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Préambule 

 

L’initiative d’un Livre vert destiné à promouvoir la cohésion territoriale à l’échelle 
européenne, préoccupation récurrente mais jusqu’ici plutôt régionale et nationale, a été 
accueillie très favorablement par les représentants des OING membres de la commission 
qui ont donné un avis.  

L’exposé des motifs qui présente une synthèse efficace des défis à relever, la redéfinition 
des enjeux liés à la tourmente financière, économique et sociale qui s’est abattue sur 
l’Europe, la volonté de recherche de nouveaux paradigmes et la place réservée aux 
procédures participatives ouvertes à l’ensemble des acteurs du territoire, particulièrement 
la société civile, ont été des éléments appréciés du document. 

Des préoccupations émergent cependant, au premier rang desquelles, la crainte d’une 
recherche mythique qui s’appuierait sur l’improbable philanthropie des Etats, celle 
d’antagonismes culturels vivaces sur certaines frontières, de l’impact micro et macro 
économique de logiques concurrentielles et de pratiques économiques et financières 
mondiales hors de contrôle, celle enfin de pesanteurs liées aux disparités administratives 
et d’échelle de gouvernance. 

Cependant, la nécessité de contribuer à une croissance économique durable et au 
développement social et écologique de toutes les régions de l’Union, en donnant aux 
citoyens des chances équivalentes, est d’autant plus urgente que les caractéristiques des 
territoires évoluent lentement. 

Les réponses ci-après viennent en complément de l’avis technique motivé, largement 
partagé, du Conseil européen des urbanistes (ECTP/CEU), membre de la commission. 
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1. Définition 

Quelle est la meilleure définition de la cohésion territoriale? 

Le développement solidaire des territoires, une stratégie qui permette 

– une répartition plus harmonieuse et plus équitable des progrès économiques, 
sociaux et environnementaux,  

– la réduction des écarts préjudiciables et la suppression des déséquilibres entre 
pays, régions et territoires infrarégionaux,  

– la valorisation de la diversité des territoires et des cultures, 

– l’interaction du global et du local. 

 

Quels nouveaux éléments pourrait-elle apporter à la pratique actuelle de l’Union 
Européenne en matière de cohésion économique et sociale?  

Un développement solidaire s’appuie sur la capacité de chaque territoire à se développer 
de manière durable. Il implique, pour l’Union européenne, 

– la recherche de dynamiques endogènes sur chaque territoire et l’étude de 
possibilités de synergies transrégionales et transnationales  

– une réflexion sur la transformation des particularités jugées comme des faiblesses 
en atouts positionnables dans une mosaïque de complémentarités 

– la définition d’éléments constitutifs de la qualité des territoires, aux diverses 
échelles locales et européenne (notamment en ce qui a trait aux ressources 
naturelles, au paysage, au patrimoine naturel et bâti, aux transports, aux 
équipements et services…) 

– une harmonisation des mouvements démographiques (dépeuplement, flux de 
migrations…) par des mesures incitatives et la recherche d’une attractivité 
équilibrée des territoires 

 

 

2. Ampleur et portée de l’action territoriale 

– L’Union européenne peut-elle favoriser la cohésion territoriale? De quelle manière peut-elle 
y contribuer tout en respectant le principe de subsidiarité? 
– Dans quelle mesure l’échelle territoriale de l’intervention politique doit-elle être adaptée à la 
nature des problèmes abordés? 

Le défi de cohésion est posé aux politiques publiques mais aussi à l’ensemble des parties 
prenantes des dynamiques européennes. Il s’ensuit, pour l’Union, la nécessité 

– d’éveiller les partenaires publics et privés à une nouvelle façon de penser 
l’économie, en termes de synergies et non de concurrence de territoires. C’est 
une révolution culturelle. 

– de favoriser l’émergence de communautés ou de complémentarités d’intérêt entre 
acteurs, y compris de nature différente, par une démarche « bottom up » et des 
appels à projet du type URBACT. 



３ 

 
Les échelles de territoires devraient ne pas devoir correspondre aux limites 
administratives mais à celle des projets et des collectivités capables de les porter, quel 
que soit leur niveau d’administration au sein des Etats. Cela ne peut se faire sans un chef 
de file garant de la viabilité du projet. 

 

– Les régions ayant des caractéristiques géographiques particulières doivent-elles faire l’objet 
de mesures spécifiques? Si oui, lesquelles? 

Il ne peut y avoir de solidarité sans une attention particulière portée aux régions 
défavorisées par la géographie, dans les zones où l’économie marchande privilégie les 
effets à court terme et la tendance à structurer les territoires selon sa propre logique. 

