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Résumé 

La communication valorise les expériences de jeu de territoire du pays des Combrailles menées dans 
plusieurs formations afin d’extraire, à partir des représentations spatiales, des modèles 
archétypiques de développement des territoires ruraux. Notre attention est plus particulièrement 
tournée sur l’articulation urbain-rural et les modalités de gouvernance. Nous montrons l’intérêt 
d’une approche par la modélisation spatiale pour comprendre et accompagner les dynamiques de 
développement et pour concevoir des actions collectives répondant aux enjeux des territoires de 
projet. 
 
Mots-clés : participation, formation, diagnostic, prospective, action collective, apprentissage, 
créativité 
 

Pour une gouvernance des territoires ruraux 
La problématique de la session porte sur les questions de  gouvernance, comme « traceur 

des processus de développement à l’œuvre ces dernières années, que soit dans les villes, dans les 
campagnes ou dans les zones périurbaines.  Le foncier représente un des enjeux majeurs de la 
gouvernance, en particulier dans : l’étalement urbain, le périurbain, la relation ville-campagne, le 
mitage, l’aménagement… Mais l’évolution majeure a été l’accélération du processus de 
périurbanisation. Les processus d’étalement urbain et de périurbanisation des espaces, le maintien 
des activités agricoles et la coexistence de différents types d’activités au sein des espaces naturels et 
ruraux se retrouvent au cœur des discussions sur les dynamiques ». Cela met l’accent sur les 
dispositifs de gouvernance, les innovations territoriales et les apprentissages territoriaux (Rey-
Valette et al., 2010 ; Torre et Wallet, 2012).  

Dans cette communication, nous focalisons notre réflexion sur deux points. D’une part, nous 
nous plaçons délibéremment dans une posture prospective, pour anticiper les mutations à l’œuvre et 
imaginer de nouveaux modèles de développement urbain-rural(Vanier et Lajarge, 2008). D’autre 
part, nous élargissons notre regard au-delà des territoires péri-urbains, à ceux qui sont à la frange de 
territoiresruraux, tant le processus d’urbanisation dépasse les frontières de la proximité urbaine. 
Nous cherchons des solutions adaptées à chaque territoire, en nous appuyant sur les dynamiques 
locales et la capacité d’action des acteurs locaux, dans des dispositifs portés institutionnellement et 
ouverts à l’innovation (Deffontaines et Prod’Homme, 2001). L’enjeu est alors de trouver les 
modalités d’apprentissage territoriaux et de gouvernance multi-niveaux basés sur l’interterritorialité 
(Vanier, 2008). 
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La communication s’appuie sur une expérience récente de partenariat avec les pays des 
Combrailles dans le cadre d’une formation AgroParisTech au diagnostic territorial (CEA, 2012a et b) 
prolongée par une formation-action avec les conseillers en formation des GRETA Auvergne (Lardon 
et al., 2013a), animée par les étudiants du master DTNR TAM (TAM, 2013). Elle vise à analyser le 
dispositif de « jeu de territoire » (Lardon, 2013) comme une modalité d’innovation et 
d’apprentissage (Angeon et Lardon, 2008) pour les territoires ruraux en périphérie d’agglomérations 
urbaines. Elle met en évidence les enjeux de tels territoires charnières et les modèles de 
développement sous-jacents (Lardon, 2008). 

Nous présentons le cadre méthodologique de l’expérience relatée : la démarche de Jeu de 
territoire, le dispositif de Recherche-Formation-Action dans lequel il s’inscrit, et les situations 
d’action dans lesquelles se sont déroulées les formations. Nous montrons que l’usage des 
représentations spatiales, dans des démarches participatives avec des techniciens ou des élus de 
collectivités territoriales, permet l’énonciation collective des modèles de développement et 
d’articulation urbain-rural et que le regard plus extérieur de conseillers en formation professionnelle 
met bien en lumière les enjeux et les marges d’innovations possibles. Nous discutons l’intérêt du 
dispositif de jeu dans la créativité qu’il permet et les types d’apprentissage et d’innovations qu’il 
produit. On peut dire qu’au-delà de l’élaboration d’un diagnostic partagé, l’usage de modèles 
spatiaux permet de se projeter en réinterrogeant les modalités de gouvernance et les perspectives 
de coordination d’actions collectives pour un projet de territoire. 
 

