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1. Définition 

10. L’objectif de cohésion territoriale vise à garantir le développement équilibré de tous les territoi-
res, dans un processus intégratif, durable et endogène, qui permette à ses habitants de valoriser 
les caractéristiques locales et leur garantisse des conditions de vie équitables. D’un point de vue 
de gestion des territoires, elle préconise la recherche d’un équilibre entre le développement ur-
bain et rural, tout en préservant les activités agricoles et forestières ainsi que les paysages. Cet 
équilibre passe notamment par la structuration du territoire autour de pôles urbains et ruraux 
complémentaires. Territoires ruraux en transition, les zones périurbaines sont dans cette approche 
des espaces d’innovation et de prospective des nouvelles relations entre ville et campagne. 

11. Cette cohésion s’organise à trois niveaux : 

- au niveau des Etats et des Régions : c'est l’organisation des grands équilibres territoriaux de 
l'Europe : une meilleure répartition des richesses entre Etats et Régions, le partage de la 
connaissance et de l’innovation, la lutte contre l’étalement anarchique des métropoles ou 
contre la marginalisation des territoires. 

- au niveau infra-régional : c’est l’organisation sur une base territoriale des acteurs pour 
conduire des projets innovants et créateurs de valeur, organiser les services, prendre en 
charge des biens communs d’intérêt général (biodiversité, ressources renouvelables, diversité 
culturelle, …) et garantir un seuil minimal de qualité de vie. Ce niveau de cohésion est celui 
des pôles de développement, qu’il soit à dominante urbaine ou rurale. 

- à l’interface de ces deux niveaux : c’est la co-construction des politiques et règlements com-
munautaires entre le local et le global, afin de sortir des logiques universalistes qui s’impose à 
tous. Il ne s’agit pas ici pour autant de faire du simple ascendant mais bien de construire des 
processus de gouvernance davantage collaboratif. 

De nouveaux éléments à la pratique de l’U.E. en matière de cohésion économique et sociale 

12. La territorialisation convergente des politiques européennes est un enjeu majeur car elle aurait 
pour effet, pour peu qu’on s’adosse sur les principes fondamentaux de gouvernance participative, 
d’offrir des perspectives lisibles aux citoyens sur les grandes questions qui les préoccupent et 
d’optimiser dans un contexte budgétaire difficile, la mise en œuvre des moyens financiers. 

13. L’Europe devrait soutenir une politique innovante de développement durable qui s’appuie sur un 
schéma de développement ambitieux de l’espace européen où les principes de cohésion sociale, 
économique et territoriale s’entendent entre les Etats mais trouvent aussi leur application au sein 
des Régions entre des pôles urbains et des pôles ruraux en interrelations fortes et équilibrées. 

14. La cohésion territoriale induirait alors : 
 un rapprochement de la gouvernance des Fonds à un niveau plus proche de leur mise en œu-

vre. Cela implique d’appuyer les aides européennes sur des projets de territoires exprimés 
dans des programmes stratégiques territoriaux ; 

 une meilleure cohérence et une plus grande efficacité des diverses aides financières de l’Union 
grâce à leur validation par rapport à une planification unique et un registre unique pour tous 
les investissements sur un même territoire ; 

 une meilleure capacité de réponse des territoires aux impacts des crises mondiales, qu’elles 
soient climatiques, énergétiques ou alimentaires ; 

 le maintien et la prise en compte d’une grande diversité culturelle en Europe qui constitue une 
caractéristique forte de l’Union dans le monde. 
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2. Ampleur et portée de l’action territoriale 

L’action de l’Union européenne en faveur de la cohésion territoriale  

20. La cohésion territoriale ne doit pas seulement s’exprimer entre les Régions de l’Union européenne, 
mais elle doit aussi se traduire par des pratiques, au sein même de chaque Région, qui permettent 
à ses composantes territoriales, urbaines comme rurales, de définir et de poursuivre leurs objectifs 
de développement. Au nom de la cohésion territoriale, les espaces ruraux européens doivent être 
associés, sur un pied d’égalité avec les  pôles urbains, à la construction et à la conduite des straté-
gies de développement des Régions et des Etats de l’Union Européenne. La reconnaissance des 
territoires ruraux en pôles de développement, et non plus uniquement comme espaces naturels 
et agricoles, est un préalable pour réussir l’objectif de cohésion territoriale. 

