
tiques du territoire dans cette logique de
stratégie intégrée. Les territoires les plus
performants sont ceux dont la gouvernance
territoriale a contribué le plus à la fois à
déstabiliser le système d’action concret
politique précédemment cloisonné (Crozier
et Friederg, 1994) et à restabiliser un nou-
veau système d’action concret politique fort
autour d’enjeux socio-économiques com-
muns. Dans ces territoires, une logique
intercollectivité va prendre sens rendant
possible des politiques communes secto-
rielles au 6 à 7 communautés de communes
concernées en moyenne qui n’auraient pas
pu, aux dires des acteurs eux-mêmes, être
développées précédemment (politiques
communes intercollectivités touristiques,
emploi-formation ou encore habitat social
et foncière, etc.) A contrario, sans ce « por-
tage » politique de la démarche stratégique
dans le cadre de ce périmètre, le pays est
vécu comme un cadre de coopération subit,
peu impliquant permettant simplement de
toucher quelques subsides de l’État et du
conseil régional et le développement d’une
cohérence stratégique intercollectivité reste
quasiment inexistant.

2. L’émergence d’instances de décision
partagées avec la co-construction locale
de nouvelles règles de décision
collégiales 

Les gouvernances territoriales les plus per-
formantes par rapport aux critères prédéfi-
nis s’avèrent être aussi celles qui ont réussi
à mettre en place une fonction « pilotage/
décision partagée » forte entre collectivités
(encadré p. 52).
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LA NOTION DE « PERTINENCE » DU TERRITOIRE

COMME « CONSTRUIT HISTORICO-POLITIQUE 

Depuis longtemps, on a mis en avant les effets de trajectoire (Path Dependency) dans les
dynamiques territoriales. Les économistes évolutionnistes (Nelson et Winter, 1982) ont
démontré que les possibilités en termes de techniques, d’infrastructures, de connaissances,
de croyances accumulées dans le passé tendent à déterminer des « trajectoires technolo-
giques » et donc conditionner le présent et les développements futurs. Cette dépendance à
l’histoire est mise en avant dans toutes les analyses de dynamiques territoriales quelle que
soit leur forme tant dans les analyses de clusters, de districts que de pôles de compétitivi-
tés… Les résultats de cette recherche sont plus ambivalents par rapport à cette hypothèse. En
effet, même dans les territoires où il y a un historique fort de coopération entre élus, d’autres
facteurs apparaissent plus structurants dans la réussite ou les résultats plus mitigés qu’ob-
tiennent les gouvernances territoriales. On peut simplement montrer qu’un historique favo-
rable à la coopération intercollectivité permet aux territoires concernés de rentrer plus rapi-
dement dans une dynamique participative plus globale autour des enjeux socio-économiques
du territoire en mobilisant les acteurs représentatifs socio-économiques plus rapidement que
dans d’autres territoires. Parallèlement, on constate que le territoire choisi ici comme péri-
mètre du « pays » résulte de l’alliance stratégique des élus locaux et des collectivités autour
d’un certain nombre d’enjeux communs latents qui a un moment donné vont faire sens lors
de la mise en place des « pays ». Les enjeux socio-économiques qui vont créer ces alliances
politiques peuvent être très différents d’un territoire à l’autre : le chômage et les difficultés
du bassin d’emploi ou les difficultés foncières d’une ville centre à se développer dans un
bassin agricole et viticole très onéreux ou encore une décroissance continue du nombre d’ha-
bitants et la nécessité de développer une politique d’attractivité vers de nouvelles populations
ou enfin la transformation d’un territoire historiquement industriel vers un territoire tourné
vers le service ou le tourisme avec des enjeux forts de développement local… Sur la grande
majorité des territoires ce sont ces enjeux communs qui vont rendre possible l’enrôlement
progressif des élus dans la démarche de pays. N’oublions pas néanmoins que nous sommes
dans des systèmes d’acteurs politiques et que, au-delà des enjeux socio-économiques com-
muns, a pu aussi jouer dans certains lieux des alliances de nature purement politique, d’où
parfois des pays en décalage avec les bassins de vie, d’emploi ou les bassins économiques.
Parallèlement, dans d’autres territoires, en l’absence de leadership locaux, c’est le Préfet qui
va lui-même déterminer les contours du pays en reprenant la logique des périmètres admi-
nistratifs. Dans tous les cas, l’élément déterminant n’est pas le périmètre lui-même mais le
« portage politique » du périmètre autour d’enjeux socio-économiques qui vont faire sens
auprès d’un certain nombre d’élus locaux. 
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Dans les territoires jugés ici les plus perfor-
mants, ces nouveaux modes de décision
partagée et d’autorégulation entre collecti-
vités vont tendre à s’affiner au fur et à
mesure du temps en s’institutionnalisant
comme un nouveau mode de travail en
commun entre collectivités avec apparition
de nouvelles normes de comportement de
coopération. Dans ces territoires, cette
fonction « décision partagée » repose sur le
leardership d’un petit noyau d’élus locaux
moteurs souvent regroupés dans le
« bureau » de l’association ou autre entité
formelle qui va être créée de façon ad hoc
pour incarner l’instance de pilotage inter-
collectivités du « pays ». Dans les territoires

