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Introduction  

 

Un environnement qui évolue et se caractérise : 

•  La montée en puissance des EPCI à fiscalité propre 

•  Le développement de démarches et de procédures de développement territorial de 

plus en plus orientées vers l’investissement 

•  Une place laissée à l’ingénierie (et à l’innovation) qui tend à se restreindre 

 

  La fin des programmes LEADER + qui se profile : 

•  La nécessité d’anticiper l’avenir… 

• …. et de créer des conditions favorables à l’élaboration de nouveaux projets et 

particulièrement pour la définition des stratégies de développement de l’axe 

LEADER 2007-2013 

• Des délais très courts : un premier appel à projet prévu en mars-avril 2007.  

 

 

• 1992 : Loi ATR (Loi d'Administration Territoriale de la 
République)

• 1995 : Loi PASQUA

• 1999 : Loi Voynet

• 1999 : Loi Chevènement

• 2000 : Loi SRU (Loi de Solidarité et de Renouvellement 

Urbain)

• 2002 : Démocratie de Proximité

• 2003 : Urbanisme et Habitat

• 2005 : Développement des territoires ruraux

Projet de territoire intercommunal - Association 
des acteurs - Développement durable

Les grandes étapes législatives
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GROUPEMENT DE COMMUNES A 
FISCALITE PROPRE en 2001

La réorganisation des territoires et des 
compétences ,enjeux et perspectives

⇒ 90% des communes appartiennent au 01/01/06 à un EPCI à
fiscalité propre 

• Les communautés

 

 

Source : ETD/ADCF

Caractéristiques des communautés en 2006  

Nb de structures
(évol./2002)

Communautés 
urbaines

Communautés 
d’agglomération

Communautés de 
communes

126 21917,0164 (+36,6%)

Profil moyen

330 00019,5
14 (+0%)

10 92512,42 389 (+17,5%)

Nb 
d’habitants

Nb de 
communes

30% des EPCI ont moins de 5 000 habitants (seuil d’équilibre 
économique de nombreux services)

20% des EPCI ont plus 20 000 habitants
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Au 01/06/06 : 323 pays reconnus et 35 pays en projet

JUIN 2006JANVIER 2003

 

 

Caractéristiques des Pays 

Source : ETD/ADCF

73 000 
< 5100 – 420 000 >

Nombre d’habitants (en moyenne)

358Nombre de pays

77 Nombre de communes (en 
moyenne)

2005

Pays urbains : 55% - pays ruraux : 45%

� Vers une structuration de « territoires de 
projet »
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Pays et EPCI à fiscalité propre : 2 logiques à articuler

Structuration 
administrative

Projet de 
territoire

2003
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La montée en puissance des compétences 
intercommunales

ADCF - 2005

+ de 45% des 
EPCI en TPU en 

2005 

(34% en 2002)

 

 

Les 140 territoires 
LEADER + 
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Aujourd’hui :
� Une nécessaire mutualisation des moyens pour 
répondre aux attentes de la population

� Un territoire national qui se structure en territoires de 
projet 

Demain :

• Une volonté de rationnaliser (services, foncier,…)

• La poursuite de la montée en puissance de 
l’intercommunalité

• Un renforcement de la place des projets territoriaux �
vers une meilleure articulation des périmètres

• Des solutions/des pratiques qui restent à inventer

Enjeux et perspectives

 

 

 

 

La notion de projet territorial de développement « durable » 

 

 

La notion de projet  
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La notion de territoire 

Territoire socio-
économique

Territoire administratif 
et politique

Territoire 
environnemental

Territoire social, Lieu 
de vie

D’après ARADEL –le dialogue social, une 
ressource pour le développement territorial

Territoire 
géographique, culturel, 
historique, identitaire

 

 

Le développement durable 

ECONOMIQUE

ENVIRONNEMENT

SOCIAL
Équitable

Vivable
Viable

DURABLE

solidarité - précaution - participation

→→→→ Mode de développement qui répond aux besoins du pré sent tout 
en préservant les besoins des générations futures
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CHARTE DE 
TERRITOIRE

= 
PROJET DE 
TERRITOIRE

=
STRATEGIE DE 
TERRITOIRE

CONTRAT(S) DE 
TERRITOIRE

4.Programme(s) d’actions

5.Suivi et évaluation

1.Diagnostic 

3.Orientations

2.Enjeux

Principes du développement territorial local

A
m
é
lio
ra
ti
o
n

A
m
él
io
ra
ti
o
n

Long 
terme

Court/
moyen
terme

 

 

 

Processus de développement continu

actions

objectifs enjeux

Diagnostic/
évaluation
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Le concept de prospective territoriale

�PROSPECTIVE = ANTI-FATALITE 
D’après Hugues de JOUVENEL

���� La prospective est une discipline, un ensemble de
méthodes et plus largement une attitude. C’est un outil 
de management territorial.

La stratégie de développement territorial

(diagnostic/enjeux à long 
terme/objectifs)

Démarches territoriales 
contractualisées

� Contrats d’agglomération, 
Agendas 21, LEADER, …

Instrument de planification 
spatiale

� SCOT/ PLU

La prospective
����Que peut-il advenir ?

� Que pouvons-nous faire ?

 

 

 

D’après Guy Loinger et Claude Sphor, Prospective et planification territoriale 

�Les facteurs d’une démarche prospective réussie 

� La volonté politique pour initier, garantir le cap et décider
� « La mise en mouvement d’une société locale », pour 

multiplier les points de vues et débattre

� La qualité de l’expertise pour assurer profondeur de vue et 
largeur d’analyse 

� et, la mise en avant du développement durable et de la 
gouvernance territoriale
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1. Les principales étapes de l’élaboration du projet de développement de territoire 

 

Les enjeux de la méthode ? 

