
BIENVENUE	!		
Webinaire	proposé	par	l’INSET	d’Angers,		
Programma�on	inter-INSET,	sous	coordina�on	du	pôle	Management	stratégique	de	l’INET	

AUJOURD’HUI,	de	16h	à	17h30	:		
Préfigurer	les	nouveaux	projets	de	territoire,	par	Didier	LOCATELLI	
	

FONCTIONNEMENT	:		
	 	Vos	caméras	et	micros	sont	coupés.	Vous	pouvez	interagir	dans	le	bloc	«	conversa�on	».	
	 	Il	y	aura	3	temps	de	ques�ons.	
	 	Webinaire	enregistré	et	disponible	d’ici	mardi	sur	le	Wikiterritorial	du	CNFPT	

	

Vos	prochains	rv	(et	d’autres),	à	retrouver	sur	le	site	cnfpt.fr	
	

- 22	avril	2020	15h-16h30	:	«	Décliner	le	référen�el	managérial	suite	au	projet	d'administra�on	»	
- 24	avril	2020	15h-16h00	:	«	Les	enjeux	managériaux	et	les	pistes	d’ac�on	pour	une	reprise	d’ac�vité	efficace	»	
- 27	avril	10h30	–	12h	:		«	comment	vivre	sereinement	et	créa�vement	la	période	de	confinement	»	
- 28	avril	2020	15h-16h30	:	«	Leaders,	cadres	dirigeants	:	comment	être	exemplaire	pendant	la	crise	?	»	
- 	30	avril	15h	-	16h30	:			«	Réaliser	un	état	des	lieux	et	un	diagnos�c	en	début	de	mandat	»	

	



Préfigurer	les	nouveaux	projets	de	
territoire	entre	les	acteurs	du	bloc	local 

 

20 avril 2020 
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1- Pourquoi un projet de territoire ? 
 
2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte  
 
3- Le processus et les étapes clés d’élaboration d’un projet de territoire 
 
4- La question de l’association des parties prenantes 
 
5- La question de la mise en débat 
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Pourquoi un projet de territoire ? 
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1- Pourquoi un projet de territoire ? 

  Les spécificités de la gouvernance intercommunale : 

  Dans une commune :  

Ø  L’exécutif est issu d’une seule et même liste. 
Ø  Le projet a été discuté en amont de l’élection. 
Ø  Les citoyens, par leur vote, ont donné mandat à la liste majoritaire de mettre  

en œuvre son projet. 

  Dans une intercommunalité : 

Ø  L’exécutif est composé de personnes originaires non seulement de listes 
différentes mais aussi de communes différentes. 

Ø  Il n’y a pas de projet discuté en amont et donc pas de mandat donné  
par le citoyen. 

 
Ø  D’où la nécessité de négocier un projet commun porté par la majorité 

intercommunale et l’exécutif 
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1- Pourquoi un projet de territoire ? 

  Les spécificités de la gouvernance intercommunale 

  La raréfaction de la ressource : 

  Les collectivités sont confrontées à une raréfaction de la ressource qui les contraint  
à définir des priorités et à faire des choix. 

Ø  D’où la nécessité de disposer d’un référentiel politique permettant de faire 
des choix et de sortir d’une logique de troc ou d’une logique d’opportunité  
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1- Pourquoi un projet de territoire ? 

  Les spécificités de la gouvernance intercommunale 

  La raréfaction de la ressource 

  La dysmétrie des moyens au sein du bloc local et l’interdépendance entre EPCI et 
communes : 

  Si les intercommunalités ont vu leurs compétences s’enrichir notablement durant  
la dernière décennie, 71% de la ressource du bloc local est encore dans les mains 
des communes. 

  Communes et intercommunalités ne constituent pas deux strates territoriales mais 
deux expressions de la même strate.  

Ø  D’où la nécessité de coordonner l’action communale et l’action 
intercommunale grâce à un projet commun 
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1- Pourquoi un projet de territoire ? 

  Les spécificités de la gouvernance intercommunale 

  La raréfaction de la ressource 

  La dysmétrie des moyens au sein du bloc local et l’interdépendance entre EPCI et 
communes 

  La multiplicité des acteurs qui font la ville et le territoire 

  La fabrique du territoire ne dépend pas uniquement de l’action des communes et  
de l’EPCI mais également d’autres acteurs publics (Département, Région, État…). 

  Les stratégies d’implantation des acteurs économiques et les stratégies résidentielles 
des ménages sont beaucoup plus structurantes du fonctionnement des territoires  
que les velléités aménagistes des collectivités territoriales. 

  

Ø  D’où la nécessité de rendre lisible par les autres acteurs la stratégie  
du territoire et d’articuler l’action des différentes sphères 
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Les différentes générations  
de projets de territoire et l’analyse 

du contexte 
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2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 

Les premières générations 
de Projets de Territoire 

Construire 
l’intercommunalité 

  L’intercommunalité devient obligatoire (relance de l’intercommunalité 
par la loi Chevènement de 1999) 

 
  Un contexte de ressources abondantes (TPU, dotations…) 

  Un regard essentiellement introspectif sur le fonctionnement du territoire 
avec la conviction que ce sont les dynamiques endogène du territoire qui 
déterminent sa trajectoire 

  Un questionnement sur le rôle respectif des communes et de l’outil 
intercommunal avec comme question centrale « que veut-on faire 
ensemble ? » et comme enjeu principal « faire territoire » 

  Dans bien des cas, des projets intercommunaux plus que de véritables 
projets de territoire 

  On reste dans le logiciel historique de la décentralisation 

  Le périmètre 
  Les compétences 
  Le compromis 

intercommunal 
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2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 

Le territoire,  
une petite nation 

La société,  
un « tout » homogène 

L’égalité, une promesse 
républicaine mais aussi 

territoriale  

La proximité, principal 
marqueur de l’efficacité 

territoriale 

Le monopole, ce qui relève 
de l’intérêt général  

est de prérogative publique 

La collectivité, un État  
« souverain » en réduction 

L’autonomie ou une logique 
d’empilement  

et de foisonnement 

Les 
représentations 

Les principes  
qui fondent 
l’efficacité de 
l’action publique 

L’intérêt général, l’intérêt 
supérieur de la collectivité  

11
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  La spécialisation fonctionnelle  
des territoires 

  Des territoires construits par les flux 

  Une interdépendance des territoires 
de plus en plus marquée 

  Décalage entre les besoins et  
les ressources 

  Nécessité de définir des priorités  
et de faire des choix 

  Nécessité d’optimiser les ressources 
disponibles à l’échelle du bloc local  
et de mieux articuler l’action  
des communes et de l’EPCI 

 
  Renforcement des prérogatives 

«obligatoires» des intercommunalités 
 
  Réorganisation du bloc local avec  

la question des communes nouvelles 

  Développement des coopérations et 
inter-territorialisation des politiques 
publiques 
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2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 

