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La présente communication traduit, en synthétisant une partie des résultats issus d’une thèse en aménagement, 

une réflexion qui place l’ « intermédiation territoriale » [Lacour, 1996] au cœur de «  la construction » et de 

l’évolution des territoires en « train de se faire » [Bourdin et Prost, 2010]. Nous envisageons la notion 

d’intermédiation territoriale comme une dynamique qui révèle des comportements et des processus d’acteurs, et 

ce, dans une dimension de relations dites « horizontales », c'est-à-dire à l’échelle d’un même espace 

géographique. L’intermédiation territoriale prend alors les formes d’une organisation institutionnelle du local, 

aux contours parfois cachés ou flous et peu mis en évidence et pourtant, nécessaires et utiles, selon nous à la 

conduite des actions de développement local/territorial, de même qu’à leur compréhension. 

L’articulation des questions du développement économique local - et de l’une de ses dimensions, la relation-

coordination des acteurs (publics/privés) -, avec celles de la spatialisation des activités économiques à l’échelle 

de grands territoires urbanisés, constitue la ligne directrice de ce travail. De fait, et outre sa vision de moyen/long 

terme à portée opérationnelle, la planification stratégique spatialisée (PSS) (Albrechts, 2004 ; Motte, 2006 ; 

Healey, 2007)  est interrogée en tant que scène territoriale de dialogue et/ou de développement à l’échelle de la 

région urbaine fonctionnelle et en tant que vecteur de processus d’intermédiation territoriale entre les acteurs 

chargés de la mise en œuvre de la stratégie de développement territorial. 

 
Mots-clés : intermédiation territoriale ; planification stratégique spatialisée ; régions urbaines ; acteurs 

publics/privés ; activités économiques  

 

1. L’intermédiation territoriale, une dynamique d’acteurs pour une problématique du 

développement territorial, une introduction 

 

Le questionnement sur les territoires a sensiblement évolué, en fonction notamment de la conception 

qu’on en avait. Nous sommes passés d’analyses basées sur des approches géographiques et 

administratives à des analyses s’appuyant sur des approches et des conceptions de la notion du 

territoire beaucoup plus riches (Godron, 2003). Le sentiment d’appartenance et les valeurs communes 

viennent enrichir ces espaces construits et vécus autour de problématiques qui rassemblent des acteurs 

variés (sociaux, civils ou économiques) et qui font face à des enjeux communs, comme ceux inhérents 

à la question du développement.  

Dans cette perspective, les territoires d’aujourd’hui se doivent d’être compétitifs et durables à des 

échelles, elles aussi, variées : du local, au national, à l’européen, voire au mondial. L’emboîtement, à 

la « poupée russe » mais pas toujours coulissant, des niveaux décisionnels et d’action des politiques 

publiques rendent plus complexe les logiques de régulation de cette compétition qui se jouent 

désormais entre territoires, parfois (souvent) même voisins et très proches géographiquement. Cette 

compétition vise notamment à faire exister des espaces et à valoriser leurs caractères et leurs atouts 

spécifiques (culturels, économiques ou socio-historiques). Les questions territoriales constituent en ce 

                                                           
1 Cette communication se base sur les réflexions que nous menons dans le cadre d’une thèse en aménagement de l’espace et urbanisme, 
traitant de la notion d’intermédiation territoriale et de la spatialisation des activités économiques. Ce travail de thèse s’est adossé de façon 

privilégiée à un programme de recherche (nommé « Frang ») interdisciplinaire et international conclu pour le compte du PUCA 

(« localisation des activités économiques et développement durable) et auquel nous avons contribué pleinement en tant qu’ingénieur d’études 
et co-auteur de certain des chapitres. 
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sens des clefs de compréhension et d’appréhension des dynamiques économiques, sociales et 

politiques qui animent les sociétés. 

De multiples facteurs ont participé à l’accélération de la transformation des territoires depuis une 

trentaine d’années. Transformation incarnée par des mécanismes étudiés et connus désormais, tels la 

métropolisation et l’urbanisation croissante, traduction et avatars de la mondialisation;  ainsi que le 

développement des infrastructures de transports, réduisant considérablement les temps de parcours 

entre les individus et entre les marchés de biens et de services, créant de plus en plus de « mise en 

réseaux ». L’avènement et la prise de conscience des contraintes environnementales et énergétiques se 

sont avérés être également des puissants facteurs de changement. Ces mutations obligent les acteurs en 

charge des questions d’aménagement des territoires de faire, et de penser, autrement : à la fois pour 

répondre aux exigences de la compétitivité et de l’attractivité territoriale, mots magiques de l’action 

publique,  mais également pour garantir une certaine cohésion territoriale, nécessaire à toute recherche 

d’équilibre au final de la société. Et le défi n’est pas simple, la dilatation de l’espace, voire la 

disjonction spatiale, entre d’un côté les territoires « métropolisés » et de l’autre les « non-

métropolisés » (Kayser, 1993) ou en marge  (RITMA, 2001) des dynamiques métropolitaines, entre les 

espaces productifs et les espaces résidentiels (Pecqueur, 2011), semble être une réalité qui rend fragile 

l’équilibre de cohésion autant recherché qu’affiché à des échelles plus larges (Traités européens, 