 

 

 

 

Les 3 temps de la démarche de projet

conception réalisation évaluation

Idée,
problème,

opportunité

projet action bilan

Situation 
initiale

Situation 
modifiée

D ’après D. Paillard, MC² consultants

Les étapes théoriques de management d’une démarche

 

 

IDEE 
(ou problème
ou opportunité)

PROJET (conception) ACTION

élaboration montageexploration Mise en 
fonctionnementÉtudes 

préliminaires
(diagnostic/
opportunité/ 
faisabilité

Études 
détaillées

décision décision décision décision

D ’après D. Paillard, MC² consultants

Début du projet Fin du projet

Acteurs du projet
Acteurs de 

l’objetPromoteurs

Ajustements
techniques 
et financiers
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a) Identifier la problématique de départ 

���� Bien comprendre la situation initiale 

 

Objectifs : 

•  Ajuster la méthode   

•  Les échéances 

 

 

Formulent-ils le 
problème/besoin dans les 
mêmes termes?

Qui perçoit le 
problème?

A quoi verra-t-on que 
le problème est résolu/ 
le besoin est satisfait ?

Quels sont les symptômes? 
Quels critères?

Fait-on déjà quelque 
chose dans le domaine?

Si le problème/besoin 
est résolu, aura-t-on 
encore un 
problème/besoin?

En a-t-on la 
volonté?

Que se passera-t-il 
si on ne fait rien?

A quel degré est-on 
concerné?

En a-t-on la 
responsabilité?

En a-t-on les 
moyens?

Comprendre le 
problème/le 
besoin (quoi ?)

Pourquoi veut-on 
intervenir ?

D ’après D. Paillard, MC² consultants

Les questions à se poser
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Analyse de la situation

Objectifs

Résultats attendus

 

 

Ecouter/analyser les attentes 
et les préoccupations

Porteur du projet Acteurs associés

Définir un scénario logique 
pour cadrer le projet 

Donner confiance par une construction collective
du  projet (ajustements objectif/temps/

ressources + risques)

Piloter l’obtention des 
résultats

Usagers

Retour d’expériences Calcul, essai

D’après J. C Corbel –
mangement de projet

Méthode de convergence
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b) Planifier et organiser la démarche en fonction du contexte 

 

 

 

 

 

Grille d’analyse

EchéancesduréeRésultats 
attendus
(livrables)

Moyens/outilsObjectifsÉtapes/ 
phases
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c) Intérêts et limites de la méthode 

 

 

 

 

2. Le lancement de la démarche 

 

 

 

 

 

 

3. Le diagnostic  

 

a) Les objectifs et les résultats attendus 

 

 

Composantes du diagnostic

Diagnostic global

« Diagnostic technique »
recueil, traitement, analyse 
d ’informations etc.

Spécificités du territoire
(composantes physiques, sociales, 
économiques, environnementales, 
culturelles…)

« Diagnostic partagé »
confrontation des visions, 
identification des enjeux

Spécificités du système 
local d’acteurs
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le diagnostic technique : Les 3 questions à
se poser

Quels sont les acteurs 
qui interviennent? 
(du territoire, à
l’extérieur du 
territoire, pour quoi 
faire?)

Existe-t-il des 
informations sur le 
sujet? (données 
statistiques,études,
enquêtes…)

Quels sont les 
besoins? Peut-
on les évaluer 
précisément?

DIAGNOSTIC

 

 

 

Aire 
d’intervention

� emploi

� Développement 
des entreprises

Aire de 
coïncidence

Ppx domaines 
d’intervention

Structuresthèmes

Recensement des acteurs
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Structures

� Services généralistes
-Santé

-Sport

-Culture

-Loisirs

-Sécurité

-Services universels

-transports

�Services spécifiques
-Petite enfance, enfance

-Jeunesse

-Personnes âgées

-Personnes handicapées

- personnes en difficultés

Aires de 
coïncidence

Aires 
d’intervention

Ppx domaines 
d’intervention

thèmes

 

 

 

Aire 
d’intervention

� Environnement
-Eau

-Déchets

-Paysages

- autres

Aire de 
coïncidence

Ppx domaines 
d’intervention

Structuresthèmes
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Recensement des principales politiques/actions structurantes

Eur.EtatDép.Rég.

Montant total 
du 
programme 
réalisé

période contenuMontant des subv.procédures

� Entrée chronologique

� Entrée sectorielle 

Ppx résultats 
obtenus

périodeCadre de 
réalisation

Actions (structurantes)domaines

 

 

 

Recensement des études existantes 
ou accessibles

Nom de 
l’étude

annéeRéalisée 
par/pour

Objectifs/ppx
éléments de 
contenu

Aire 
géographique 

Domaines
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b) La réalisation de l’état des lieux initial 

Les différentes composantes du diagnostic  

Sources d’information Principaux points à
aborder

Grandes thématiques

 

 

� Les difficultés rencontrées sur le terrain 

� Les points de vigilance ? 
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c) La diagnostic partagé 

Outils d’animation

� situation constatées
� tendances
� projets

Handicaps/FaiblessesForces/Atouts

menacesOpportunités

Principaux éléments de constat

 

 

Les outils d’animation/Synthèse

Points forts/atouts Points faibles/handicaps

Opportunités Menaces

Chance Risque

ENJEUX 
 