les plus performants, cette fonction « déci-
sion partagée » évolue vers une fonction de
pilotage stratégique. Ces élus moteurs vont
sans cesse alimenter les réflexions straté-
giques à l’échelle du « pays » et impliquer
les autres élus des collectivités dans de nou-
velles thématiques de réflexion en commun
créant ainsi les conditions pour que l’ins-
tance de décision devienne progressivement
une instance commune de pilotage straté-
gique. A contrario, dans d’autres territoires,
cette fonction « décision partagée/pilo-
tage » reste restreinte aux arbitrages opéra-
tionnels entre collectivités sur les choix de
projets et n’évolue pas dans le temps vers
un noyau stratégique.  

LA NOTION DE FONCTION « PILOTAGE/DÉCISION PARTAGÉE » 

COMME RÈGLES/LIEUX

Nous sommes ici dans un schéma très différent des travaux portant sur la gouvernance des
pôles de compétitivité (Ehlinger et al., 2007) ou la gouvernance territoriale apparaît être une
instance où un certain nombre d’organisations autonomes transfèrent leur pouvoir de déci-
sion, sur un sous-ensemble de leur domaine d’action (par exemple : initier des projets d’in-
novation), au profit d’une instance ad hoc chargée d’organiser l’action commune et d’en
contrôler les résultats (p. 166, 167). Dans le cas des pays, l’entité formelle créée est compo-
sée de l’ensemble des communautés de communes (souvent représentées par leur président)
avec, selon les territoires, des règles de représentativité un peu différentes (nombre de voix
par rapport aux nombres d’habitants, une voix par communauté de communes, etc.). Comme
le plan d’actions commun co-construit entre collectivités est un engagement pluripartite
(contrat) sur une sélection de projets de développement et d’aménagement, il n’y a pas de
délégation du pouvoir de décision à l’entité de gouvernance mais investissement par tous les
élus concernés d’une nouvelle entité décisionnelle permettant d’obtenir un consensus entre
eux. Cette fonction « décision partagée » dépend de la capacité des élus locaux à mettre en
place, investir et pérenniser un système local de concertation, de débats, d’affrontement, de
négociation, d’arbitrages et de prise de décision entre collectivités, légitime aux yeux de tous
les élus locaux concernés. L’analyse montre aussi que cette fonction « décision partagée »
repose aussi sur la création de règles de décision en commun. Plus les enjeux portés par cha-
cun des élus impliqués vont se jouer de façon importante dans les négociations, c’est-à-dire
plus il est difficile de créer un consensus, plus le collectif co-construit des règles formelles
pour permettre une prise de décision collégiale.
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3. Les réflexions des acteurs de la société
civile maintenues et intégrées aux
réflexions politiques stratégiques 