Des dispositifs imbriqués 
La complexité des dynamiques de développement territoriale appelle à la conception de 

dispositifs innovants pour donner un cadre à l’action collective. Nous analyserons le terrain d’étude, 
le Pays des Combrailles au prisme de deux principes organisateurs, le dispositif de jeu de territoire 
comme modalité de participation des acteurs au projet de leur territoire, le dispositif de Recherche-
Formation-Action comme modalité d’articulation des savoirs entre chercheurs et acteurs. 

 

Le jeu de territoire 
Le jeu de territoire est (Lardon, 2013) un jeu d’expression qui vise à construire une vision 

stratégique partagée entre les acteurs pour la conception de leur projet de territoire. Il facilite la 
participation des différents acteurs, l’appropriation collective des dynamiques et enjeux de leur 
territoire et l’implication dans l’action collective. Il repose sur une démarche de diagnostic prospectif 
participatif basée sur la construction collective de représentations spatiales (Lardon et al., 2007).  

Le jeu comporte trois étapes distinctes. Chacune correspond à un objectif : 

• Construire collectivement une représentation du territoire à partir d'informations 
fournies aux joueurs. Cette première étape du jeu correspond au diagnostic de territoire 
que les joueurs réalisent. Elle se concrétise par l'élaboration d'une « maquette » du 
territoire. 

• Proposer des scénarios d’évolution du territoire, à partir des connaissances tirées de la 
séquence précédente et des idées suscitées par le débat entre les joueurs. Cette étape 
correspond à celle de prospective. 

• Présenter les scénarios imaginés et expliciter les actions rendant compte des stratégies 
possibles pour le territoire. 
Conçu pour la première fois en 2003 dans le cadre d’un colloque entre chercheurs 

(Debarbieux et Lardon, 2003), il a été éprouvé dans différentes situations  françaises, telle que la 
dynamique induite par l’ouverture du viaduc de Millau (Lardon et al., 2007), ou québécoises, telle 
que le plan stratégique de gestion du Témiscamingue (Lardon et al., 2010). Plus récemment, il a 
porté sur des problématiques plus ciblées, telle que la gestion intégrée des forêts dans le massif du 
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Vercors (Lardon et al., 2013a) ou la complémentarité plaine –montagne pour l’agriculture péri-
urbaine de Pise (Lardon et al., 2013b). 

La communication présentée l’année dernière à l’ASRDLF (Lardon et LeBlanc, 2012) 
récapitule les  principes du jeu et ses usages possibles, valorisant dix années de mise en œuvre dans 
des expériences franco-québécoises. Le jeu de territoire repose sur les quatre principes 
méthodologiques de l’approche du diagnostic prospectif (Lardon et Piveteau, 2005) : spatialiser les 
informations, articuler les échelles, assurer la transversalité et hybrider les connaissances ainsi que 
sur les trois principes facilitant la participation des acteurs : expliciter les points de vue, argumenter 
les choix, développer sa créativité. Les variantes du jeu répondent à cinq usages différents, pour 
opérationnaliser la méthodologie pour une appropriation directe par les acteurs, évaluer les 
dynamiques du territoire et les dynamiques d’acteurs, modéliser les connaissances produites et les 
valider, dialoguer avec d’autres territoires pour augmenter la créativité et s’en servir pour 
accompagner le changement dans les institutions ou les collectifs d’acteurs.  

Dans cette expérience relatée du pays des Combrailles, l’usage souhaité était 
l’accompagnement des acteurs et s’adressait aux élus et techniciens du territoire. Le dispositif a 
évolué vers le dialogue, du fait du regard extérieur des autres interlocuteurs, étudiants ou acteurs 
des Greta. Ces différentes entrées donnent à voir des dynamiques contrastées des territoires en 
périphérie d’agglomérations et rendent lisibles les choix de modèles de développement pour les 
acteurs concernés. 

