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Introduction: gouvernance territoriale 
• Après le gouvernement, on parle de 

gouvernance des territoires, pourquoi et 

pourquoi faire ? 

• Trois raisons principales: 

– complexité des acteurs présents sur les territoires : 

mosaïque de parties prenantes (entreprises de biens 

et services, résidents, touristes, visiteurs…) 

– implication des populations locales, qui veulent 

participer aux processus de décision et aux projets de 

territoires (associations, lobbies formels et informels) 

– échelles de gouvernance : niveaux locaux (ou 

régionaux), nationaux (fédéraux) et  européen, avec 

leur cortège de décisions et de règlements 

• La gouvernance territoriale c’est quoi? 



Introduction: les Proximités 
• Se servir de l’outil des Proximités pour 

comprendre les processus de gouvernance 

• Comment les Proximités impactent-elles les 

dispositifs et structures de gouvernance 

territoriale ?  

– Peut-on construire, ou faciliter la naissance, de 

nouvelles Proximités ?  

– Stimuler leur évolution ?  

– Comment agir pour favoriser l’abandon de Proximités 

bloquantes au profit de Proximités répondant à des 

enjeux de coordination ?  

– Si la GT suppose de faciliter la construction de 

Proximités nouvelles, comment procéder, à partir de 

processus associant conflictualité et coopérations ?  
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• III. Les Caractéristiques des conflits liés à l’espace 
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• V. Les Proximités 

• Propos conclusifs 



La gouvernance des territoires 



Les objectifs de la gouvernance 

territoriale 

• Favoriser/élaborer des projets de développement 

territorial 

• Coordonner de nombreux acteurs hétérogènes 

• Éviter que les acteurs s’en aillent (désertification) 

• Eviter des affrontements bloquants 

• Décider des chemins de développement 
 

   Quelle gouvernance (c’est quoi la 

gouvernance?) 



Les protagonistes 

• Les pouvoirs publics 
 

• Les collectivités territoriales 
 

• Les Groupes d’acteurs locaux (privés ou 

associatifs) 

–  Coopératives, Regroupements de producteurs 

–  Réseaux d’innovation, de transfert des technologies 

–  Pôles de nature diverse 

–  Syndicats de gestion de la production (AOC) ou du 

territoire (Bassins versants) 

–  Associations 



Outils de la gouvernance 

• Instruments concrets d’aménagement de 
l’espace ou structures de gouvernance des 
activités: 
 

– documents d’urbanisme: PLUs, SCoTs, schémas de 
planification menés au niveau régional 
 

–  zonages territoriaux: Districts, Communautés de 
Communes et d’Agglomérations, parcs naturels, 
territoires de l’eau... 
 

– zonages environnementaux (Natura 2000, Directives 
Oiseaux, Habitats, Znieff, corridors écologiques…),  
 

– regroupement d’acteurs ou de producteurs locaux 
(les Pôles divers...), opérations témoignant de la 
volonté de créer des solidarités, des fonctionnements 
communs 



Les formes de la participation aux 

débats ou à la décision 

Source : J-E Beuret 2006 



Les conflits liés à l’espace dans 

les Régions françaises  



La montée de la conflictualité 

autour des usages de l’espace : 

une réalité française 

• Constatations empiriques 

–  Données Statistiques montrant une 
augmentation de la conflictualité 

• tribunaux 

• articles de presse 

– Mais aussi une constatation que l’on fait 
partout : il est de plus en plus difficile de mettre 
en œuvre des projets importants, en particulier 
des projets de construction d’infrastructures 

• privées 

• (et surtout) publiques 



Affaires nouvelles enregistrées par les 

Tribunaux Administratifs en matière 

d’urbanisme et de travaux publics  



Des conflits 

• Pourquoi cette montée de la conflictualité : 
des hypothèses 

– Accroissement de la complexité des modes de 
production et des problèmes techniques 

– Complexification de la société? Relations plus 
difficiles car différentes catégories ou classes: 
attentes différentes 

– Rareté des ressources conduisant à des 
concurrences 

– Effet d’optique de la judiciarisation 

– … 

 



Des conflits d’usage : corollaires 

• Interrogations sur la nature des conflits 

–  Ces conflits sont-ils négatifs en soi ? 