21. Si l’on veut éviter les déséquilibres territoriaux par des surconcentrations urbaines, souvent géné-
ratrices de problèmes sociaux et environnementaux, il importe de favoriser en milieu rural 
l’émergence de structures partenariales de gestion locale et des méthodes d’animation favorables 
à la mise en œuvre d’actions collectives et multisectorielles. C’est bien là l’expression de la néces-
sité d’une politique spécifique pour les territoires ruraux à inscrire dans une dynamique parta-
gée et une relation équilibrée avec les pôles urbains. Mettre en place une véritable politique ru-
rale européenne est une condition indispensable pour assurer la cohésion territoriale dans l’Union 
européenne. Sa mise en oeuvre, à travers les différents fonds communautaires susceptibles 
d’intervenir dans les territoires ruraux, doit s’inspirer d’une stratégie rurale européenne dont les 
orientations générales doivent être la référence commune qui mettra en cohérence les divers pro-
grammes. 

22. Le croisement entre cette approche multipolaire et le principe de subsidiarité trouve sa concréti-
sation par la réalisation de programmes stratégiques territoriaux issus de processus de gouvernance 
davantage collaboratif associant des acteurs du « bottom » et de l’« up », y inclus les orientations 
nationales et européennes. Le programme stratégique territorial, accompagné d’une gouvernance 
inspirée de l’approche Leader, devient la base et la référence de toutes les aides européennes sur 
un territoire donné. Elaboré sur une dimension territoriale sous-Régionale, il rapproche les collec-
tivités locales de l’accès aux moyens européens et renforce leur impact local. 

L’échelle territoriale de l’intervention publique  
23. S’il est difficile d’apporter une réponse quantitative à cette question, il faut considérer qu’à cha-

que problème correspond un double effet de seuil d’efficacité : tant un seuil minimal qu’un seuil 
maximal : 

 de nombreux projets soutenus par l’Europe s’inscrivent par leur nature dans des stratégies 
sous-Régionales qui ont d’autant plus d’efficacité qu’elles sont réfléchies, conduites et me-
nées à cette échelle. Elles perdraient une part de leur dynamique à être fondues dans une 
échelle territoriale trop grande. Mais, dans la mesure où ces stratégies intègrent des objec-
tifs de développement interne et de positionnement externe, la coopération transnationale 
et interterritoriale doit faire partie du cadre ordinaire de réflexion. 

 d’autres projets, notamment d’infrastructures, trouvent leur cohérence à une échelle plus 
vaste et appellent une vision nationale ou supra-Régionale. 

C’est pourquoi, à côté de Fonds sectoriels comme les Fonds agricole et social, R.E.D. propose après 
2013 la création de 3 Fonds d’aides européennes : un fonds de développement rural, un fonds de 
développement urbain et un fonds de développement régional, ce dernier appuyant des projets à 
impact régional ou au-delà. 

24. Quant à la définition géographique des pôles de développement, ruraux ou urbains, elle se fait sur 
base de dynamiques locales validées par les Etats membres et/ou les Régions. 

Des mesures spécifiques  
25. Les territoires qui n’ont pas la capacité à se mobiliser en pôles de développement devraient faire 

l’objet de mesures spécifiques. Les territoires peu organisés recevraient un surcroît de moyens, 
humains et financiers, à même de combler leur déficit. 

26. Leur définition reposerait sur des critères d’ordre quantitatif mais aussi qualitatif comme :  
- la capacité à s’organiser (existence d’un projet de territoire, nombre de stratégies mises 

en œuvre,  nombre de projets déposés,…) 
- la qualité de la gouvernance (participation et degré d’intégration des acteurs, recours à 

l’évaluation,…). 
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3. Une meilleure coopération : gouvernance et instruments 

30. Il convient de promouvoir le travail en réseau, tant au niveau local que régional, national et euro-
péen, avec une attention particulière pour les liens ruraux/urbains. La promotion de formes de 
coopération, d’échange et de transfert entre territoires est un élément important de leur dynami-
que, surtout s’ils se concentrent sur les innovations et les plus-values territoriales. L’organisation 
de coopération entre pôles de développement, la promotion de la concertation et la création de 
réseaux d’acteurs permettent de développer les compétences des ruraux et des urbains afin qu’ils 
deviennent acteurs de leur développement territorial, dans un processus de formation continue. 