 

Un dispositif de Recherche-Formation-Action 
Nous nous inscrivons dans une optique de recherche action (Albaladejo et Casabianca, 1997) 

où le chercheur co-construit la démarche et ses résultats avec les acteurs. C’est une recherche-
intervention au sens d’Hatchuel (2001). L’intérêt scientifique d’une intervention via la formation est 
alors multiple (Auricoste et al., 2008). L’intervention est limitée dans le temps et répond à un accord 
préalable avec les acteurs commanditaires de la question. Cela donne un cadre qui délimite une 
étape dans le processus en cours et la rend observable et analysable. La répétition de la démarche 
avec plusieurs promotions d’élèves successives apporte à la fois une possibilité de comparaison 
(même apport conceptuel et méthodologique pour des situations différentes) et de généralisation (il 
y a enrichissement progressif du fait même de la mise en œuvre dans des conditions semblables). Les 
productions réalisées conjointement abondent la valorisation des expériences et leur validation par 
l’action. Les connaissances et les compétences mobilisées s’activent mutuellement et s’inscrivent 
dans une perspective d’apprentissage. La formation constitue un cadre adapté d’expérimentation, en 
tant que dispositif d’apprentissage collectif et modalité d’élaboration de compétences (Lardon, 
2009). Les élèves et stagiaires formés sont les futurs acteurs du développement et de l’aménagement 
des territoires, ils contribueront ainsi, sur le long terme, à la transformation des relations entre 
acteurs, vers une plus grande transversalité et durabilité de la construction de territoires de projets. 

L’expérience avec le territoire des Combrailles est triplement imbriquée avec la formation. 
Tout d’abord, c’est dans le cadre d’une formation professionnelle (Certificat d’études avancées en 
diagnostic territorial et prospective d’AgroParisTech (http://www.agroparistech.fr/CEA-en-
Diagnostic-territorial-et,2131.html) d’une quinzaine d’auditeurs que le jeu de territoire a été préparé 
(réalisation des fiches de jeu) et animé pour les techniciens (CEA, 2012a) et les élus (CEA, 2012b) du 
territoire. Une première série de scénarios ont été imaginés et quelques actions envisagées. A la 
demande d’une des auditrices du CEA, nous avons ensuite mobilisé le même kit de jeu, afin de 
former d’autres acteurs, des conseillers formateurs des GRETA, au diagnostic prospectif participatif, 
pour innover dans la proposition d’actions de formation pour les territoires. Deux journées de 
formations ont été réalisées en 2012 et 2013 pour une trentaine de conseillers en formation (Lardon 
et al., 2013c). Pour ce faire, nous avons au préalable formé une dizaine d’étudiants du master DTNR 
au jeu de territoire afin qu’ils participent à l’animation du jeu pour les conseillers en formation du 
Greta (TAM, 2013). Cet enchainement en cascade a plusieurs propriétés. Les étudiants et auditeurs 
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expérimentent les différentes phases : préparation, animation, observation du jeu, étant tour à tour 
animateur et animé, observateur et observé, ce qui contribue à une meilleure appropriation de la 
démarche et une implication importante dans le processus collectif. Le corpus de scénarios et 
d’actions envisageables pour répondre aux enjeux de développement du territoire des Combrailles 
s’est enrichi et diversifié. Nous disposons maintenant d’un panel d’alternatives intéressant pour 
raisonner les choix de modèle de développement. 
 

Le pays des Combrailles et le renouvellement de sa charte de territoire 
La question initiale du pays des Combrailles portait sur la nécessité, ou non, de renouveler sa 

charte de territoire, du fait de l’implication effective du pays dans de nombreux documents de 
planification : SCoT, SAGE, Chartes forestière de territoire, programme Leader, … Cependant, le 
Conseil Local de Développement n’étant pas actif et les élus du territoire étant plus calés sur les 
cantons que sur les communautés de communes, la question de la gouvernance du territoire se 
posait de manière accrue. C’est donc la commande que nous avait faite le directeur du pays des 
Combrailles, pour la formation CEA. 