Les premières générations 
de Projets de Territoire 

Construire 
l’intercommunalité 

  Le périmètre 
  Les compétences 

3 grandes ruptures  
à considérer 

Les secondes générations 
de Projets de Territoire 

  La métropolisation  
et l’évolution des modes  
de vie 

  La raréfaction de  
la ressource 

  La nouvelle donne 
institutionnelle issue  
de l’Acte III 
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La transformation de l’économie territoriale 

… La tertiarisation de l’économie, ou la prise de pouvoir des villes sur les 
territoires : en 2018, 84% des créations nettes d’emplois dans le secteur 
privé sont concentré dans les aires urbaines de plus de 500 000 habitants 
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2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 
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2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 
Les stratégies résidentielles des ménages 

-1 400 000 

46 000 139 000 

2 700 000 

341 000 

-2	000	000	

-1	500	000	

-1	000	000	

-500	000	

0	

500	000	

1	000	000	

1	500	000	

2	000	000	

2	500	000	

3	000	000	

Les grands pôles urbains Les pôles urbains de 
taille moyenne 

Les petits pôles urbains Les communes péri-
urbaines 

Les communes rurales 

… des habitants qui font le chemin inverse 
des emplois : 1,4 million d’habitants en moins 
dans les grands pôle urbains, 2,7 millions 
d’habitants en plus dans le périurbain 
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2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 
Les structures démographiques et les modes de vie 

1- La diminution de la taille des ménages La taille des ménages est passée de 3,1 personnes/ménage en 1968 à 
2,2 en moyenne aujourd’hui. 62 % de ménages sont sans enfant 

2- Le vieillissement de la population 1968 : 1 personne sur 8 de + 65 ans, 2020 : 1 personne sur 5 de + 65 
ans , 1960 : 1 personne sur 3 de + 65 ans 

3- la place du travail L’explosion du travail féminin : Taux d’activité de 86,2% contre moins de 
50% en 1970. La diminution du temps consacré au travail 

4- L’évolution des mobilités Explosion de la mobilité physique. Développement de la mobilité 
professionnelle. Baisse de la mobilité résidentielle 

5- La désynchronisation des temps sociaux 37 % des actifs ont désormais une journée de travail standard. Le 
temps partiel concerne aujourd’hui plus de 30 % des salariés.  

6- Le développement des inégalités Durant les 10 dernières années, le revenu global des ménages s’est 
accru de 260 milliards : l’essentiel a été capté par les 10 % les plus 
riches. En dessous du revenu médian, les ménages ont subi une perte 
nette de pouvoir d’achat. 6 générations en France pour passer du 1er 
décile au revenu médian. 
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2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 

16
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La tertiarisation de l’économie, tout autant que les nouvelles pratiques territoriales des individus, font émerger des grands 
systèmes territoriaux dans lesquels les différents territoires qui composent le système sont interdépendants et 
entretiennent de profondes interactions les uns avec les autres.  
 

  La tertiarisation de l’économie entraîne une spécialisation fonctionnelle des territoires avec une 
concentration de l’économie productive dématérialisée dans les grandes agglomérations et des territoires 
périphériques qui vivent davantage de l’économie présentielle. 

  De fait, les lois du développement territorial sont distinctes des lois du développement macro-
économique. Les mécanismes de redistribution liés aux personnes impactent fortement l’économie 
territoriale : pour la majorité des territoires, l’enjeu n’est pas de produire de la richesse mais de capter des 
revenus. 

  La segmentation classique (urbain, périurbain, rural) ne permet plus d’appréhender le fonctionnement réel des 
territoires : le territoire métropolitain et péri-métropolitain (périurbain et rural) constitue désormais un 
système interdépendant. 

La fin du territoire conçu comme une petite nation  
c’est-à-dire un territoire fonctionnellement autonome 

2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 
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La société tient de moins en moins dans les territoires si congénitalement nécessaires au politique : comme toutes les 
sociétés développées, la société française est une société « de » et « en » réseaux. La commune ne constitue plus l’épicentre de la 
vie des individus mais l’intercommunalité est une solution imparfaite : elle ne répond que très partiellement au grand 
débordement territorial.  
 

  Chaque individu a désormais un territoire dans lequel il dort et des territoires dans lesquels il vit. 
L’individualisation des modes de vie multiplie à l’infini les combinaisons des territoires pratiqués. 

  Du fait de l’évolution des modes de vie et des nouvelles stratégies résidentielles des ménages, l’équilibre 
fonctionnel habitat/emploi n’a que peu d’impact sur la mobilité. 

  L’extension des périmètres n’est pas une réponse au grand débordement territorial. On ne peut trouver une 
échelle pertinente unique organisant une juxtaposition entre le périmètre institutionnel et les 
périmètres fonctionnels. 

Le grand débordement territorial ou la fin des périmètres  
et l’émergence des réseaux 

2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 
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La proximité demeure au cœur du récit territorial. Cependant, elle est désormais davantage une construction politique et 
symbolique (« Le récit enchanté du village face à la mondialisation ») qu’une réponse réelle aux besoins des citoyens tout au 
moins dans sa définition originelle. 
 

  La demande première des individus s’agissant des services est d’abord une revendication 
d’accessibilité : « ce qui est proche, c’est ce qui m’est facile d’accès là ou je suis (lieu de résidence, lieu 
de travail, lieu de consommation, lieu de déplacements…) quand j’en ai besoin (question temporelle) via les 
moyens qui me conviennent (numérique) ». 

 
  L’organisation territorialisée des services aux publics construite sur la proximité classique ne permet 

plus de garantir un accès équitable et encore moins égalitaire des populations aux services, notamment 
pour les populations les moins aisées qui subissent le plus les dissociations spatiales et la désynchronisation 
des temps sociaux.  

  La vraie question n’est plus nécessairement celle de la présence des services dans les territoires mais 
celle de l’organisation de l’accès aux services par les usagers là où ils sont, et quand ils sont 
disponibles. 

La fin du diktat de la proximité ou la nécessaire intégration  
des logiques d’accessibilité 

2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 
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Dans un système territorial dans lequel les sous-ensembles territoriaux sont interdépendants, les enjeux sont 
nécessairement multiscalaires. Il ne s’agit donc plus d’empiler des politiques publiques, certaines convergentes, d’autres 
contradictoires, mais de définir une seule et même politique qu’il convient de déployer à l’ensemble des échelles du 
système territorial. 
 
Les collectivités au sein d’un même système territorial doivent nécessairement, du fait de l’interdépendance fonctionnelle 
des sous-ensembles qui le composent, trouver les moyens de coordonner leurs grandes politiques publiques sous peine 
de voir leur efficacité grandement altérée. 
 