–  Sont-ils néfastes à la société ? Aux 

processus de développement ? 
 

• Questions du traitement des conflits 

d’usage 

–  faut-il rechercher l’éradication ? 

–  la résolution (conflict resolution) 

–  les « piloter »? 

–  les laisser vivre ? 



Les impacts sur les territoires 

• Se pose alors la question du 

développement des territoires et de leur 

gouvernance 
 

• En particulier: quel est l’impact de cette 

conflictualité ? 

–  un « obstacle » au développement ? 

–  un frein à la « bonne gouvernance » des 

territoires ? 

–  une péripétie ?... 



Le programme de recherches 

sur les conflits 



Le programme de recherche sur 

les conflits 

• Objectifs : 

–  recension des conflits d’usage de l’espace 

sur le territoire national 

–  caractérisation des conflits, en liaison avec 

les dimensions humaines et géographiques 

–  liens avec les processus de développement 

et de gouvernance des territoires 

–  guides de pratiques... 

 



Un programme pluridisciplinaire 

• Economie, sociologie, géographie, 

psycho-sociologie, anthropologie, droit, 

agronomie 
 

• Des participants de différentes origines: 

– Organismes: CNRS, INRA, Cemagref/Irstea, 

Cirad 

– Universités : Dauphine, Paris V, VIII et XIII, 

Paris Sud, Montpellier, Dijon, Poitiers 

– Ecoles : Agroparistech, Enesad, Enitac 

 



Les hypothèses de départ 



Hypothèse: la distinction entre 

tensions et conflits  

• Tensions : opposition entre usages sans 

engagement des protagonistes 
 

• Conflits : se déroulent à partir de 

l’engagement d’un des protagonistes 
 

• L’engagement se définit par la mise en 

œuvre d’une menace crédible (action 

juridictionnelle, médiatisation, 

confrontation, production de signes) 



Le tripode Hirschmanien 

• Hirschman 
– trois solutions face à une dissension ou un désaccord 

– elles permettent de penser les oppositions entre 
acteurs et de les resituer dans un schéma de 
gouvernance 
 

• Exit : abandon du terrain (ou vote par les 
pieds, Tiebout) 

• Loyalty : on joue le jeu (acceptation ou 
passage ultérieur par les urnes) 

• Voice : expression publique des oppositions, 
une voie d’analyse des conflits d’usage et 
de voisinage 



Les Zones étudiées 
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Les spécificités géographiques 

des terrains 
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Les Sources de données 



Les méthodes d’investigation 

• Analyses du contentieux 

• Analyses de la Presse Quotidienne 
Régionale 

• Interviews et entretiens à dire d’experts 

– Abondent une Base de données Conflits 
 

• Entretiens à dire d’acteurs 

• Suivi de réunions 

– Banque de conflits emblématiques 



La base de données conflits 

• Construite et alimentée à partir du recueil de 
donnée sur les terrains  

• Trois tables de données principales : 

- variables propres à la localisation 

géographique des conflits ; 

- variables descriptives des conflits ; 

- profil des acteurs concernés.  



Les Caractéristiques des 

conflits liés à l’espace 



Généralités 



Les objets des conflits 

• Les dynamiques conflictuelles se construisent 
autour d’un objet, qui cristallise les désaccords 
entre différents acteurs 

 

• Par ordre d’importance dans nos terrains : 
 

– Constructibilité et zonage 
 Englobe tout ce qui concerne l’occupation des sols et 

l’urbanisme (concurrence foncière, permis de construire, 
plan d’occupation des sols). Objet particulièrement 
prégnant dans les zones de forte pression foncière. 