 

Au nombre des actions : 

– une action ciblée sur des réseaux de territoires aux problématiques comparables 
(zones de montagne, zones rurales isolées, zones côtières, zones menacées par 
les risques naturels particuliers, zones ultra-périphériques ou « marches » 
souvent délaissées, qui participent plus faiblement au développement d’un 
ensemble économico-social polaire etc.),  

– des cadres d’actions stratégiques comme c’est le cas pour les états de la mer 
Baltique, 

– une action prioritaire impliquant les acteurs nationaux, régionaux et locaux est 
nécessaire pour le redéploiement des services essentiels aujourd’hui mis à mal 
(services administratifs, scolaires et de santé notamment) sans lesquels il ne peut 
y avoir de développement durable, encore moins de cohésion territoriale. 

 

 

3. Une meilleure coopération 

Le renforcement de la coopération transrégionale et transnationale soulève des questions en 
matière de gouvernance. 
– Quel rôle la Commission peut-elle jouer afin de favoriser et de soutenir la coopération 
territoriale? 
– De nouvelles formes de coopération territoriale sont-elles nécessaires? 
– Est-il nécessaire de créer de nouveaux instruments législatifs et outils de gestion visant à 
faciliter la coopération, y compris dans les régions frontalières extérieures? 

 

Deux exemples d’approche pragmatique et respectueuse du principe de subsidiarité : 

– Privilégier le terrain transfrontalier,  lorsqu’existent déjà, souvent de par l'histoire, 
une communauté de destin économico-sociale matérialisée par des flux denses de 
déplacements et d'activités économiques, par exemple en Europe de l’Ouest : 
Lorraine en France/ Luxembourg/ Eiffel en Allemagne; Région du Nord Pas de 
Calais/Flandres belge, Région Provence Côte d’Azur/Ligurie, Pyrénées 
Orientales/Catalogne  espagnole etc..; 

– Développer une « troisième voie », celle  d’entités exclusivement européennes : 
qui ne doublonnent plus avec des structures juridiques nationales, comme les 
Groupements européens de coopération territoriale (GECT). Ces structures à 
statut unique de droit européen pourraient être un levier de développement 
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important. Leur cadre souple et à taille humaine, devrait permettre de traiter les 
questions d'inégalités territoriales transfrontalières de manière efficace et 
intégrée, d’associer l’ensemble des acteurs, au plus près du terrain, notamment 
les experts de la société civile et les ONG. 

– La création de cadres de co-développement entre collectivités de même taille 
mais aussi de taille différente. 

– Le développement de réseaux de collectivités territoriales transeuropéens dont 
l’efficacité pourrait en être accrue au sein d’Euro-régions par une synergie multi-
scalaire. 

 

 

4. Une meilleure coordination 

Une meilleure coordination des politiques sectorielles et territoriales et une plus grande 
cohérence des interventions territoriales sont indispensables à l’amélioration de la cohésion 
territoriale. 
– De quelle manière la coordination entre les politiques territoriales et sectorielles peut-elle 
être améliorée? 
– Dans l’élaboration de quelles politiques sectorielles serait-il utile d’accorder une plus grande 
attention aux conséquences territoriales? Quels outils pourraient être mis au point à cet 
égard? 
– De quelle manière la cohérence des politiques territoriales peut-elle être renforcée? 
– Comment peut-on favoriser la complémentarité des politiques communautaires et 
nationales dans un souci d’amélioration de la cohésion territoriale? 
 

Un premier exemple pourrait être l’émergence de réseaux de transports multimodaux 
non seulement transfrontaliers mais aussi transnationaux cohérents, clés de voûte de la 
politique de cohésion territoriale européenne. Jusqu’ici la cohérence de ces réseaux a été 
optimisée au sein des nations en priorité.  

Les politiques sectorielles impliquent aussi une approche chiffrée à travers une nouvelle 
approche économique couts/bénéfices permettant le suivi de l’efficacité des décisions 
prises mais aussi les nécessaires politiques de benchmarking. Il n’existe pas de 
comptabilité régionale et surtout transnationale alors qu’il existe une comptabilité 
nationale systématisée. Sait-on calculer le PIB per capita dans une région et encore plus 
dans une région transfrontalière ? Il va falloir créer des outils nouveaux. 
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5. Nouveaux partenariats territoriaux 

Une participation plus large à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques peut 
également être nécessaire à la cohésion territoriale. 
– La participation de nouveaux acteurs – par exemple de représentants de l’économie 
sociale, de parties prenantes locales, d’associations d’intérêt général ou encore d’ONG – 
à l’élaboration des politiques est-elle nécessaire à la cohésion territoriale? 