La problématique n’est donc plus de redécouper les périmètres ou de répartir différemment les compétences mais 
d’articuler les échelles, de déployer des politiques publiques interterritorialisées, de mutualiser les ressources et les 
moyens, et d’organiser des réciprocités territoriales, ce qui met à l’agenda territorial la question vitale de la mise en 
dialogue des territoires, de l’organisation des coopérations horizontales et verticales entre les collectivités et entre 
territoires, et de la production des politiques publiques en réseau et de l’organisation des coopérations 
 
La production des politiques publiques interterritorialisées suppose de trouver des processus permettant de co-
élaborer, co-financer, co-produire des politiques publiques et de sortir d’une logique dans laquelle l’échelon supra 
s’estime légitime à imposer ses vues à l’échelon infra. 
 

Une nouvelle logique de conception et de production  
des politiques publiques 

2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 
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2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 

Penser simultanément le « dedans » (l’organisation du bloc local / la relation communes-EPCI) et le « 
dehors » (la structuration des coopérations inter-territoriales, les relations avec les autres territoires) 
 
Réfléchir sur l’ensemble des enjeux du territoire (et pas seulement sur les prérogatives 
intercommunales) et sur la capacité de la puissance publique à se saisir de ces enjeux, les 
politiques publiques en réponse aux enjeux et l’échelle pertinente de déploiement de ces 
politiques 
 
Organiser, à l’échelle du bloc local, un dialogue itératif entre ce qu’il est souhaitable de faire (le Projet 
de Territoire…), ce qu’il est possible de faire (les capacités financières à un instant T…) et ce qui est 
soutenable (la politique fiscale…).  
 
Définir des priorités (l’unité de mesure n’est plus ce qui est utile mais parmi tout ce qui est utile ce qui 
est prioritaire), faire des choix et vérifier que l’allocation des ressources est cohérente avec les choix 
effectués 
 
Articuler l’action de l’ensemble des acteurs du bloc local (communes, EPCI, structures de 
coopérations interterritoriales…) 
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		 Articulation avec  
les communes 

 
  Pacte Financier et Fiscal 
  Schéma de mutualisation 
  GPEC territoriale

		
		Structuration des coopérations supra-territoriales

		

		
Définition du projet 

communautaire

		

		

Stratégie du territoire
Volet infra-territorial

Volet supra-territorial

2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 



© New Deal 2020 23

2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 

Les premières générations 
de Projets de Territoire 

Construire 
l’intercommunalité 

3 grandes ruptures  
à considérer 

  La métropolisation  
et l’évolution des modes 
de vie 

  La raréfaction de  
la ressource 

  La nouvelle donne 
institutionnelle issue  
de l’Acte III 

Les secondes générations 
de Projets de Territoire 

Ce qui vient aujourd’hui à 
l’agenda territorial…  

… vers un changement 
de modèle ? 

  L’entrée dans 
l’anthropocène ou la fin 
de la logique de crise 
environnementale 

  La rupture du lien entre 
développement 
économique et 
développement social 

  La crise démocratique et 
la remise en cause du 
principe de représentation 

  Le périmètre 
  Les compétences 



© New Deal 2020 24

2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 

La logique de crise environnementale s’accommodait d’une simple adaptation du modèle dominant. L’entrée dans 
l’anthropocène (« Le genre humain est devenu une force géologique globale » - Paul Josef Crutzen) pose la question du 
rapport dichotomique, et pour certains inconciliable, entre développement et préservation. Le concept même de 
Développement Durable fait débat : dans un monde fini, tous les territoires ne peuvent pas se développer 
simultanément surtout si l’on considère que l’humanité consomme d’ores-et-déjà davantage de ressources que la planète 
n’est en capacité de renouveler. 
 

Penser la sobriété voire la décroissance, et organiser « les transitions » imposent aux territoires un changement radical 
de représentations, de valeurs, de modèles et de savoirs dans un contexte où, malgré les discours, l’essentiel des 
stratégies territoriales reste dominé et prisonnier d’une logique de croissance (plus de population, plus d’emplois, 
plus de services, plus de ressources…). 
 

  Il ne s’agit plus de construire des politiques classiques et de mesurer dans un second temps leur impact 
environnemental, mais de faire de la transition écologique la mère de problématiques. 

  Il s’agit de sortir d’une logique dans laquelle les territoires sont des « usines à transformation » (avec des 
inputs qui viennent de loin et des outputs qui partent loin) et construire des modèles plus résilients et 
surtout davantage en lien avec les ressources locales du territoire. 

L’organisation des transitions suppose également de renouveler profondément les modèles économiques par lesquels sont 
construits la ville et le territoire (cf zéro artificialisation nette, - 25% de consommation d’eau à 15 ans…). 

L’entrée dans l’anthropocène  
ou la fin de la logique de crise environnementale 



© New Deal 2020 25

2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 

À la question environnementale se superpose la question sociale. Pendant très longtemps la société française a été 
façonnée par le modèle républicain et l’ascenseur social, qui entraînaient toutes les catégories dans un mouvement 
ascendant, même si bien évidemment certains progressaient plus vite que d’autres. Ce contexte est désormais révolu : 
après des décennies de diminution, les inégalités n’ont cessé de se creuser depuis une vingtaine d’années avec un 
pic au moment de la crise de 2008. Depuis 2003, le revenu moyen du 9e décile (10% des ménages les plus riches) a 
augmenté de 8 000 € par an. Dans le même temps celui des ménages du 1er décile (10% des ménages les plus pauvres) 
a baissé de 500 €. À cette dissymétrie de répartition de la richesse se surajoutent des évolutions démographiques 
(vieillissement de la population…) et sociologiques (augmentation du nombre de personnes vivant seules et de familles 
monoparentales…) et l’impact de l’évolution du coût du logement multiplié par 2 entre 2000 et 2010. 
 

  Le développement accéléré des inégalités pose la question de ce que produit réellement l’action 
publique, au regard d’un niveau de dépense élevé qui ne se justifie que par la volonté de créer une société 
plus égalitaire qui permette d’éviter les phénomènes de déliaison sociale. À l’évidence, les mécanismes en 
place (impôts, minima sociaux…) mais également les outils traditionnels de l’organisation de l’égalité des 
chances (école…) ne sont plus suffisants.  

  La théorie du ruissellement (social et territorial…) est désormais largement remise en cause. Les 
territoires se retrouvent en première ligne pour traiter la question sociale.   

La rupture du lien entre développement économique  
et développement social 
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2- Les différentes générations de projets de territoire et l’analyse du contexte 

La dégradation des relations entre les Français et les grands acteurs de la société est patente, tant en matière politique, 
qu’économique, sociale, médiatique, scientifique et même religieuse. Les citoyens se défient de plus en plus d’élites 
soupçonnées de ne pas être à la hauteur de leur tâche et surtout de ne pas se montrer vertueuses et exemplaires.  
 
Plus fondamentalement, c’est le principe même de la représentation et d’une gouvernance verticale qui est 
contesté. Depuis une dizaine d’années, les pratiques et les concepts liés aux « communs » et au « communalisme » (ou 
« municipalisme») ont largement prospéré. Leur fondement est une nouvelle conception de l’agir politique et social qui 
repose essentiellement sur l’autogouvernement et qui institue le pouvoir de chacun de décider des règles qui organisent 
ses lieux de vie, son travail, sa commune, et finalement la société tout entière.  
 