Par ailleurs, en tant qu’établissement de formation localisé à Clermont, nous avions des 
collaborations de longue date avec le Pays du Grand Clermont, limitrophe des Combrailles. Nous 
avions déjà formalisé les interactions diverses, d’interdépendance, d’ignorance ou de confrontation, 
spécifiques des zones charnières, mises en évidence dans des travaux précédents (Measson et al., 
2009). Le pays des Combrailles pourrait relever de la figure du territoire épi-rural, où ce sont les 
dimensions rurales du territoire qui sont mises en valeur par la frange plus urbaine du territoire, à 
l’inverse de la figure péri-urbaine, où ce sont les dimensions urbaines qui sont mises en valeur. Cela 
nous semble être assez significatif des choix qui s’offrent aux acteurs du pays des Combrailles, tant le 
diagnostic met en lumière le fort contraste urbain/rural du territoire et le risque de coupure entre 
l’Est et l’Ouest du territoire. Le rééquilibrage du territoire a été l’enjeu le plus visible pour les acteurs 
extérieurs, étudiants ou formateurs. 

 

Quand la prospective revisite les dynamiques d’un territoire 
Nous faisons une relecture des représentations spatiales produites dans le cadre des ateliers 

participatifs de diagnostic menés sur le territoire des Combrailles, tant avec des acteurs du territoire 
(élus et techniciens), qu’avec des acteurs extérieurs au territoire (étudiants et conseillers en 
formation). Nous pourrons extraire des scénarios d’évolution imaginés pour le pays des Combrailles 
dans les différentes formations (5 répétitions) des connaissances sur les enjeux des territoires 
charnières entre le rural et l’urbain et les mettre en regard des différentes visions portées par les 
acteurs à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire. Les propositions d’actions sont analysées 
relativement aux questions de gouvernance territoriale et interterritoriale qu’elles posent. 

 

Les difficultés d’un apprentissage partenarial avec le territoire 

Lors du jeu avec les techniciens et les élus du Pays des Combrailles, s’inscrivant dans un 
début de partenariat avec la direction du Pays, pour les accompagner dans la réflexion sur le 
renouvellement de leur charte de territoire, nous avons pu mettre en évidence quelques 
apprentissages, mais pas vraiment là où ils étaient attendus. Notre expérience du jeu avec d’autres 
territoires nous avait montré la difficulté du portage politique d’une telle initiative. La possibilité 
d’une rencontre avec les élus du territoire offerte dans le cadre du partenariat de formation 
apportait un plus à cette nouvelle expérience. Cependant, la mise en dynamique des acteurs n’a pas 
eu lieu. 

Tout d’abord, le jeu avec les techniciens puis avec les élus a mis en difficulté le directeur du 
Pays, parce qu’il ressentait les apports des techniciens seulement comme une répétition des 
connaissances apportées dans les réunions dont il avait eu la charge, pour la mise en place du SCoT 
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par exemple et les discussions des élus comme une répétition des rapports de force entre grands 
décideurs et petits élus. Il ne semble pas avoir trouvé dans le jeu de territoire, ni de nouvelles idées 
pour son projet, ni une nouvelle méthode pour relancer la dynamique collective, pourtant 
actuellement peu active. Il n’y a pas eu 

Ensuite, dans le jeu avec les techniciens, 
d’être invités à prendre la parole et à apporter leurs connaissances sur le territoire, par exemple ils 
ont trouvé que le jeu apportait une vi
sortir des contingences matérielles, comme s’ils considéraient n’avoir aucune marge de manœuvre 
pour mener de nouvelles actions de développement, se positionnant comme des exécutants.
désenchantement des jeunes techniciens a 
que dans les scénarios.  

Figure 1.

 
Enfin, dans le jeu avec les élus, nous sommes restés dans les formes classiques des 

pouvoir et de domination de certains élus. Ce sont eux qui mènent la discussion, ce qui peut en 
quelque sorte être rassurant, en donnant au moins l’apparence d’une dynamique lors d’une réunion 
conventionnelle. Il n’y a pas de prise de risque en éco
cause leur pouvoir d’élu ou de directeur.