31. La Commission peut favoriser la coopération territoriale en promotionnant, voire en favorisant, le 
recours au Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) dans la gouvernance des pro-
jets de coopération qu’elle soutient. Un réseau plus large  de guichets permanents de conseil et 
d’information, au moins au niveau régional, en faciliterait la banalisation. 

32. Certaines collectivités, notamment rurales, rencontrent certaines difficultés à s’inscrire dans les 
programmes actuels, notamment dans leurs dimensions transnationales, du fait des lourdeurs de 
gestion, des exigences linguistiques, de leur capacité de préfinancement,.. Pour faciliter les 
échanges d’expertises entre territoires ou organismes de moindre capacité technique et adminis-
trative, il conviendrait : 

- de développer davantage un volet de coopération ouvert aux micro-projets, afin d’en fa-
voriser l’émergence et la capitalisation, 

- d’apporter un appui financier à l’ingénierie, notamment en soutenant les visites organi-
sées dans la période initiale de recherche de partenaires, 

- d’envisager un mode de cofinancement communautaire plus étalé et asymétrique dans la 
durée, supérieur à la moyenne en première phase, inférieure dans la seconde, dans le 
but de permettre une transition en douceur vers le self-supporting. 

33. La Commission peut aussi favoriser la coopération transnationale en soutenant le fonctionnement 
des associations internationales actives sur les thèmes du développement territorial. Un des effets 
pervers des actuels projets de coopération est de voir émerger des réseaux éphémères (liés à la 
durée du projet Interreg) qui ne peuvent capitaliser sur la durée les acquis des échanges générés. 
L’ouverture d’une ligne de soutien aux ONG de développement territorial permettrait de valoriser 
l’expertise des réseaux existants et d’inscrire la coopération dans le temps. 

4.La coordination des politiques sectorielles et territoriales 

40. La coordination et la cohérence des politiques relèvent de l’adéquation conjointe du territoire, de 
l’élaboration du projet et de la gouvernance.  

41. En matière de territoire, R.E.D. défend une vision multipolaire de l’espace européen, articulée sur 
des pôles ruraux et des pôles urbains en interrelation positive. Pour rappel, la notion de pôle rural 
proposée par R.E.D. est la suivante :  

« Le pôle de développement rural est un espace territorial habité où les évolutions sociales, 
économiques et résidentielles sont conduites dans le cadre d’un projet intégré et prospectif de 
développement. Le pôle rural n’est pas une entité, une agglomération (bourg structurant, petite 
ville) mais le territoire rural dans son ensemble mû par un projet intégré de territoire. «  (Glos-
saire de la Conférence européenne des Ministres de l’Aménagement du Territoire – CEMAT) 