Depuis l’expérience de « Barcelone en commun », la plateforme citoyenne autour de laquelle la militante anti-expulsions 
Ada Colau a été élue en 2015 et en 2019, émerge la revendication d’une sphère publique non étatique portée par les 
citoyens et la revendication d’une gouvernance par les communs.  
 

  La sphère publique, autrefois dominée par les élus et les experts, est désormais massivement investie par 
les citoyens qui aspirent à une participation plus grande et plus quotidienne dans la gestion des affaires de la 
cité et n’entendent plus seulement contrôler l’action des gouvernants mais gérer en direct les affaires de la cité. 

  La sphère publique n’a plus l’autorité pour décider seule, de ce qui relève de l’intérêt général. La 
nécessité d’associer les usagers/citoyens implique d’inventer de nouveaux processus de mise en œuvre et de 
pilotage de l’action publique. 

La crise démocratique et la remise en cause du principe de représentation 
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Les processus et les étapes clés 
de construction  

d’un projet de territoire 
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

L’élaboration d’un Projet de Territoire n’est pas une démarche technique : c’est un 
cheminement stratégique et politique.  
  
De ce point de vue, la gestion du processus de partage et de réflexion avec l’ensemble des parties 
prenantes, constitue un facteur clé de succès aussi important, si ce n’est plus, que le contenu même 
du projet, puisqu’il conditionne la recevabilité et donc la mise en œuvre des politiques et actions 
décidées. 
  
L’enjeu d’une démarche de Projet de Territoire est de gérer un processus de réflexion et de 
maturation politiques permettant de dégager un compromis sur la vision de l’avenir du 
territoire, les enjeux auxquels il est confronté, les priorités pour les 10/15 années à venir, les 
politiques et actions à mettre en œuvre afin de répondre à ces enjeux et à ces priorités, la 
répartition des rôles et des ressources entre communes et intercommunalité et coopérations 
supra-territoriales. 
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La démarche d’élaboration d’un projet de territoire 

L’élaboration d’un Projet de Territoire n’est pas une démarche technique :  
c’est un cheminement politique et stratégique  

Champ 
politique 

Champ 
stratégique 

Champ 
technique 

Vision Enjeux Politiques 

Comment les élus souhaitent 
voir évoluer le territoire ? 

Quels écarts entre  
la trajectoire souhaitée  
et la trajectoire réelle  

du territoire ? 

Quelles politiques publiques 
déployer pour que l’évolution 

du territoire soit conforme  
à l’intention politique ? 

29



© New Deal 2020 30

3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
(diagnostic) 

Recensement  
et analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
lieux de 
l'évolution réelle 
du territoire 

Formalisation  
et hiérarchisation 
des enjeux, 
et définition des 
objectifs  
stratégiques 

Définition des 
politiques 
répondant  
aux enjeux 

Réflexion sur 
l'échelle 
pertinente  
de déploiement 
de la politique 

Réflexion sur  
les modes de 
faire 

Réflexion sur la 
gouvernance 
du projet, du territoire 
et de l’institution 
communautaire 

Dialogue itératif 
entre les 
ressources 
et les objectifs 

Mise en 
évaluation 
du projet 
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Recensement  
et analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Quel est le récit sur le territoire porté par l’institution communautaire ? 
 
Quelle était la vision et la stratégie portées par le précédent projet et quelle 
évaluation de son impact sur l’évolution du territoire ? 
 
Quelles sont les projets portés par les communes ? 
 
Quelles sont les stratégies portées par les autres acteurs publics  
ayant un impact sur le territoire ? 
 

  Le SRADDET/ Le SCOT 
  Le pôle métropolitain ou le PETR 
  Le Département, la Région, l’État 
  Les chambres consulaires 

 
Existe-t-il des stratégies portées par d’autres acteurs (économiques, sociaux, 
associatifs, citoyens…) qui impactent fortement le fonctionnement du territoire ? 
 
Le bilan des stratégies préexistantes : 
 

  Les lignes de force convergentes 
  Les lignes de force divergentes 
  Les points de conflit 

 

Etape 1 
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
(diagnostic) 

Recensement  
et analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
lieux de 
l'évolution réelle 
du territoire 

Le projet de territoire a comme ambition de définir une stratégie pour 
le territoire. Cependant, la réflexion stratégique ne peut se résumer 
à la confrontation entre les opportunités et la capacité du territoire et 
de l’institution à saisir ces opportunités. Se pose préalablement la 
question fondamentale du sens, de la vision et du destin que 
les élus souhaitent donner au territoire. 
 

Comme nombre de démarches stratégiques, les démarches de 
projets de territoire cherchent à s’appuyer sur un diagnostic 
préalable. Cependant, on constate que dans la plupart des cas, les 
collectivités ne s’appuient en réalité que sur un état des lieux : si 
l’on ne formalise pas préalablement la vision de l’évolution 
souhaitée du territoire, il n’est pas possible d’élaborer un 
véritable diagnostic stratégique car on ne dispose pas du 
référentiel politique et stratégique permettant de qualifier 
l’évolution constatée du territoire. 
 

Élaborer un diagnostic suppose invariablement de : 
 

1.  Définir une vision de l’évolution souhaitée du 
territoire 

2.  Établir un état des lieux de l’évolution réelle et 
projetée du territoire 

3.  Mesurer les écarts entre l’évolution souhaitée et 
l’évolution réelle 

Etape 2 
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
(diagnostic) 

Recensement  
et analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
lieux de 
l'évolution réelle 
du territoire 

La formalisation de la vision vise à définir un référentiel politique et 
stratégique permettant d’interpréter et de qualifier les principaux 
indicateurs d’évolution du territoire.  
 
On peut définir la vision comme « la description d’un état futur et désirable 
de l’organisation et de l’environnement dans lequel évolue 
l’organisation ». 
 
Dans le cas de l’élaboration du projet de territoire, cela revient à définir la 
manière dont les acteurs du territoire souhaitent voir le territoire s’organiser et 
se développer. Il s’agit de définir notamment : 
 
  La vision du territoire, de sa place, sa fonction dans son système 

territorial 
  La vision de la manière dont doit évoluer le territoire 
  La formalisation du modèle de développement du territoire 
  La conception du compromis intercommunal et du partage des rôles 

avec les communes et plus largement de la gouvernance du territoire 
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
(diagnostic) 

Recensement  
et analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
lieux de 
l'évolution réelle 
du territoire 

Quelle modalité de définition de la vision ? 
 