 

Exemples : Plus et POS de manière générale en IDF et 
zones côtières touristiques. Agriculture périurbaine dans 
le Voironnais. Cabanisation sur le littoral montpelliérain 



Les objets des conflits 

Infrastructures 
 Conflits autour des infrastructures destinées au 

transport, à l’énergie, à la gestion des déchets ou encore 
à la production industrielle. 

 Exemple : en Seine-Maritime et en Loire-Atlantique, les 
conflits autour de l’extension des infrastructures 
portuaires (Rouen et Saint Nazaire). Infrastructures 
routières en IDF 

 

Chasse 

 Conflits touchant les modalités d’exercice (dates 
d’ouverture, espèces,…), la gestion des populations 
d’animaux (sangliers,…), la cohabitation avec d’autres 
activités (résidentiel,…). 

 Exemple : dégâts liés à une population croissante de 
sangliers entraînent la mise en cause des acteurs de la 
chasse dans le PNR des Monts d’Ardèche. 



Les objets des conflits 

• Externalités négatives des activités productives 
  Les conflits résultent de la perception de nuisances 

 (pollutions, risques, nuisances olfactives, sonores,…) par 
 d’autres acteurs.  

  Exemple : dans l’Ain, une association (riverains, pêcheurs, 
 agriculteurs) se mobilise contre une usine d’équarrissage, 
 responsable de pollutions ponctuelles mais répétées de la 
 rivière Reyssouze 

 

• Eau 
  Objet de conflit multiforme : ressource/risque ; 

 qualité/quantité/accessibilité. 

  Exemple : bassin de la Charente, la disponibilité de la 
 ressource en eau et sa qualité sont à l’origine de conflits 
 impliquant les ostréiculteurs, les agriculteurs, les 
 professionnels du tourisme, les collectivités,… 



Les principales oppositions 

entre acteurs 
Objets de conflits Acteurs 

contestataires 

Acteurs 

contestés 

Constructibilité 

Infrastructures 

Externalités négatives industries 

 (ex : urbanisation Ile de France, Port 

industriel estuaire de la Seine) 

Associations 

Collectivités 

État 

État 

Collectivités 

Particuliers 

Industriels 

Chasse, Eau 

Externalités négatives agriculture 

(ex : gestion de l’eau, chasse) 

Associations 

Exploitants 

Industriels 

Exploitants 

Particuliers 

Zonages protection 

Environnement/Patrimoine 

Paysage 

(Ex : Natura 2000, classement de sites) 

Industriels 

Exploitants 

État 

Associations 



Les conflits selon les grandes 

zones géographiques 



Les conflits selon les grandes 

zones géographiques 
• Les conflits sont différents selon les grandes zones 

morpho-géographiques 
 

• Périurbain 
Espace où tous les objets, tous les usages et tous les acteurs 

sont mobilisés dans les conflits. Les questions liées à 

l’usage résidentiel sont particulièrement sensibles, ainsi que 

celles d’aménagement routier et aéroportuaire, 

d’externalités négatives des productions et de protection du 

milieu naturel. 

La structuration de l’espace (maillage urbain,…) ainsi que la 

sociologie et les mesures mises en place (PNR,…) vont 

moduler la dynamique des conflits selon les zones. 



• Littoral  
– Deux grands types : dominante touristique et dominante industrielle 

– Une loi spécifique : loi littoral, mise en place pour contrôler 

l’urbanisation 

– Objets : foncier important; aménagement portuaire ; chasse ; 