Les acteurs socio-économiques représenta-
tifs du territoire peuvent être très divers :
chambres consulaires, chambre d’agricul-
ture et syndicats professionnels agricoles,
acteurs de l’habitat social, représentants du
monde économique ou artisanal, acteurs de
l’emploi et de la formation professionnelle,
associations et structures de services à la
personne, associations et structures du
monde social (personnes âgées, structures
médico-social), représentants et acteurs des
secteurs touristiques et culturels… Les ana-
lyses initiales, intermédiaires et finales
montrent que l’implication de ces représen-
tants socio-économiques du territoire ne se
fait pas toujours au travers du strict conseil
de développement imposé par la LOADDT.
Les résultats montrent que les gouver-
nances territoriales les plus performantes
remplissent une fonction de réflexion/
concertation souvent divisée par grandes
thématiques fédératives (emploi, urba-
nisme, services à la personne, dévelop -
pement économique, attractivité, environ-
nement, etc.). Cette fonction est fondée sur
la capacité des acteurs du territoire à géné-
rer une grande richesse d’idées, de proposi-
tions et de projets de développement perti-
nents et à la capacité des élus à prendre en
compte ces idées, propositions et projets
dans leur processus de réflexion stratégique
sur le territoire. Cette capacité repose
notamment sur une transformation pro-
fonde de la culture décisionnelle des élus
mais aussi sur une rationalisation des
réflexions menées traditionnellement par
les acteurs de la société civile. Elle néces-
site un ajustement permanent et la création
de lieux de réflexion participatifs, ouverts,

connectés au pouvoir politique. On voit par
exemple entre 2005 et 2008 plusieurs terri-
toires mettre en place de façon pérenne des
groupes de travail thématiques auprès d’ac-
teurs locaux représentatifs. Chacun des
groupes de travail est directement piloté par
un élu référent. Les différents élus référents
se rencontrent régulièrement pour rendre
compte de l’avancée des réflexions et de
l’implémentation des actions à entre-
prendre. La fonction concertation est ici
maillée étroitement à la fonction décision
partagée/pilotage et le facteur temps appa-
raît comme capital. C’est bien la capacité
du système de gouvernance à maintenir
dans le temps les réflexions des acteurs du
territoire dans le cadre stratégique qui est
un déterminant de la performance des gou-
vernances territoriales. Ici aussi, cette capa-
cité repose sur le leardership d’élus locaux
comme nous l’avons déjà constaté mais
aussi sur le leadership de représentants des
acteurs de la société civile et des acteurs
socio-économiques légitimes du territoire,
qui portent, communiquent et défendent
cette démarche stratégique et collective
auprès des autres acteurs socio-écono-
miques du territoire. En l’absence d’un
binôme leader et porteur de la démarche
dans le temps, les réflexions créent une
dynamique collective à court terme qui tend
à s’éteindre à moyen terme.   

4. Une ingénierie territoriale locale forte 

Un autre facteur distinctif explicatif de la
différence de niveau de performance entre
gouvernances territoriales est l’ingénierie
territoriale locale qui doit impulser un regard
« transversal », « intégré » et « global » tant
entre différentes thématiques qu’entre les
différentes échelles d’intervention (encadré
ci-après). Les analyses longitudinales et
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comparatives intermédiaires montrent que le
positionnement des chargés de mission ou
des chefs de projet des pays est ici essentiel.
S’ils sont trop axés sur les réflexions et le
soutien aux élus ou si, inversement, ils sont
trop centrés sur les réflexions des acteurs
locaux représentatifs du territoire, la syner-

gie entre les réflexions menées reste superfi-
cielle. En effet, elles restent soit « l’affaire
des élus »… et sont peu susceptibles de
mobiliser les acteurs socio-économiques du
territoire, soit, inversement, l’affaire du
conseil de développement et sont alors peu
légitimées et portées politiquement. 