1.  recueillir le point de vue des différentes parties prenantes :  

  les élus (Maires, conseillers communautaires, conseillers 
municipaux non conseillers communautaires…),  

  les acteurs économiques, 
  les acteurs associatifs, 
  les citoyens 
  … 

2.  analyser les points de convergence et de divergence  
des différents points de vue et les priorités partagées 

3.  mette en débat ces différents points de vue pour élaborer  
une « vision négociée » 
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
(diagnostic) 

Recensement  
et analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
lieux de 
l'évolution réelle 
du territoire 

L’état des lieux vise à sélectionner les indicateurs les plus pertinents 
permettant de décrire l’évolution actuelle du territoire et d’anticiper son 
évolution future. Parmi les indicateurs disponibles, il est nécessaire de 
privilégier : 
 
  Des indicateurs de stock : analyse de la dynamique démographique, de 

la dynamique de l’habitat, de la dynamique économique et de l’emploi, 
analyse de la demande sociale, bilan environnemental du territoire 

  Mais aussi des indicateurs de flux au travers notamment de l’analyse du 
niveau d’interdépendance socio-économique du territoire avec les autres 
territoires 
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Analyse de  
la dynamique 

démographique et 
résidentielle et de la 

dynamique de l’habitat 

Évolution de la population   Variation annuelle de la population 
  Variation due au solde migratoire 
  Indice de vieillissement 
  Indicateur de dépendance économique 
  Solde migratoire des retraités 
  Évolution de la pyramide des âges 

  Évolution du nombre de ménages composés 
d’une personne 

  Évolution du nombre de ménages sans enfant 
  Évolution du nombre de ménages avec enfant 
  Évolution du nombre de familles monoparentales 
  Évolution de la taille moyenne des ménages 

Évolution des ménages 

  Nombre annuel moyen de logements produit 
  Évolution totale du nombre de logements 
  Évolution du nombre de résidences principales 
  Évolution du nombre de logements vacants 

Évolution des logements 

4- Comment construire le bilan ? 

3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 
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Analyse de  
la dynamique 
économique  
et de l’emploi 

Évolution de la population 
active 

  Évolution de la population active 
  Évolution de la population active occupée 
  Évolution du taux de chômage (sexe et âge) 
  % d’actifs travaillant dans le territoire 
  Lieu de travail des actifs résidents ne travaillant 

pas dans le territoire 
  Masse salariale totale des actifs 
  Masse salariale rapatriée par les actifs sortants 

  Évolution de l’emploi dans le territoire 
  Indicateur de concentration d’emplois 
  Nombre d’emplois occupés par des actifs  

du territoire 
  Origine des actifs non résidents occupant  

un emploi du territoire 
  Masse salariale totale générée  

par les emplois 
  Masse salariale distribuée aux actifs  

non résidents 

Évolution de l’emploi 

4- Comment construire le bilan ? 

3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 
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Analyse de  
la dynamique 
économique  
et de l’emploi 

Évolution de la population 
active 

  Évolution de la répartition des entreprises 
par secteur d’activité 

  Évolution de la répartition des entreprises  
par taille d’entreprise 

  Répartition et évolution des établissements 
par sphères économiques : 

  Sphère présentielle 
  Sphère productive 

  Répartition et évolution des postes 
salariés par sphères économiques : 

  Sphère présentielle 
  dont public 

  Sphère productive 
  dont public 

  Taux de couverture en emploi présentiel 

4- Comment construire le bilan ? 

3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 
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Niveau 
d’interdépendance 
socio-économique 

avec les autres 
territoires 

Captation et distribution  
de masses salariales 

  Total de la masse salariale distribuée : 

  Exprimé en volume par territoire 
bénéficiaire 

  Exprimé en % du total de la masse 
salariale générée par les actifs  
du territoire bénéficiaire 

  Total des masses salariales captées : 

  Exprimé en volume par EPCI 
distributeur 

  Exprimé en % de la masse totale 
générée par les actifs du territoire 

Calcul du niveau 
d’interdépendance  

des territoires 

  Différentiels entre les masses salariales 
captées et distribuées par territoire 

Analyse des territoires  
de consommation 

  Lieux de consommation par type de 
consommation 

4- Comment construire le bilan ? 

3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 
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Analyse de  
la dynamique sociale 

Revenu des ménages 
comparé aux revenus des 

territoires de référence 

  Médiane du revenu disponible par UC 
  Montant du 1er décile 
  Montant du 9e décile 
  Rapport inter-décile 

  % de ménages fiscaux imposés 
  Part des prestations sociales dans le revenu 

disponible 
Ménages fiscaux 

  % de titulaires d’aucun diplôme ou au plus 
d’un BEPC ou brevet des collèges 

  % de titulaires d’un CAP ou un BEP 
  % de titulaires d’un baccalauréat 
  % de titulaires d’un diplôme de l’enseignement 

supérieur 

Niveau de formation 

4- Comment construire le bilan ? 

3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 
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Analyse de l’impact  
environnemental  

du développement  
du territoire 

Analyse de la 
consommation foncière 

  Consommation foncière pour la production  
de logements 

  Évolution de la consommation foncière  
par logement produit 

  Consommation foncière pour la production 
d’espaces économiques et d’infrastructures 

  Évolution de la consommation énergétique  
du territoire 

  Évolution de la part de la production d’énergie 
renouvelable produite par le territoire 

Analyse de la 
consommation énergétique 

  Évolution de la production de GES  
liée à l’habitat 

  Évolution de la production de GES  
liée à la mobilité 

  Évolution de la production de GES liée à l’activité 
économique y compris l’agriculture 

Analyse de la production 
des GES 

4- Comment construire le bilan ? 

3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 
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Des indicateurs de qualité 
de vie 

  Pourcentage de la population exposée à un air 
non conforme 

  Temps journalier consacré à la mobilité 
  Evolution des températures urbaines 
  Pourcentage de travail partiel non voulu 
  Pourcentage de la population consacrant plus 

de 30% de ses ressources pour se loger et se 
chauffer 

  % de la population ne partant pas en vacance 
  % de la population en surpoids 
  M2 d’espaces verts disponibles par habitant 
  … 

  Autonomie alimentaire du territoire 
  Part des énergies vertes dans le mix énergétique 

du territoire 
  Evolution de la mobilité décarboné du territoire 
  Evolution de la désartificialistion  du territoire 
  … 

Des indicateurs de 
changement du modèle du 

territoire 

4- Comment construire le bilan ? 