42. En matière d’élaboration du projet, 
Le projet territorial de développement peut être appréhendé comme étant le projet 
d’entreprise du territoire concerné. Il détermine les objectifs de résultat à court, moyen et 
long terme et il précise les orientations de développement, les moyens humains et matériels 
pour atteindre les objectifs de résultat fixés. L’élaboration et la conduite du projet de terri-
toire doivent être participatifs. La société civile, acteurs publics et privés, doit en être le par-
tenaire. Le développement local participatif en France et le programme LEADER de l’U.E. 
comptent parmi les dispositifs qui en précisent l’approche, mais des démarches de même type 
existent dans d’autres Etats.  
La cohérence entre les mesures soutenues par les différents Fonds européens est assurée par 
leur justification par rapport aux objectifs formulés dans la Stratégie de pôle de développe-
ment. 
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43. En matière de gouvernance,  
R.E.D demande que la Commission prenne l’initiative d’un nouvel instrument de cohésion terri-
toriale, le Groupement Européen de Développement Territorial (GEDT). S’inspirant du 
concept du GECT, il  permettrait, sur un territoire de projet donné, de faciliter et 
d’accompagner la réalisation des actions contribuant à renforcer la cohésion sociale, économi-
que et territoriale. Transcendant les expériences et procédures du GECT et des GAL Leader, 
cet instrument facilitateur de la cohésion serait notamment habilité à mettre en œuvre les 
programmes ou projets territorialisés cofinancés par l’Union, que ce soit au titre des Fonds de 
développement régional, rural ou autres. Pour rappel, c’est l’initiative de la Commission de 
créer des Groupes d’Action Locale qui a véritablement permis le succès de la dynamique Lea-
der. Pour promouvoir efficacement la cohésion territoriale, la Commission devrait prendre une 
initiative similaire via le Groupement Européen de Développement Territorial (GEDT).  
Pour élargir sa base partenariale, le Groupement Européen de Développement Territorial 
(GEDT) serait accompagné dans sa tâche par un Conseil du GEDT. Ce Conseil serait constitué 
des partenaires institutionnels du GEDT et de partenaires socio-économiques et associatifs du 
territoire. Sa mission serait d’accompagner l’élaboration de la stratégie de pôle de développe-
ment et d’en programmer les actions. 

5. Nouveaux partenariats territoriaux 

50. La mise en œuvre du projet de territoire doit s’appuyer sur des dispositifs favorisant la capacité 
d’initiative et de décision des acteurs des territoires ruraux et reposer sur des modes originaux de 
coopération entre institutions publiques et privées au sein d’une dynamique collective. 
Cela implique démocratisation et gouvernance locale, à travers l’expression des besoins par les ac-
teurs locaux en relation avec leurs propres enjeux, et l’accès aux opportunités de développement 
par l’animation. 
L’introduction de modalités de concertation/consultation public/privé autour d’une stratégie de 
développement territorial, tout comme entre partenaires locaux et autres niveaux administratifs 
est à favoriser. Le principe de partenariats locaux reconnus comme institutions actives dans les pri-
ses de décisions stratégiques doit être énoncé, comme celui de l’émergence de nouveaux acteurs. 

12. R.E.D propose que le Groupement Européen de Développement Territorial (GEDT) évoqué plus haut 
soit accompagné dans sa tâche par un Conseil du GEDT. Ce Conseil est constitué des partenaires 
institutionnels du GEDT et de partenaires socio-économiques et associatifs du territoire. Sa mission 
serait double :  - expertise et élaboration de la stratégie de pôle de développement ; 

  - élection et programmation des actions financées dans le cadre de la stratégie. 
52. Ces processus de gouvernance participative devraient être renforcés par des soutiens à 

l’ingénierie, à l’animation des territoires et aux actions d’accompagnement par la formation. 

6. La compréhension de la cohésion territoriale et les indicateurs 

61. Un élément fondamental est l’échelle territoriale de mesure des indicateurs. Celle-ci doit être 
suffisamment fine pour mesurer la cohésion au regard de l’espace de vie et de travail des citoyens. 

62. En ce qui concerne la nature des indicateurs, ils doivent permettre d’apprécier la cohésion aux 
trois niveaux proposés pour sa définition : 
- au niveau des Etats et des Régions, 
- au niveau infra-régional, à l’échelle des pôles de développement 
- à l’interface des ces deux niveaux.  
Si le premier niveau renvoie aux habituels indicateurs macro-économiques (PIB, emploi,.), 
l’évaluation des autres niveaux appelle le recours à des indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs 
à même de prendre en compte  les dimensions constitutives de la capacité du territoire à 
s’organiser en pôle de développement, notamment :  
• existence de projet de territoire, nombre de stratégies mises en œuvre, de projets déposés,… 
• qualité de la gouvernance (participation et degré d’intégration des acteurs, recours à 

l’évaluation, niveau de participation de la population aux groupements existants, …) 
• indicateurs de mobilité physique et virtuelle (NTIC, alternative à la voiture, présence 

d’aéroports, de trains à grande vitesse,..) 
• indicateurs d’accès aux services (santé, formation) et de leur coût, 
• accès aux ressources financières, humaines, d’ingénierie, ...  