La désaffection du citoyen vis-à-vis de l’action publique appelle à la reconstruction d’un 
nouveau mode de gouvernance. Il ne s’agit pas de contester la légitimité des 
responsables élus et fonctionnaires mais de réunir les conditions permettant d’intégrer de 
multiples acteurs dans le processus de décision. 

Il s’agit de garantir la pluralité des points de vue, des compétences et des expertises. Si 
l’on veut que les habitants d’un territoire s’approprient la politique ou le projet mis en 
œuvre, il faut reconnaitre la maitrise d’usage du citoyen.  

En outre, le motif de création de la plupart des ONG se fonde sur un principe de cohésion 
et de solidarité. C’est l’essence même de leur mission, la raison indiscutable pour laquelle 
elles peuvent être un lien efficace avec l’ensemble de la société civile.  

 

De quelle manière le niveau de participation souhaité peut-il être atteint? 

Par la mise en place de structures où chaque partie est attendue et représentée. Elle a 
ainsi la certitude de contribuer à une œuvre commune et non pas de faire l’objet d’une 
consultation alibi dans la dernière ligne droite, lorsque la décision est déjà prise. La 
participation à l’élaboration d’un projet est un facteur de cohésion sociale sur un 
territoire. 
 

Citons, en ce domaine, deux exemples locaux : 

– Dans le cadre des procédures d’agenda 21, le Conseil départemental du 
développement durable des Hauts de Seine qui rassemble, sous la présidence 
d’une personnalité qualifiée également président d’une ONG technique, tous les 
acteurs concernés par les politiques du département. Il est formé de quatre 
collèges de même importance : 12 représentants des acteurs socio-
professionnels, 12 représentants des élus (issus de toutes les formations 
politiques), 12  experts et personnalités qualifiées, 12 représentants des 
associations. Ce type de structure, consulté par les exécutifs départementaux en 
amont des projets, apporte la garantie d’une approche intégrée et cohésive.  

– Les ateliers utilisant la technique du « Visioning » dans l’aménagement du 
territoire : ceux de Cambridge (UK) ont été un succès par l’association des 
habitants à l’élaboration d’un projet d’aménagement complexe. Le droit à la 
participation s’est accompagné des formations nécessaires à la fabrication d’un 
avis pertinent. Ont ainsi été évitées des prises de position qui auraient différé 
l’exécution du projet. 

La cohésion sociale et territoriale ne peut se développer que si les citoyens ont le 
sentiment de pouvoir agir sur leur cadre de vie collectif. L’implantation d’équipements 
dangereux pour la santé (ou considérés comme tels) ne peut continuer à se faire au 
mépris de l’avis de la population. 
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L’enquête publique n’est pas suffisante. Elle permet aux populations de donner un avis, 
celui-ci, dans la quasi-totalité des cas, n’est pas suivi d’effet.  Or pour la viabilité des 
projets, il est essentiel que la population soit non seulement informée, mais formée et 
associée suffisamment en amont de la décision.  

Il est essentiel aussi que les ONG et la société civile aient les moyens de la contre-
expertise. Ce qui suppose des moyens techniques et financiers dont ne disposent pas ces 
bénévoles.   

Une aide de l’UE aux organismes qui mettent autour d’une même table l’ensemble des 
acteurs (aide assortie d’un code de bonne conduite) serait une avancée productive. 
 
 

6. Améliorer la compréhension de la cohésion territoriale 

– Quels indicateurs quantitatifs et qualitatifs peuvent-ils être mis au point au niveau de 
l’Union pour assurer le suivi des caractéristiques et des tendances de la cohésion 
territoriale? 
 

– Des indicateurs infra-régionaux seuls pertinents pour évaluer la situation réelle 
d’un territoire (L’Ile-de-France travaille sur ce type d’indicateur infra régional). 

– Des indicateurs économiques qui permettent  

o de mesurer la compétitivité globale, indice qui souffre aujourd’hui des 
limites du calcul du PIB régionalisé 

o d’évaluer les capacités de développement d’activités endogène 

o d’évaluer le poids des risques et les coûts environnementaux  

o des bilans économico-sociaux transnationaux 

– Des indicateurs de développement durable (l’évolution de l’occupation des sols ; 
l’IDH, l’empreinte écologique, la résilience aux risques naturels et industriels etc.) 

– Des indicateurs de réseaux de communications (quantitatifs et qualitatifs) 

– Des indicateurs sur les équipements et les services essentiels (quantitatifs et 
qualitatifs) 

– Des indicateurs de gouvernance et de démocratie 

La difficulté consiste à établir des indicateurs pertinents sur un territoire restreint qui 
rendent néanmoins possible la comparaison au niveau européen.  

 

 

(AM Chavanon – JP Estival) 