3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Analyse de la qualité 
de vie et de 

l’orientation du 
territoire vers un 

modèle plus 
soutenable 
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

54% des actifs occupés travaillent à l’extérieur  
du périmètre dont 80% dans la métropole 
 

41% des emplois sont occupés par des actifs habitant 
hors du périmètre communautaire dont 70% qui 
résident dans la Métropole  

L’importance des indicateurs de flux 
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 
L’importance des indicateurs de flux 

Les masses salariales générées par les emplois présents 

59% des emplois sont occupés 
par des actifs résidant dans  

le territoire 

41% des emplois sont 
occupés par des actifs 
travaillant à l'extérieur  

du territoire 
Nombre d'emplois présents  

dans le territoire 35 900 21 181 14 719 

Masse salariale générée  
par les emplois du territoire  802 580 000  €   377 520 000  €   425 060 000  €  

47% du total de la masse 
salariale produite par les 
emplois du territoire sont 

générés par les 59% d'actifs 
résidant dans le Grésivaudan 

53% du total de la masse 
salariale produite par  

les emplois du territoire sont 
générés par les 41% d'actifs 

résidant à l'extérieur du 
Grésivaudan 

Masse salariale générée par chaque emploi  17 675  €   28 878  €  
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 
L’importance des indicateurs de flux 

Les masses salariales générées par les actifs résidents 

46% des actifs occupés 
habitant le Grésivaudan 

travaillent dans le territoire 

54% des actifs occupés habitant 
le Grésivaudan travaillent hors 

du territoire 
Nombre d'actifs résidant  
dans le territoire 45 710 21 026 24 683 

Masse salariale générée  
par les actifs du territoire  1 144 000 000  €   377 520 000  €   766 480 000  €  

33% de la masse salariale 
totale des actifs habitant  

le Grésivaudan sont produits 
par des actifs travaillant  

dans le territoire 

67% de la masse salariale totale 
des actifs habitant le 

Grésivaudan sont produits par 
des actifs travaillant à l'extérieur 

du territoire 
Masse salariale générée par chaque emploi  17 954  €   31 052 €  
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
(diagnostic) 

Recensement  
et analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
lieux de 
l'évolution réelle 
du territoire 

La trajectoire réelle du territoire telle que révélée par l’état 
des lieux est-elle conforme à la trajectoire souhaitée telle 
que définie par la vision ? 
 
Si non, quels sont les principaux écarts entre  
la trajectoire réelle et la trajectoire souhaitée ? 
 
Quelles explications donner à ces écarts ? 
 
Quels pourraient être les scénarii d’évolution du 
territoire ? (approche prospective) 
 
La mesure des écarts recèle nécessairement  
une dimension prospective puisqu’ il s’agit de qualifier 
l’évolution actuelle du territoire mais aussi « les » évolutions 
possibles. Plusieurs méthodes prospectives peuvent être 
mobilisées lors de cette phase qu’il s’agisse de prévision 
(prolongement et extrapolation des données du présent…) 
ou de projection (représentation d’alternatives…).  
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
(diagnostic) 

Recensement  
et analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
lieux de 
l'évolution réelle 
du territoire 

Formalisation  
et hiérarchisation 
des enjeux, 
et définition des 
objectifs  
stratégiques 

Définition des 
politiques 
répondant  
aux enjeux 

Réflexion sur 
l'échelle 
pertinente  
de déploiement 
de la politique 

 
Quels sont les défis à relever et les enjeux dont  
il faut se saisir pour que l’évolution réelle du territoire 
soit, dans l’avenir, conforme à l’évolution souhaitée ? 
 
Quelle capacité de l’action publique à corriger la 
trajectoire du territoire sur les différents enjeux ? 
 
Quels sont les enjeux dont le territoire souhaite se 
saisir en priorité ? 
 
Au sein de chaque enjeu, quels sont les objectifs 
stratégiques ? 

Etape 3 



© New Deal 2020 48

3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
(diagnostic) 

Recensement  
et analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
lieux de 
l'évolution réelle 
du territoire 

Formalisation  
et hiérarchisation 
des enjeux, 
et définition des 
objectifs  
stratégiques 

Définition des 
politiques 
répondant  
aux enjeux 

Réflexion sur 
l'échelle 
pertinente  
de déploiement 
de la politique 

Quelles sont les politiques publiques susceptibles 
de répondre aux enjeux et aux objectifs 
stratégiques définis ? 
 

  Parmi les politiques publiques existantes : 
 

  Quelles sont les politiques publiques à 
conforter ? 
  Quelles sont les politiques publiques à 

repenser ? 

  Quelles sont les politiques publiques à créer ? 
 

Quid des politiques existantes ne répondant à 
aucun enjeu et aucun objectif stratégique ? 
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
(diagnostic) 

Recensement  
et analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
lieux de 
l'évolution réelle 
du territoire 

Formalisation  
et hiérarchisation 
des enjeux, 
et définition des 
objectifs  
stratégiques 

Définition des 
politiques 
répondant  
aux enjeux 

Réflexion sur 
l'échelle 
pertinente  
de déploiement 
de la politique 

 

Quelle échelle optimale de déploiement de chacune 
des politiques envisagées et quelle répartition de 
l’action publique au sein du bloc local et dans  
le cadre des coopérations interterritoriales ? 
 
§  Quelles sont les politiques devant être déployées  

à une échelle interterritoriale ? 

§  Quelles sont les politiques devant être déployées à 
l’échelle territoriale 

§  Quelles sont les politiques devant être déployées  
à l’échelle d’un bassin intermédiaire (logique de 
territorialisation ou logique de mutualisation 
horizontale entre communes) ? 

§  Quelles sont les politiques qui relèvent 
prioritairement d’une action communale ? 
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Des compétences  
à restituer : la petite 
enfance 

Des compétences  
à intégrer : la 
planification (PLU I) 

Des compétences  
à subdéléguer :  
la mobilité… 

Des mutualisations de 
proximité entre communes 

Des communes nouvelles 
par bassin de services 

Une Autorité Organisatrice 
de Mobilité commune  
avec la Métropole 

Aider les communes 
à assumer  
les compétences  
qui leur sont restituées 

Les communes 
s’occupent en priorité 
des habitants/ lien 
social 

Le compromis 
intercommunal 

L’intercommunalité 
s’occupe en priorité  
du territoire/cohérence 

La rationalisation 
des compétences 

La réorganisation 
communale 

La structuration  
des coopérations 
interterritoriales 

Garantir un accès 
équitable des habitants 
aux services et 
équipements du territoire 

Une nouvelle 
solidarité 

3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

50



© New Deal 2020 

Te
rri

toi
re

 

Ha
bit

an
ts 

Proximité/lien social 

Structuration/cohérence 

Enfance 
jeunesse 

Champs d’intervention privilégiés des communes 

GEMAPI 

Développement 
économique 

Politique  
de mobilité-

transport 

Habitat 

Action sociale 

Développement 
durable/Transition 

énergétique  

Collecte  
et traitement 
des déchets 
ménagers 

Sport/loisirs 

Culture 

Aménagement  
du territoire 

Eau et 
assainissement 

Champs d’intervention privilégiés de l’interco 

51
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Les «bassins de services» 

 Ville ressources :  

  Agglomération N°1 :      10 699 hbts 
  Agglomération N°2 :       21 345 hbts 

 Bassins de services :  

A	

B	

C	

D	

E	
F	

G	

H	

  
hypothèse 

haute 
hypothèse 

basse 
Bassin de service A 17 357 16 368 
Bassin de service B 8 948 8 692 
Bassin de service C 10 982 5 356 
Bassin de service D 2  481 2  481 
Bassin de service E 21 504 18 276 
Bassin de service F 29 068 15 980 
Bassin de service G 9 402 8 376 
Bassin de service H 16 301 9 814 
Bassin de vie I 7 719 6 055 

I	
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
(diagnostic) 

Recensement  
et analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
lieux de 
l'évolution réelle 
du territoire 

Formalisation  
et hiérarchisation 
des enjeux, 
et définition des 
objectifs  
stratégiques 

Définition des 
politiques 
répondant  
aux enjeux 

Réflexion sur 
l'échelle 
pertinente  
de déploiement 
de la politique 

Quelle modalité de travail sur les politiques 
publiques et leur échelle de déploiement ? 
 