protection du milieu ; eau 

– Usages : résidentiel, préservation/gestion de la nature et … 

• littoral à dom. industrielle : création et exploitation de grandes 

infrastructures  

• littoral à dom. touristique : récréatif et résidentiel + 

– Acteurs : Particuliers et associations, Etat et collectivités et… 

• littoral à dom. touristique : entreprises de service 

• littoral à dom. industrielle : acteurs industriels 

Les conflits selon les grandes 

zones géographiques 



• Montagne 
 

– Influence de la physionomie des montagnes, de la 

sociologie et des activités présentes 

– Loi montagne 

– Objets : Maîtrise du foncier (pression touristique), 

chasse, accès/servitude, espaces naturels 

– Usages : récréatif, protection milieu naturel, 

résidentiel, non usage 
– Acteurs : associations, Etat et collectivités, 

entreprises de service, agriculture 

Les conflits selon les grandes 

zones géographiques 



• Rural à habitat dispersé 
– Importance de la sociologie, du maillage des 

habitations et des voies de communication, de la 

présence des nouvelles technologies de la 

communication,… 

– Objets : chasse, protection milieux naturels, 

accès/servitude 

– Usages : récréatif, préservation de la nature, agricole, 

non usage 

– Acteurs : Particuliers et associations, agriculteurs, 

producteurs de service 

Les conflits selon les grandes 

zones géographiques 



Des résultats analytiques 



Généralités 



Des conflits souvent préventifs  

• Le conflit d’usage de l’espace n’est pas 
éruptif 
 

• Distinction conflits curatifs et conflits 
préventifs 
 

• Les conflits d’usage et de voisinage sont 
souvent de nature préventive 

 

• Cas patent avec les recours aux tribunaux 
déposés à la suite de déclarations d’utilité 
publique ou d’enquêtes publiques 



Conflits vs violence 

• Les conflits d’usage de l’espace ne sont que 

rarement destructeurs ou ultra-violents  

• Les conflits manifestent des oppositions entre 

des personnes : 

– qui partagent un objectif de développement ou un 

projet commun 

– désirent vivre ensemble au sein d’un même territoire 

– mais divergent quant aux moyens et techniques pour 

y parvenir  

• Ils maintiennent l’échange et le dialogue, y 

compris durant les phases d’opposition les plus 

tendues 



Conflits et prise de parole 

• Les conflits offrent une possibilité de prise 
de parole pour des catégories d’acteurs : 

– Insatisfaits des décisions rendues 

– Négligés dans les structures de gouvernance 
locales 

– Voice individuel et voice collectif 
 

• Les conflits offrent une alternative à : 

– La sortie du territoire ou du jeu (exit) 

– L’attente d’un changement de nature 
démocratique (loyalty)  



Contrainte de proximité et modes 

d’interférence : trois grandes 

sources d’opposition 

• Superpositions d’usages 

– Usages ou intentions d’usages divergentes 
sur une même zone géographique 
 

• Contigüités 

– Problèmes de bornages, de voisinages, de 
servitudes 
 

• Voisinages 

– Problèmes de pollution de l’air et de l’eau, 
questions paysagères 



Conflits et changement 



Conflits et innovation 

• Les conflits sont des bons indicateurs des 
changements/des innovations : 
– Le changement provoque des résistances 

– Evolutions sociales, techniques et économiques, 
nouveautés, innovations 

– Cristallisation des oppositions 

– Changements importants et conflits longs et « gros » 
(extensions sociale et spatiale) 

• Les conflits matrices des innovations 
territoriales 
– Nouvelles formes de gouvernance 

– Nouveaux acteurs (ou groupes), y compris dans les 
tours de table; nouvelles hiérarchies 

– Nouveaux choix techniques 



Les conflits apportent le 

changement et constituent une 

manière de modifier les règles et 

les régulations 

• Le cas du Lac de grandlieu : remise en cause 

des rôles des parties prenantes et modifications 

des équilibres institutionnels 
 

• Projets agri-urbains en IDF : contraignent la 

région à assumer ses nouveaux pouvoirs en 

matière d’aménagement et à se confronter aux 

élus communaux 



Les conflits sont des lieux 

d’expérimentation 

• Les conflits d’usage de l’espace sont des 

lieux et des moments d’essais et d’erreurs 

• Laboratoire de la décision et de 

l’acceptabilité 

–  des innovations sont lancées,  

–  les conflits permettent de les tester 

–  dans certains cas ils vont empêcher la production 

de l’innovation si elle est trop en décalage avec 

les attentes des populations 

–  dans d’autres ils vont entraîner des changements 

et modifications qui vont la rendre acceptable  



Les catégories de base de la 

proximité 

(rappel) 