Le jeu a pour nous été révélateur de plusieurs phénomènes. Les diagnostics et scénarios 
réalisés par les techniciens et par les «
(les plus pessimistes de l’ensemble des productions considérées), comme s’ils avaient lâché prise et 
n’arrivaient plus à se mettre dans une dynamique de projet. Par contre, les «
avions regroupés dans un table de jeu ont eu un moment pour exprimer leurs envies et leurs idées, 
mais qu’ils ont eu du mal à repartager en plénier. Cela montre la difficulté de répartir la parole en 
plénier et du rôle important de l’animateur de la réunion. La réticence des élus à
s’expliquer par le rapport de force qu’ils instaurent par la parole, à laquelle ils sont habitués, alors 
que le langage graphique met tous les acteurs sur un pied d’égalité.

ASRDLF - session spéciale 

Développement territorial et gouvernance, innovations et apprentissages 

territoriaux et institutionnels  

par exemple et les discussions des élus comme une répétition des rapports de force entre grands 
petits élus. Il ne semble pas avoir trouvé dans le jeu de territoire, ni de nouvelles idées 

pour son projet, ni une nouvelle méthode pour relancer la dynamique collective, pourtant 
actuellement peu active. Il n’y a pas eu appropriation de la démarche par le directeur

Ensuite, dans le jeu avec les techniciens, on a ressenti à la fois leur intérêt, voire leur surprise 
d’être invités à prendre la parole et à apporter leurs connaissances sur le territoire, par exemple ils 
ont trouvé que le jeu apportait une vision plus globale que le SCoT. Ils ont cependant eu du mal à 
sortir des contingences matérielles, comme s’ils considéraient n’avoir aucune marge de manœuvre 
pour mener de nouvelles actions de développement, se positionnant comme des exécutants.

ntement des jeunes techniciens a été révélé par le jeu tant dans le diagnostic  (Figure 1) 

Figure 1.Le diagnostic d’un groupe de techniciens 

Enfin, dans le jeu avec les élus, nous sommes restés dans les formes classiques des 
pouvoir et de domination de certains élus. Ce sont eux qui mènent la discussion, ce qui peut en 
quelque sorte être rassurant, en donnant au moins l’apparence d’une dynamique lors d’une réunion 

Il n’y a pas de prise de risque en écoutant d’autres avis qui pourraient remettre en 
cause leur pouvoir d’élu ou de directeur. 

Le jeu a pour nous été révélateur de plusieurs phénomènes. Les diagnostics et scénarios 
réalisés par les techniciens et par les « grands élus » et les directeurs se sont avérés assez pessimistes 
(les plus pessimistes de l’ensemble des productions considérées), comme s’ils avaient lâché prise et 
n’arrivaient plus à se mettre dans une dynamique de projet. Par contre, les « petits élus

able de jeu ont eu un moment pour exprimer leurs envies et leurs idées, 
mais qu’ils ont eu du mal à repartager en plénier. Cela montre la difficulté de répartir la parole en 
plénier et du rôle important de l’animateur de la réunion. La réticence des élus à
s’expliquer par le rapport de force qu’ils instaurent par la parole, à laquelle ils sont habitués, alors 
que le langage graphique met tous les acteurs sur un pied d’égalité. 
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Enfin, dans le jeu avec les élus, nous sommes restés dans les formes classiques des jeux de 
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quelque sorte être rassurant, en donnant au moins l’apparence d’une dynamique lors d’une réunion 

utant d’autres avis qui pourraient remettre en 

Le jeu a pour nous été révélateur de plusieurs phénomènes. Les diagnostics et scénarios 
nt avérés assez pessimistes 
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able de jeu ont eu un moment pour exprimer leurs envies et leurs idées, 
mais qu’ils ont eu du mal à repartager en plénier. Cela montre la difficulté de répartir la parole en 
plénier et du rôle important de l’animateur de la réunion. La réticence des élus à dessiner peut 
s’expliquer par le rapport de force qu’ils instaurent par la parole, à laquelle ils sont habitués, alors 
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Au final, l’apport reconnu du jeu par le directeur a été qu’il rendait bien visible les choix 
stratégiques de développement qu’ils avaient à faire pour le territoire, entre une polarisation 
économique pour contrer le déséquilibre d’urbanisation du fait de l’influence urbaine de Clermont 
(vision plus portée par les grands élus) et un développent plus diffus s’appuyant sur une mise en 
réseau des activités au sein du territoire (vision plus portée par les petits élus et par certains 
techniciens) (Figure 2). 