1.   évaluation des politiques en place et de 
leur capacité à répondre aux enjeux 

2. Interviews des acteurs techniques du 
territoire et constitution de groupe de travail 

3. Mobilisation d’experts 

4. Formulation de scénarii de réponse 
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
(diagnostic) 

Recensement  
et analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
lieux de 
l'évolution réelle 
du territoire 

Formalisation  
et hiérarchisation 
des enjeux, 
et définition des 
objectifs  
stratégiques 

Définition des 
politiques 
répondant  
aux enjeux 

Réflexion sur 
l'échelle 
pertinente  
de déploiement 
de la politique 

Réflexion sur les 
modes de 
faire 

Réflexion sur la 
gouvernance 
du projet, du territoire 
et de l’institution 
communautaire 

Dialogue itératif 
entre les 
ressources 
et les objectifs 

Etape 4 
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
(diagnostic) 

Recensement et 
analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
lieux de 
l'évolution réelle 
du territoire 

Formalisation  
et hiérarchisation 
des enjeux, 
et définition des 
objectifs  
stratégiques 

Définition des 
politiques 
répondant  
aux enjeux 

Réflexion sur 
l'échelle 
pertinente  
de déploiement 
de la politique 

Réflexion sur les 
modes de 
faire 

Réflexion sur la 
gouvernance 
du projet, du territoire 
et de l’institution 
communautaire 

Dialogue itératif 
entre les 
ressources 
et les objectifs 

On arrive à la fin d’un cycle initié par la loi Chevènement et 
qui s’est traduit pas une dévitalisation continue des 
communes et une logique de dessaisissement progressif 
des compétences communales au profit des EPCI.  
 
On a pu penser que le stade ultime de l’intercommunalité serait 
la supracommunalité et la disparition des communes. On n’en 
est plus très sûr aujourd’hui et en tout cas on la conviction que 
ce n’est pas le modèle unique et que même dans les systèmes 
les plus intégrés on a besoin d’un échelon de proximité. 
Deux modèles sont aujourd’hui clairement en débat : la 
territorialisation et la restitution des compétences de proximité 
aux communes  
 
Pour l’intercommunalité il ne s’agit plus systématiquement 
de « faire à la place » des communes mais aussi de « faire 
avec » voire dans certains cas de « faire faire ». 
 
Cette affirmation marque le passage d’une logique de 
subsidiarité (on confie l’intégralité d’une politique à l’échelon le 
plus approprié) à une logique de coopération (on déploie une 
même politique à différentes échelons en maximisant les 
avantages procurés par chaque échelon). 
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
(diagnostic) 

Recensement et 
analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
lieux de 
l'évolution réelle 
du territoire 

Formalisation  
et hiérarchisation 
des enjeux, 
et définition des 
objectifs  
stratégiques 

Définition des 
politiques 
répondant  
aux enjeux 

Réflexion sur 
l'échelle 
pertinente  
de déploiement 
de la politique 

Réflexion sur les 
modes de 
faire 

Réflexion sur la 
gouvernance 
du projet, du territoire 
et de l’institution 
communautaire 

Dialogue itératif 
entre les 
ressources 
et les objectifs 

  La sphère publique se trouve confrontée à un 
véritable dilemme avec d’une part un besoin de services 
aux publics qui tend à augmenter fortement du fait du 
renforcement des inégalités et de l’évolution des modes 
de vie et d’autre part, une ressource qui se raréfie avec de 
surcroît une pression normative qui tend à renchérir 
toujours plus le coût de production des services publics.  

  On doit aussi reconnaître que la fabrication de la ville et 
du territoire est au minimum autant le fruit de l’action 
des agents économiques et de la sphère privée et 
associative que de la sphère publique et donc poser la 
question de l’articulation entre les sphères (cf. 
l’hybridation).  

  La sphère publique ne peut maintenir son ambition de 
régulation qu’en découplant la fonction d’autorité 
organisatrice et celle d’autorité productrice et en 
hybridant la production des politiques et des services 
(public-privé-citoyen via le collaboratif…) 
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
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analyse des 
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existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
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et hiérarchisation 
des enjeux, 
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objectifs  
stratégiques 

Définition des 
politiques 
répondant  
aux enjeux 

Réflexion sur 
l'échelle 
pertinente  
de déploiement 
de la politique 

Réflexion sur les 
modes de 
faire 

Réflexion sur la 
gouvernance 
du projet, du territoire 
et de l’institution 
communautaire 

Dialogue itératif 
entre les 
ressources 
et les objectifs 

L’élargissement des périmètres intercommunaux a complexifié 
la gouvernance des EPCI avec  
 
  L’augmentation du nombre de conseillers communautaires 
  La dilution mécanique du poids des villes centre 

 
Le lien aux communes tend également à se distendre 
 
L’implication des citoyens usagers et l’hybridation de 
l’action publique pose aussi des question de gouvernance 

Temps  
de l'initiative 

Le bureau 

Les 
commissions 

Temps de 
l'information 

préalable 

Temps de la 
mise en débat 

Temps  
de la décision 

Temps de la mise 
en œuvre  

et du contrôle 

Les 
commissions 

Le bureau 

Le conseil 
communautaire 

Le bureau 

Le conseil 
communautaire 

Commissions 

Séminaires 

Conseil  
des Maires 
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3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
des écarts 
entre l'évolution 
souhaitée et 
l'évolution réelle 
du territoire 
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Recensement et 
analyse des 
stratégies 
pré-
existantes 

Formulation  
de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
du territoire 

Etat des 
lieux de 
l'évolution réelle 
du territoire 

Formalisation  
et hiérarchisation 
des enjeux, 
et définition des 
objectifs  
stratégiques 

Définition des 
politiques 
répondant  
aux enjeux 

Réflexion sur 
l'échelle 
pertinente  
de déploiement 
de la politique 

Réflexion sur les 
modes de 
faire 

Réflexion sur la 
gouvernance 
du projet, du territoire 
et de l’institution 
communautaire 

Dialogue itératif 
entre les 
ressources 
et les objectifs 

Le territoire est-il en capacité de financer son projet ? 
 