Les catégories de base  

des analyses de la proximité 

• La Proximité géographique 
 

 - de type binaire (« loin de » ou « près de ») 

 -  relative (aux conditions physiques, aux 

moyens et coûts de transport, aux jugements) 

 - un produit social, qui doit être considéré au 

temps t 

 - c’est un potentiel (éventuellement à activer 

mais pas toujours « favorable ») 



Proximités subies et recherchées 

• Proximité géographique 

–  subie : acteurs qui se voient imposer la PG de 

personnes, d’activités, d’objets techniques ou 

de lieux, sans être en mesure de se déplacer 

et de changer de localisation (congestions, 

mauvais voisinages, pollutions...) 

–  recherchée: acteurs cherchant à se 

rapprocher d’autres personnes, de ressources 

naturelles ou artificielles, de lieux ou d’objets 

techniques (lieux emblématiques, tourisme, 

origines, diasporas...) 

 



Les catégories de base  

des analyses de la proximité 

• La Proximité organisée 
 

 - non géographique par essence, transcende 

les frontières 

 - il s’agit de la capacité qu’offre une 

organisation (entreprise, communauté, réseau, 

institution…) de faire interagir ses membres 

 - c’est un potentiel (à activer éventuellement, 

mais pas toujours « favorable ») 



Les catégories de base  

des analyses de la proximité 

• La proximité organisée repose sur deux 

types de logiques, qui peuvent se 

superposer : 

 - logique d’appartenance : interactions 

facilitées par les règles, normes, routines de 

comportement (explicites ou tacites) 

  - logique de similitude : interactions facilitées 

par un même système de représentations, un 

ensemble d’anticipations, de croyances, de 

savoirs. Faibles distances cognitives  



Proximité Géographique 

Temporaire 

• Proximité Géographique recherchée 

• La PGT correspond à la possibilité de 

satisfaire certains besoins de contacts de 

face à face entre acteurs, grâce au 

déplacement entre différentes localisations 

• Rencontres ponctuelles  

• Moments de Proximité Géographique, 

dont la durée peut varier mais qui sont 

toujours limités dans le temps. 

 



Conflits et proximités 



Un point de départ 

géographique 

• La question des conflits est avant tout liée 

à une proximité géographique subie 

• La contrainte de proximité géographique 

s’impose à des acteurs ou groupes 

d’acteurs 

• ils subissent la présence de personnes, de 

groupes, d’activités, d’infrastructures… 

• Cette contrainte peut se transformer en 

tensions, voire en conflits 



Contrainte de proximité géographique 

et modes d’interférence 

• Trois grandes sources d’opposition 
 

• Superpositions d’usages 

– Usages ou intentions d’usages divergentes 
sur une même zone géographique 
 

• Contigüités 

– Problèmes de bornages, de voisinages, de 
servitudes 
 

• Voisinages 

– Problèmes de pollution de l’air et de l’eau, 
questions paysagères 



Le rôle ambigu 

de la Proximité organisée 

• Les dimensions positives de la 

proximité organisée: des vertus 

atténuatrices, réparatrices ou 

préventives des conflits 

 - logique d’appartenance : importance 

des liens tissés au sein des réseaux 

 - logique de similitude: référence à des 

valeurs communes 



Les dimensions négatives de la proximité 

organisée (en situation de proximité 

géographique) 

 - inconvénients liés au déficit de PO (pas 

les mêmes logiques, monté des 

oppositions) 

 - inconvénients liés à la présence 

excessive de PO (ségrégation, 

communautarisme) 

Le rôle ambigu 

de la Proximité organisée 



Conflits et proximités 

le mécanisme 
 Proximité Géographique 

Recherchée Subie 

Proximité 
Organisée 

Appartenance (x, 0) (x, xx) 

Similitude (xx, 0) (xx, xx) 

 
Logique de similitude: Conflits souvent portés par des 

groupes de personnes partageant des opinions communes 

(ex: opposition à des projets d’infrastructure). 
  