L’INGÉNIERIE TERRITORIALE LOCALE COMME PRATIQUES 

MANAGÉRIALES SPÉCIFIQUES

L’ingénierie territoriale locale : de quoi s’agit-il dans ce contexte ? Les gouvernances terri-
toriales qui fonctionnent bien sont basées sur une ingénierie territoriale forte, reconnue et
centrale. Il est nécessaire de distinguer l’ingénierie généraliste (animation et coordination
des réflexions des acteurs locaux, diagnostic partagé, l’ingénierie financière et technique
qu’apporte la gouvernance territoriale aux porteurs des projets qui vont être mis en place
dans le cadre de la démarche, l’ingénierie d’évaluation et de suivi de l’implémentation des
projets de développement, etc.), et l’ingénierie de réalisation (assistance à maîtrise d’ou-
vrage, etc.) qui repose sur une expertise spécialisée (urbanisme, environnement, développe-
ment économique, architecture, environnement, etc.). 
Pour mieux appréhender le domaine de l’ingénierie territoriale généraliste, nous nous réfé-
rons ici à ce que les professionnels du secteur en disent. L’Union nationale des acteurs et des
structures de développement local offre un référentiel identifiant cinq « macro-compétences
communes » à l’ensemble des métiers du développement territorial : 1) l’animation, la pro-
duction de connaissances sur un territoire pour les acteurs du territoire, 2) l’identification et
la production d’outils d’aide à la décision, 3) l’ingénierie et la conduite de projet de déve-
loppement, 4) l’aide à la formalisation d’une stratégie territoriale. Ces macro-compétences
peuvent reposer sur des équipes dédiées ou des cabinets spécialisés. Notre recherche montre
que ces différentes compétences d’ingénierie généraliste correspondent aux compétences des
équipes techniques en charge des « pays » qui sont recrutées de façon ad hoc et locale.
Lorsque ces équipes sont plus étoffées, des compétences plus thématiques apparaissent : le
tourisme, le développement économique, l’environnement, la culture, etc. Ponctuellement,
les compétences de ces équipes ad hoc peuvent être complétées par des diagnostics locaux
thématiques participatifs (santé, transport, services à la personne, etc.) animés par des cabi-
nets de consultants. Néanmoins, on constate que l’efficacité de l’ingénierie territoriale locale
ne repose pas que sur des compétences techniques ou des pratiques managériales particu-
lières mais aussi sur la qualité du trinôme que forme l’équipe technique ad hoc, un noyau
d’élus locaux moteurs et un noyau de représentants d’acteurs locaux du territoire au sein des
gouvernances territoriales locales.
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Les analyses finales montrent que le rôle de
synergie de l’ingénierie locale apparaît
encore plus central dans le maintien des
dynamiques collectives intercollectivités et
des dynamiques thématiques élus société
civile. Dans les analyses de situations
finales, il est même apparu nécessaire de
distinguer dans les facteurs explicatifs de
différence de niveau de performance : l’in-
génierie de préparation (au démarrage des
démarches territoriales qui incluent le dia-
gnostic initialement fait sur le territoire et la
formulation d’une stratégie territoriale
commune baptisée projet de territoire) de
l’ingénierie de maintien (maintien des
réflexions élus-société civile dans la durée
au travers souvent de l’animation de com-
missions thématiques ou de groupes de tra-
vail thématiques perennes). En effet, cer-
tains territoires ont connu une forte
dynamique territoriale initiale créant une
forte mobilisation collective élus-société
civile, dynamique qui s’est endormie au fur
et à mesure du temps. L’ingénierie territo-
riale de maintien devient ici un déterminant
permettant d’expliquer au mieux les diffé-
rences de performance entre les territoires. 

5. Du projet stratégique de territoire 
à un processus progressif de strategizing

Le projet « stratégique de territoire » (stra-
tégie territoriale commune à l’ensemble des
acteurs à 10 ans) et la vision stratégique
apparaissent comme un autre facteur expli-
catif fort des différences de performances.
Néanmoins ici aussi la réalité du projet stra-
tégique est plus complexe qu’on pourrait
l’attendre (encadré ci-après). 
Cette recherche met en avant le rôle struc-
turant des diagnostics territoriaux théma-
tiques participatifs (services à la personne,
santé, transports, environnement, écono-

mique, SCOT, etc.) qui dans certains terri-
toires sont investis comme des outils com-
muns de décision dont vont se doter les
gouvernances territoriales à cette nouvelle
échelle pour pouvoir approfondir le proces-
sus stratégique (affinement progressif des
orientations stratégiques, mise en place de
politique territoriale commune, etc.). Ce
processus s’apparente à un processus
continu sur les quatre années d’étude c’est-
à-dire un processus de « strategizing » plu-
tôt qu’à un processus linéaire de formula-
tion d’une stratégie territoriale suivie de
son implémentation et de son évaluation.
Dans le contexte des pays, le projet straté-
gique de territoire qui aurait dû apparaître
souvent comme l’élément structurant d’une
proximité institutionnelle, cognitive et sym-
bolique entre les acteurs, n’existe pas en
tant que tel. Même si des orientations stra-
tégiques communes ont été formulées au
démarrage des démarches territoriales dans
tous les territoires analysés ici, elles n’ont
été structurantes que dans certains  terri-
toires. Ces résultats sont à recontextualiser
dans les écoles de pensée de « strategizing »
et de « strategy as practice » développées
dans le champ de la stratégie au niveau
international. Notamment, les travaux de
Denis et al. (2007) et Jarzabkowski et 
Fenton (2007) montrent qu’il y a une forte
interdépendance entre le processus de for-
mulation stratégique (strategizing) et le
processus de structuration organisationnelle
sous-jacent (organizing) notamment ici au
niveau des gouvernances. Cette recherche
montre en effet un lien fort entre réussite
des démarches territoriales stratégiques,
structure de la gouvernance autour d’un tri-
nôme actif, ingénierie territoriale, maintien
des réflexions intercollectivités et entre col-
lectivités et acteurs représentatifs du terri-
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LE PROJET DE TERRITOIRE COMME PROCESSUS DE STRATEGIZING

