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Ce propos s'appuie sur une expérience à Mairie Conseils où a été progressivement élaborée une 
démarche participative qui explicite la situation de territoires intercommunaux, leurs problèmes et 
leurs enjeux. Le but est de définir des orientations et des actions à développer dans le domaine de 
l'aménagement de l'espace, de l'action sociale, du développement économique et de la vie culturelle. Il 
s'agit d'une approche territoriale du développement durable dans laquelle l'agriculture est une 
composante majeure. 
 
 
Intérêt d'une approche territoriale pour le développement durable 
 
Le territoire est l'expression visible de la relation que l'homme établit avec l'espace géographique qu'il 
occupe ou qu'il fréquente au fil du temps. Le territoire est une composition complexe des signes d'une 
société à travers des activités économiques, des infrastructures, des équipements, des modes de 
déplacements, des lieux de vie, de travail, de loisirs. Cette composition complexe s’inscrit dans un 
environnement naturel marqué par une histoire écologique, agronomique, forestière, hydrographique et 
climatique. 
Le territoire, sous sa forme visible, le paysage permet de comprendre et d'analyser des logiques 
humaines et leurs impacts sur la physionomie du territoire. Il montre les modifications de l'économie, 
le changement des conditions d'une activité, les extensions urbaines. Le paysage est un bon outil pour 
penser le développement durable et pour rassembler du monde autour de lui. Le paysage devrait 
occuper le devant de la scène pour associer territoire et développement.  
Le développement durable est une façon d'anticiper les impacts provoqués par les projets et les 
changements qui sont portés par les multiples acteurs. Il s'agit de travailler sur l'état du territoire et sur 
les conditions et modes de vie que l'on souhaite transmettre aux générations futures. C'est une 
démarche de projet associée à une approche paysagère.  
Nous examinons successivement ce type de démarche dans le cadre des Parcs Naturels Régionaux, des 
Communautés de Communes et des Pays avant d'aborder le rôle des nouvelles formes de planification 
de l'espace. 
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L’expérience des Parcs Naturels Régionaux 
 
A travers leurs chartes, dont l’élaboration donne lieu à une forte mobilisation sur plusieurs années, un 
élément important de l’horizon souhaité prend la forme d’un plan de Parc.  
L'expérience des parcs associe environnement et développement, écologie et économie dans le 
domaine du tourisme, de la gestion de l'espace, de la pédagogie à l'environnement, de la 
communication, de la protection et de la valorisation du patrimoine, voire même des activités 
économiques.  
 
 
Les Communautés de communes et les pays 
 
Depuis 1992, une succession de lois ont profondément modifié l'organisation territoriale de notre pays 
avec le déploiement de l'intercommunalité à fiscalité propre et avec la reconnaissance des pays comme 
échelon de contractualisation des politiques territoriales des régions, de l'État et de la Communauté 
européenne. A ces nouveaux échelons territoriaux peuvent être engagés des efforts pour insuffler un 
esprit et des pratiques de développement durable. 
La multiplication de ces échelons territoriaux (2360 Etablissements publics de coopération 
intercommunale en 2003) exprime quatre évolutions marquantes de la vie publique locale : des 
recompositions territoriales, l’élargissement des compétences, l'introduction de la notion de projet de 
territoire, le renouveau de la démocratie locale.  
La référence au social est un élément central sur lequel il convient d’insister et pour lequel une 
approche territoriale apporte tout son sens. 
Au niveau des pays, le but est de créer les conditions pour faire en sorte que l'avenir du territoire soit 
"porté" par toutes les familles d'acteurs et par la population. C'est en fait une culture de projet à 
développer en s'appuyant sur ce qui est singulier à chaque territoire et en recherchant une réponse 
collective et originale aux besoins qui s'expriment et aux changements auxquels il faut faire face. 
La coopération rural/urbain est un chantier difficile qui devient de plus en plus urgent à traiter avec 
l'apparition des communautés d'agglomération, la progression démographique des communes rurales 
sous influence des pôles urbains et l'allongement des distances des "déplacements de vie". 
 
 
La nouvelle planification de l’espace : une chance à saisir pour le développement durable 
 
Avec la loi SRU, le schéma de cohérence territoriale change de nature par rapport au schéma directeur. 
A la différence de celui-ci, le SCOT n'est pas un simple document indiquant la destination des sols. Il 
devient un document stratégique qui exprime de façon spatiale un projet d'aménagement et de 
développement durable du territoire (PADD).  
 
En conclusion, il serait intéressant, pour faire progresser les nouvelles logiques territoriales dans le 
sens du développement durable, d'analyser les initiatives de projets territoriaux et les façons de penser 
le développement durable.  
Il y aurait lieu de définir une démarche de qualité fondée sur les valeurs du développement durable et 
d'attribuer à un organe régional indépendant une mission qualité.  
 