Logique d’appartenance : ils mobilisent ensuite réseaux, 

connaissances et appuis pour tenter de se faire entendre 
 

Les deux logiques se renforcent au cours du processus 

conflictuel, avec la consolidation des liens entre 

protagonistes d’une association et l’affinement des contenus 

et discours utilisés dans les phases d’opposition.  



Propos conclusifs 



Conclusions 

• Il n’est pas judicieux d’opposer 
dynamiques de conflits et dynamiques 
de coopération 

• Il faut les comprendre comme relevant 
d’un même processus de gouvernance 
des territoires, caractérisé par l'alternance 
de phases conflictuelle et de phases 
d'apaisement 

• Leur importance réciproque varie selon les 
périodes et les situations 



Une interaction entre des forces 

poussant  

à la coopération et au conflit 
• Tensions et négociations prennent des 

formes multiples (controverses, disputes, 
négociations, groupes de réflexion...) 

• Cette alchimie complexe est à la base des 
évolutions du système local 

• Le processus de gouvernance présente deux 
faces complémentaires 
– une face de nature conflictuelle 

– une face de nature coopérative 

• Leur importance réciproque varie selon les 
périodes et les situations 



Gouvernance 

• La gouvernance territoriale se nourrit:  

– de phases hautes de conflictualité, durant 

lesquelles 

• s’expriment les oppositions et les points de vue 

• se nouent les alliances fondatrices 

– de phases plus consensuelles, qui se 

traduisent par 

• la mise en place d’accords entre les parties 

• la mise en place de concessions et de 

renoncements mutuels 

• la mise en œuvre commune de projets conjoints 



Conflits et gouvernance 

• Les conflits constituent un complément et 
une alternative aux processus de vote 
(expression des oppositions et 
recompositions des pouvoirs). 
 

• Les accords non unanimes constituent un 
des ferments de la dynamique des 
territoires (projets communs). 
 

• Ils sont également exclusifs d’autres 
points de vue et d’autres forces sociales, 
porteuses de projets d’aménagement ou 
de société différents. 



Conflits, innovations et projets 

de territoires 

• Il n’est pas judicieux (et vain...) de chercher à 

juguler les conflits 

• Ni de les dénoncer systématiquement 

comme des attitudes irresponsables 

• Le conflit peut être fécond quand il est non 

violent, i.e. quand les acteurs ne s’opposent 

pas sur le projet, mais sur la manière d’y 

parvenir 

• Trop ou trop peu de conflits entrave le 

développement... 

• Il faut apprendre à gérer les conflits 



Conflits et négociation dans les processus 

de gouvernance territoriale 

G4 

G3 

G2 

G0 C0 C3 C2 C1 

t3 t2 t1 

S1 

S3 

S0 
t0 
 

t0, t1, ... : périodes 

C0, C1,... : conflits 

S0, S1,... : ex: configurations de l’espace 

G0, G1,... : Modes de gouvernance 

S4 
C4 

S5 

t4 

C5 

S2 

G1 

Essais et erreurs 



Gouvernance territoriale et 

Proximités 
• La Proximité Géographique est souvent subie  

–  effets de congestion, pollutions… 

–  contiguité, superposition, voisinage  

–  dans ce cas elle conduit aux oppositions et conflits 
 

• La Proximité Géographique favorise 
–  les décisions des acteurs locaux 

–  les négociations, les collaborations... Au niveau local 
 

• La Proximité Organisée favorise 
–  la construction des règles et réseaux locaux de coopération 

–  la construction des réseaux d’opposants 

–  la mise en place des institutions locales ou globales 
 

• La Proximité Organisée favorise 
– les phénomènes ségrégatifs 

– la clubbisation 



 
Spatial exit 

 
Conflits/voice 

 

Négociation/ 

loyalty 

Absence de 
Proximité 
Organisée 

Proximité 
Organisée 
“généralisée” 

Proximité 
Organisée 
intra-
groupes 

Proximité 
Géographique 

Proximités et processus de 

gouvernance 

Projets de 

territoires 



Merci de votre attention! 