 

 
Figure 2. Une proposition de scénario de rééquilibrage.  

 

Ces constats renforcent les principes du jeu, visant à mettre en débat les visions des acteurs 
et les alternatives de développement. Le problème est bien posé, la difficulté reste de « forcer 
l’audace » pour dépasser la logique administrative et se placer en logique de projet. Le jeu a 
cependant révélé qu’il pouvait être un moyen de réapprentissage, réapprentissage de la confiance 
pour certains, de la créativité pour d’autres. 
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Le rôle moteur de la formation 
Par contraste, le jeu avec les conseillers de formation s’est avéré très riche en apprentissage 

pour eux mêmes, mais aussi potentiellement pour le territoire, parce qu’il a apporté des regards 
neufs et a valorisé les compétences de formation. 

Réalisés par des conseillers en formation qui ne connaissaient pas le territoire (sauf pour 
quelques uns d’entre eux), mais se considéraient comme des agents de développement du fait de 
leur mission professionnelle de proposer des formations utiles pour les territoires, les diagnostics et 
les scénarios ont été plus originaux. Les diagnostics ont été plus poussés, basés sciemment sur leurs 
propres compétences de formateurs et sur leurs capacités à partager de l’information pour enrichir 
les connaissances de tous (Figure 3). 

 
Figure 3. Diagnostic d’un territoire en danger 

 
Les scénarios ont été plus créatifs (Figure 4), ce que l’on peut interpréter par différentes 

raisons. Tout d’abord, les conseillers en formation étaient extérieurs au territoire et à ses enjeux, et 
ne ressentaient donc pas la contrainte du vécu des acteurs. Ensuite, ils participaient à ce jeu dans le 
cadre d’une formation, portée institutionnellement par leur hiérarchie et étaient donc plus enclins à 
« jouer le jeu ». Enfin, l’aspect ludique pouvait se rapprocher de démarches pédagogiques qu’ils 
expérimentaient eux-mêmes, les rendant plus réceptifs au changement.En ce qui concerne les 
propositions d’action, nous avons introduit deux apports nouveaux dans le dispositif de jeu. Les 
fiches de jeu ont été complétées d’une part par des fiches d’informations complémentaires sur les 
métiers et les emplois relatifs au territoire, pour insister sur les besoins en formation du territoire 
afin qu’ils les prennent en compte dans leurs propositions d’actions de formation, d’autre part par 
des fiches prospectives. Les fiches prospectives avaient été réalisées par les étudiants de l’IADT sur le 
modèle des scénarios de la prospective DATAR sur les futurs péri-urbains (Vanier et Lajarge, 2008). 
Elles portaient sur les nouvelles technologies de l’information, l’environnement, la sécurité 
alimentaire, la culture et la citoyenneté. Les fiches informatives ont peut être influencé les joueurs en 
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les rendant plus normatifs ;les fiches prospectives ont peut-être d’une certaine façon freiné leur 
propre créativité. Cela ne semble pourtant pas être le cas, l’ouverture par les scénarios DATAR 
renforçant la capacité à sortir du local pour mieux s’articuler avec les territoires voisins ou 
englobants, donc à raisonner le changement d’échelle. 

 

 
Figure 4. Scénario « mes vertes Combrailles » 

 