Comment réduire les écarts entre ce qu’il est souhaitable  
de faire (le projet…), ce qu’il est possible de faire (la capacité 
financière du territoire…) et ce qu’il est soutenable de faire 
(la politique fiscale) 
 

La répartition des ressources au sein du bloc local est-elle 
cohérente avec la répartition des responsabilités ? Chaque 
échelon a-t-il les moyens d'assumer les responsabilités  
qui lui sont confiées ? 
 

L'affectation des ressources au sein de l'EPCI est-elle 
cohérente avec les priorités définies ? 
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+	

+	-	-	
3,5 3,0 m€ 2,5 m€ 2,0 m€ 1,5 m€ 1,0 m€ 0,5 m€ 

1- Préserver la qualité  
de vie et mieux réguler  
le développement  
du territoire 

6- Développer le niveau 
d'équipements  
et de services pour 
améliorer son attractivité 

5- Veiller à l'équilibre  
social et générationnel  
du territoire 

2- Améliorer  
les conditions  
de déplacement  
avec la Métropole  
et la connectivité 

3- Soutenir la dynamique 
démographique  
du territoire / Diversifier  
le dév. éco. et favoriser  
la création d'emplois 

Transports  
et déplacements 

Multi-accueils 

Domaines 
skiables 

Médiathèques 

Déchets 

Centre nautique 
intercommunal 

EHPAD 

Insertion 

Politique 
foncière 

Logement 

Gymnases 

OT 

PCET 

Espace Aragon 

Economie 

Jeunesse 

Agriculture 

L’adéquation orientations stratégiques/allocations de ressources 

59



© New Deal 2020 60

3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 

Mesure 
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souhaitée et 
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de la vision 
de l'évolution 
souhaitée  
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du territoire 
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des enjeux, 
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Définition des 
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répondant  
aux enjeux 

Réflexion sur 
l'échelle 
pertinente  
de déploiement 
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Réflexion sur les 
modes de 
faire 

Réflexion sur la 
gouvernance 
du projet, du territoire 
et de l’institution 
communautaire 

Dialogue itératif 
entre les 
ressources 
et les objectifs 

Mise en 
évaluation 
du projet 

Il est important de considérer que les démarches de Projets de Territoire 
s’inscrivent dans une logique d’amélioration continue. Les projets ne 
constituent pas des documents figés mais des documents susceptibles 
d’évoluer au gré des modifications de l’environnement mais aussi de la 
réalisation des objectifs affichés. Il est donc nécessaire d’être en capacité 
d’évaluer les effets produits par le projet.  
 
Pour cela il est nécessaire de le mettre en évaluation en précisant les 
intentions portées par les axes, politiques et actions définis au travers 
d’objectifs et de résultats attendus mesurables et de délais. Cela implique 
de définir des indicateurs, non pas de suivi, mais véritablement de 
résultat et/ou d’impact.  

ENJEU POLITIQUE ACTION 

Objectif et délai 

Allocation de ressources consentie 

Indicateur de mise en œuvre 

Indicateur d’impact 
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Mesure 
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Etape 4 Etape 3 Etape 2 Etape 1 
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Etape 5 

3- Les processus et les étapes clés de construction d’un projet de territoire 
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La question de l’association  
des parties prenantes 
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4- La question de l’association des parties prenantes 
Il est difficile de prétendre élaborer un projet de territoire en associant uniquement des acteurs politiques 
et techniques et en ne s’appuyant pas sur la parole citoyenne et la parole des acteurs socio-économiques 
du territoire.  
 
L’association des parties prenantes pose de fait une triple question : 

 

  Qui associer ? 
  A quel stade de la démarche ? 
  Avec quelle intensité ? 
  Selon quelles modalités ? 

 
Les publics suivants doivent être associés à l’élaboration du projet : 

 

  Les élus 
  Les techniciens 
  Les habitants 
  Le conseil de développement 
  Les acteurs socio-économiques 
  Les acteurs supra-communautaires (Etat, Région, Département, SCOT…), les territoires voisins 
  … 
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4- La question de l’association des parties prenantes 
 
La cas spécifique de l’association des habitants : 

 
  Comment organiser une participation effective des habitants ? 
  Comment donner aux citoyens et les moyens effectifs de participer ? 
  Comment organiser une représentation équitable des points de vue et s’assurer que 

l’ensemble des paroles seront présentes dans le débat ? 
  Comment construire des paroles collectives ? 

 
Définir un projet c’est construire une stratégie… «la stratégie c’est tout problème d’allocation de 
ressource engageant de façon durable l’avenir de l’organisation» 

 
  Peut-on codéfénir une stratégie ? 
  Qui est fondé à faire des choix ? 
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La question de la mise en débat 
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5- La question de la mise en débat 

La question du conflit	
Le conflit, au cœur du débat démocratique 
 
« Une société démocratique est une société qui 
se reconnaît divisée, c’est-à-dire traversée par 
des contradictions d’intérêts et qui associe à part 
éga le chacun à l ’ express ion de ces 
contradictions, l’analyse de ces contradictions, la 
mise en délibération de ces contradictions en vue 
d’arriver à un arbitrage. » 
 

Paul Ricœur 
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5- La question de la mise en débat 

Le consensus versus le compromis	

« Le compromis naît de la reconnaissance d’une 
tension, d’un affrontement entre les idées, les intérêts 
et les points de vue. Il consiste à une démarche de 
résolution du conflit par laquelle chaque acteur renonce 
à ce qui lui est cher mais non vital afin d’obtenir 
l’appui des autres sur ce qui lui est vraiment 
indispensable. Le compromis se construit sur des 
concessions mutuelles. Le compromis vise d’abord à 
apporter une réponse concrète au problème posé. » 

« Le consensus est la recherche d’une position qui 
obtiendra l’assentiment du plus grand nombre ou dit 
autrement le plus petit dénominateur commun 
permettant de faire la synthèse entre la diversité des 
opinions exprimées. Le consensus vise plus à maintenir 
la cohésion du groupe qu’à apporter une solution au 
problème posé. » 
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5- La question de la mise en débat 

La question des choix	
« Choisir, c’’est renoncer » ou mais sur quelle base 
faire des choix ? Le Projet de Territoire doit constituer le 
référentiel stratégique permettant d’objectiver les choix 
et de sortir d’une logique de « troc ». 



h�ps://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/Main/WebHome	
ACCES	AU	WIKITERRITORIAL	

RETROUVEZ	LA	E-COMMUNAUTE	MANAGEMENT,	à	par�r	du	site	cnfpt.fr	
	

CONTACTS	
Le	pôle	de	Compétences	Management	stratégique,	à	l’INET	:	carine.hertel@nfpt.fr	
Les	INSET	:		

Laurence.decroocq@cnfpt.fr	à	Dunkerque	
Anne.gerard@cnfpt.fr	,	à	Nancy		
Stephanie.gross@cnfpt.fr	à	Angers	
	Marc.pierrat@cnfpt.fr,	à	Montpellier	

	