Conformément à beaucoup de recherches portant sur la gouvernance territoriale dans le cadre
des dynamiques territoriales (voir notamment tous les auteurs se référant à l’école de la proxi-
mité), nous avions au démarrage de cette recherche une hypothèse : la vision stratégique co-
construite par l’ensemble des acteurs devait avoir un effet structurant sur la dynamique col-
lective induisant une proximité cognitive et institutionnelle notamment. Les résultats de cette
recherche sont ici aussi plus ambivalents. En effet, le caractère structurant du projet de terri-
toire (comme grandes orientations stratégiques co-construites par les acteurs au travers d’une
démarche prospective) dépend beaucoup du maintien dans le temps de la dynamique de
réflexion collective intercollectivité et entre collectivités et acteurs socio-économiques du ter-
ritoire. Dans certains territoires, dès le démarrage des réflexions stratégiques communes, le
projet de territoire est investi comme un outil de rassemblement et de mobilisation autour
d’une action collective cohérente. Le projet de territoire est légitimé alors dès le départ
comme un cadre formel auquel on se réfère pour faire des arbitrages, développer de nouvelles
réflexions ou évaluer les projets menés. Ce sont des territoires qui vont se transformer le plus
significativement sur la période de référence (4 années) car ces territoires vont développer un
certain nombre d’outils de décision partagée rendant possible le développement de politiques
thématiques fortes intercollectivités impliquant largement chacune un réseau ad-hoc d’acteurs
représentatifs du territoire. Ce sont dans ces territoires-là, que la gouvernance va rentrer le
plus tôt dans une logique de cohérence globale intersectorielle propre à la démarche du déve-
loppement durable et équilibré. A contrario, il arrive que dans certains territoires le consen-
sus global nécessaire à la formalisation initiale du projet de territoire ait été si difficile à obte-
nir, que la charte qui en découle (document officiel validé par l’État, cosigné par les
collectivités concernées et formalisant les grandes orientations stratégiques du territoire à
10 ans) reste trop floue et trop généraliste pour devenir un réel cadre d’action commun par la
suite. Il reste un document historique mais n’est pas utilisé au cours du temps comme un cadre
commun de référence. Ces territoires restent, à la fin de la période d’analyse, une collection
d’organisations atomisées autour d’un projet stratégique territorial qui reste flou, peu légitime
et d’un contrat d’action fait a minima pour bénéficier uniquement de cofinancements. En
effet, le projet de territoire (incarné par la charte de pays co-signée) n’est pas investi comme
un outil stratégique et un cadre d’action commun de référence. Néanmoins, on constate que
parmi ces territoires, quelques-uns vont réussir à approfondir les différents axes du projet de
territoire ou à les reformuler, créant ainsi les conditions favorables à la co-construction plus
tardive que sur d’autres territoires, d’une vision stratégique commune qui fait sens autour
d’enjeux socio-économiques propres aux acteurs du territoire. C’est l’ingénierie territoriale
supporté par le leadership du trinôme élus-société civile et équipe technique en charge de l’in-
génierie territoriale qui apparaît alors être le critère de différenciation entre des territoires res-
tant une collection d’individualités et les territoires co-construisant plus tardivement une
dynamique collective forte. Souvent la période de l’évaluation des démarches territoriales
menées en 2006-2007 aura été une phase essentielle de prise de recul.
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toire et processus de formulation d’une
stratégie commune qui s’affine progressi-
vement au cours du temps. Ce processus de
formulation notamment dans les contextes
tels que les pays, qui sont des contextes
multi-acteurs et fortement politisés, appa-
raît comme étant très proche du processus
de compromis mené au travers d’épisodes
stratégiques de participation et de commu-
nication multi-acteurs développés dans
cette école de pensée (Jarzabkowski et
Seidl, 2010). Cette recherche souligne le
rôle essentiel de l’ingénierie territoriale
locale et notamment de pratiques managé-
riales spécifiques dans ce processus de for-
mulation stratégique.      