Le fait de leur demander de proposer des actions de formation, et non pas des actions de 
développement du territoire, pour mieux rebondir sur leurs propres enjeux professionnels, a 
également pu perturber le dispositif classique du jeu. En effet, ils ont eu plus de difficultés dans cette 
troisième étape du jeu, où ils se sentaient moins portés par les animateurs et la dynamique de jeu, se 
retrouvant en face de leurs responsabilités. Dans le débriefing du jeu, ils se sont jugés peu innovants, 
et n’étaient pas très satisfaits d’eux-mêmes. A l’analyse, nous pensons qu’il n’en est rien, car les 
propositions d’action de formation se révèlent assez intéressantes (Figure 5). Ce qui est remarquable 
est l’accent mis sur la diversification de l’agriculture comme moyen de redynamisation des activités 
du territoire. La formation la plus innovante est certainement celle relative à la polyvalence, où ils 
envisagent un tronc commun pour l’ensemble des acteurs du territoire, agriculteurs, professionnels 
du tourisme, de la restauration, …. afin que non seulement ils échangent leurs connaissances et 
compétences pendant la formation, mais constituent aussi un réseau prenant le relais sur le 
territoire. L’autre idée est d’utiliser l’attractivité touristique de la Sioule pour reconstituer des liens 
entre l’Est et l’Ouest du territoire et contrer le risque de cassure lié à la forte polarisation 
clermontoise. Ainsi, les actions proposées sont à la fois réalistes (ce qui leur a fait dire qu’elles 
n’étaient pas innovantes, car ce sont des choses qui se font déjà), mais à la fois intégratrices et en 
liens avec l’extérieur, pour éviter l’enfermement sur soi du territoire. 
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Figure 5. Actions de formation  pour redynamiser le territoire 

 

Ainsi, s’il reste encore des marges de progrès en termes d’apprentissages et d’innovations, 
on peut dire ici que le jeu de territoire peut donner envie aux acteurs de s’impliquer, facilite 
l’appropriation d’une démarche collective et ouvre de nouvelles perspectives de développement du 
territoire. Le rectorat d’Auvergne souhaite poursuivre le partenariat avec nous pour impliquer plus 
les conseillers dans les dynamiques en cours dans les territoires, avec les acteurs locaux et pour 
repenser leur propre répartition sur le territoire, dans le cadre des restructurations publiques en 
cours. 

 

Les conditions d’un apprentissage territorial 

Le contraste entre le jeu de territoire joué avec les techniciens et les élus du pays des 
Combrailles et celui joué avec les conseillers en formation a mis en évidence des points clés, tant 
dans la perception des dynamiques du territoire que dans la coordination des acteurs et des actions. 

- Il y a confusion entre canton et communautés de communes. Le pays a été 
structuré sur la base des cantons, dans un rapport direct entre les élus cantonaux et 
le département. L’émergence des communautés de communes ainsi que leurs 
fonctions dans l’organisation territoriale et la gouvernance ne sont pas perçues par 
certains élus du SMAD.  

Il semblerait intéressant de monter une formation pour les élus sur les enjeux de 
l’intercommunalité et de l’interterritorialité. Cette articulation des échelles étaient au contraire très 
familière aux conseillers en formation. 
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- Les compétences des techniciens des communautés de communes ne sont pas 

toutes valorisées. Lors de l’atelier participatif avec les techniciens, ceux-ci 
apportaient des connaissances plus précises sur leur territoire, en particulier sur des 
dynamiques d’acteurs, qui n’ont semble-t-il pas été entendues par la direction du 
SMAD, qui s’en tenait aux orientations du SCoT (« le SCoT a déjà tout dit »). 

Il semblerait intéressant d’impliquer plus les techniciens des communautés de communes, 
non pas seulement dans de l’ingénierie opérationnelle, mais dans un projet de territoire. D’une 
certaine manière, les conseillers en formation des Gréta se comportent plus comme des animateurs 
de leur territoire, en contribuant à sa dynamisation. 

 
- Il y a une relative méconnaissance du territoire. Lors des ateliers avec les 

techniciens et plus encore avec les élus, il semblait y avoir une certaine 
méconnaissance des caractéristiques territoriales des différentes communautés de 
communes : leurs différences ou leurs similitudes de problèmes à gérer, leurs 
identités et l’identité globale du Pays, …  

La curiosité des conseillers en formation, extérieurs au territoire, contrastaient avec le 
manque de connaissance des acteurs du territoire, comme si la pression interne était trop forte pour 
s’ouvrir aux autres. 

 
- Il y a disjonction entre approche thématique et approche territoriale. Un certain 

nombre de secteurs économiques sont disjoints de la réflexion globale du Pays. La 
compétence tourisme a été donnée à l’office du tourisme, mais cela semble 
fonctionner sans interaction entre activité touristique et autres activités du territoire, 
et sans mise en relation entre les différentes parties du territoire. Les scénarios ont 
montré le rôle fédérateur que pouvait jouer la Sioule et l’intérêt, par exemple, de se 
relier à la dynamique touristique de la chaine des Puys. Qu’en est-il actuellement ? 
Pour la santé, il semble y avoir une réelle dynamique et une mise en relation au sein 
des zones d’action. Mais quelle articulation à l’échelle du Pays ? Les scénarios ont 
montré la qualité du maillage de proximité et la dépendance vis à vis de l’extérieur 
pour les hôpitaux. Comment mettre en place des relais ? Pour la culture, il semble y 
avoir de nombreuses initiatives, petites ou grandes. Comment les articuler sur le 
terrain ? 

Les scénarios et plus encore les propositions d’action des conseillers en formation étaient au 
contraire plus intégrés et plus intégrateurs, croisant thématique du tourisme et agriculture, 
ressources renouvelables et développement culturel. 

 
- Les ressources du territoire ne sont pas toutes valorisées. Les scénarios des 

techniciens ont mis en évidence les ressources de la partie Ouest du territoire 
(agriculture, bois), au centre (la Sioule) et à l’Est (l’insertion dans la plaque urbaine). 
Les ressources renouvelables (eau, éolien, …) n’ont en revanche pas été énoncées. 
Un scénario d’élus a surtout mis en évidence le lien autoroutier et l’importance de 
l’industrie. L’autre a pointé les atouts en termes d’agriculture et de santé et 
l’importance de la formation et du lien avec les territoires voisins. 

Le jeu des Combrailles joué avec les conseillers en formation GRETA a mis en évidence 
d’autres opportunités en terme de formation (diversification agricole, touristique, services à la 
personne, voire une fonction récréative pour les urbains). La diversité des regards fait la richesse des 
perspectives d’évolution. Il importerait de travailler avec d’autres acteurs qui peuvent apporter 
d’autres regards pour asseoir les dynamiques du territoire sur des mises en synergie plus que sur des 
exclusions. 
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Et si l’on jouait le jeu d’une gouvernance territoriale ?  
Nous avons vu que le jeu de territoire nécessitait un portage institutionnel et l’existence 

d’une marge de manœuvre pour les participants. A ces conditions, il peut s’avérer un dispositif 
d’innovation, parfois silencieuse1. Il génère de la créativité et entraine l’adhésion à un projet collectif. 

Le jeu de territoire met en dynamique des acteurs, par des objets intermédiaires (Vinck, 
1999) tels que les représentations spatiales produites, qui sont opérateurs de l’innovation et 
médiateurs dans les apprentissages collectifs. Les participants se les approprient d’autant mieux 
qu’ils ont été impliqués dans leur construction et qu’ils comprennent les logiques sous-jacentes. 

Il est inséré dans un processus de formation, lieu d’interface entre la recherche et l’action 
(Albaladejo et Casabianca, 1997 ; Cobb P.et al.2003). En cela, il contribue à construire un « monde 
commun » (Béguin et Cerf, 2009) et dépasse les « fictions et frictions » des recherches en partenariat 
(Soulard et al., 2007), parce qu’il est support d’interactions. 

Il participe d’une ingénierie de la gouvernance territoriale (Rey-Valette et al., 2011), en 
facilitant l’appropriation par les acteurs des concepts, méthodes et outils de raisonnement spatial et 
de conception d’actions territoriales. 

Ainsi, parce qu’il combine incitations politiques et initiatives des acteurs locaux, il facilite 
l’activation de liens de proximité entre les participants, par un processus d’apprentissage progressif, 
d’interaction répétée, qui prend sens dans la durée. « Cette activation obéit aux temps et aux formes 
d’établissement des relations entre acteurs, et est donc rétive aux injonctions », comme le disent N. 
Bertrand et P. Moquay (2004). Mis en place pour résoudre un problème d’action collective, le jeu de 
territoire s’avère plus qu’un dispositif, c’est un mode de coordination innovant (Figuière et Rocca, 
2012) et en cela, il donne des pistes pour une gouvernance territoriale. 

Au final, la modélisation spatiale des dynamiques territoriales devient une grille d’analyse 
des modalités de gouvernance (Rey-Valette et al., 2008) et la formation une modalité d’interactions 
entre la recherche et l’action. 
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