CONCLUSION

Comme toute recherche portant sur la perfor-
mance, celle-ci comporte de nombreuses
limites même si un travail approfondi d’ob-
jectivation (critères précis alliant les points de
vue en présence), de mise en perspective dans
le temps (analyse dynamique) et de compa-
raison systématique interterritoriale (décon-
textualisation) a été fait. Dans les recherches
portant sur la gouvernance territoriale, les
travaux cherchant à appréhender les détermi-
nants de la performance sont encore très
rares. Au plan méthodologique cette
recherche apporte une contribution tant en
termes d’identification de déterminants de la
performance des gouvernances territoriales
qu’en termes de process méthodologique. 
Qu’en est-il de la transférabilité possible
des résultats à d’autres contextes territo-
riaux ? Dans le contexte des pôles de com-
pétitivité, la recherche menée par Bocquet
et Mothe (2009) nous semble la plus appro-
fondie en termes d’identification de critères
objectivés en fonction des objets de

recherche avec une différenciation de la
performance spécifique des districts, des
clusters et des pôles de compétitivités.
Même si il est difficile d’établir une com-
paraison entre des objets de recherche aussi
différents que ce type de dynamiques terri-
toriales et les pays, certaines questions
méthodologiques (niveaux de performance,
critères quantitatifs de réalisation versus
critères qualitatifs de réalisation) et certains
des résultats des auteurs (le rôle essentiel de
l’implication des parties prenantes) rejoi-
gnent les nôtres. Parallèlement, d’autres tra-
vaux de recherches menés dans le contexte
des pôles de compétitivité rejoignent cer-
tains autres de nos résultats : le rôle impor-
tant des méta-managers en charge de déve-
lopper, gérer, animer et évaluer les pôles de
compétitivité ou encore la reconnaissance
de la nécessité d’un leader-entrepreneur au
sens de la théorie néo-institutionnaliste
comme élément de légitimité et de dyna-
mique des pôles (par exemple : Elhinger et
al., 2007). Enfin, certaines réflexions de
Gomez (2009) menées aussi dans le cadre
des pôles de compétitivité nous semblent
être également très proches de nos résultats.
Le titre de son article est évocateur de la
difficulté du thème abordé ici : « La gou-
vernance des pôles de compétitivités,
impasses théoriques et reformulation de la
spécificité des pôles ». En effet, dépassant
la reconnaissance du rôle des leaders-entre-
preneurs de la théorie institutionnaliste,
l’auteur ouvre sur le cadre théorique des
discours stratégiques (p. 206) en mettant en
avant le rôle structurant de « l’affirmation
performative » d’un intérêt fort à coopérer
(communauté d’intérêt) constituant ainsi un
discours fort du pôle sur lui-même. Ce
résultat est en effet convergeant avec cette
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présente recherche. C’est bien dans les élé-
ments performatifs des discours que l’on
peut analyser le rôle structurant joué par un
petit noyau d’élus moteurs et un petit noyau
d’acteurs socio-économiques du territoire
auprès des autres acteurs dans l’enrôlement
progressif des autres acteurs politiques et
socio-économiques du territoire dans la
démarche territoriale stratégique. Ces pre-
mières comparaisons nous permettent de
conclure que certains enseignements de
cette recherche sont transférables dans
d’autres contextes que les « pays ». 
Parallèlement, cette recherche apporte des
contributions théoriques et empiriques

complémentaires qui pourraient être analy-
sées dans le cadre d’autres dynamiques ter-
ritoriales et qui complètent les écoles de
pensées développées en première partie de
cet article : l’existence d’un processus de
strategizing plutôt qu’un processus de for-
mulation – implémentation – évaluation
d’un projet de territoire, le rôle de certaines
pratiques managériales dans ce processus
de strategizing, le positionnement spéci-
fique des acteurs en charge de l’ingénierie
territoriale locale au sein de la gouver-
nance, le lien entre l’existence d’acteurs-
entrepreneurs et le périmètre qui fait sens
pour agir.
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