Stratégie de Lisbonne,…). La gouvernance européenne, encore non stabilisée, reste trop timide et 

quelque peu chaotique, notamment en période de grave crise économique et financière comme celle 

que nous vivons actuellement (mais débutée en réalité il y a une trentaine d’années), pour respecter les 

objectifs projetés. Objectifs qui sont énoncés à l’échelle « macro », mais c’est bien une traduction plus 

locale qui est nécessaire et attendue pour répondre aux défis proposés par l’économie contemporaine 

globalisée
2
 : cette nécessité peut paraître paradoxale, mais traduit en réalité ce vers quoi les logiques 

actuelles de la globalisation nous amènent et comment elle explique le sursaut du « local ». 

De ce point de vue nous pensons que l’intermédiation territoriale, fonction constructive des territoires, 

au travers de processus d’acteurs qu’elle révèle, de mécanismes d’interface qui les lient, de résilience 

(Hamdouch et al., 2012) est devenue nécessaire pour procéder à quelconque régulation.   

Au fond, une  des questions importantes qui transparaît en arrière-plan est celle qui met en relation 

l’intervention des acteurs territoriaux avec les questions économiques et du développement 

économique, qui se jouent, elles, la plupart du temps, à des échelles éclatées et globalisées, mais non 

sans ancrages avec le local.  

De notre positionnement en aménagement, nous sommes invités à regarder plus particulièrement 

quelle maitrise ou quelle régulation spatiale les acteurs responsables de cette intervention peuvent-ils 

mettre en place pour faire face et accompagner les mouvements et mutations socio-économiques 

contemporains, auxquels s’ajoutent avec force les injonctions de durabilité ? Dans cette perspective, 

en quoi l’existence d’un lien présumé entre développement économique et spatialisation
3
 de ce 

développement serait-il susceptible de contribuer à des formes de régulation, et ce d’autant plus par 

une intervention des acteurs locaux et notamment publics ?   

L’épuisement, voire l’abandon des modes de régulations issus du keynésianisme, semble imposer des 

« nouvelles recettes d’action publique » (Jouve, 2006), pour tenter de garantir les équilibres de la 

société. Comment les acteurs publics peuvent-ils agir sur des mécanismes qui se jouent à des échelles 

spatiales éclatées et diversifiées ? La question est d’autant plus sensible pour les acteurs publics 

locaux que les logiques de globalisation exacerbent la question territoriale locale, elle-même aux 

prises avec des logiques multi-acteurs et de niveaux multiples. 

Pourquoi le concept d’intermédiation est important pour comprendre le monde complexe dans lequel 

nous évoluons ? Comment les territoires dans leurs dimensions socio-économiques fonctionnent-ils, 

ainsi que les acteurs qui les animent ?  

                                                           
2 Nous préférons le terme globalisée à celui de mondialisée en raison de : « la globalisation n’est synonyme ni de mondialisation de 

l’économie, ni d’internationalisation, ni de transnationalisation des économies : c’est l’extension du marché, et la marchandisation 

croissante des activités » (Berdot et Léonard, 2006, p.336).   

3 La spatialisation est selon nous un processus d’action volontaire, notamment des acteurs publics, qui vise à penser le développement des 

activités en rapport avec leurs impacts spatiaux (usage des sols et du foncier, du paysage, des mobilités et flux créés) qu’elles engendrent. 

Contrairement à la localisation des activités qui désigne d’abord un processus spontané par lequel des activités choisissent une implantation à 
l’échelle internationale, interrégionale ou locale (Levy et Lussault, 2004). 
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Le recours au concept d’intermédiation appliqué aux territoires est relativement peu développé et 

récent. Si l’on s’en tient à une revue de littérature sur le sujet, principalement trois formes 

d’intermédiation territoriale émergent, même si le terme reste très souvent implicitement prononcé.  

Selon les approches, l’intermédiation peut être appliquée à définir une catégorie d’espaces, les 

« espaces intermédiaires », (Bavoux, 1993 ; Vanier, 2008), et/ou à parfaire une hiérarchisation dans la 

trame urbaine,  les villes intermédiaires (Carrière 2008 ; Nadou, 2010 ; Datar, 2010). Elle peut servir 

également à exprimer une articulation : entre des échelles (local/global), permise par l’existence de 

territoires particuliers à vocation économique et traduisant une rencontre entre des promotions 

d’origines endogènes et plus extérieurs au territoire (SPL, districts industriels, clusters, pôle de 

compétitivité), ou bien entre des acteurs territoriaux au service d’un projet de développement, 

d’innovation (Tremblay et al., 2012), dont un ou plusieurs acteurs ou structures jouent ce rôle 

d’intermédiation. D’autres auteurs, plus marginalement,  voient au travers de cette notion l’expression 

d’un encastrement social du territoire (Duez, 2011). Les deux premières acceptions sont davantage 

réservées à la formalisation d’une fonction d’interface entre un milieu « interne » et un « externe ».  

Dans la décennie 90, les travaux de Claude Lacour (1996) et la théorisation qu’il a ouverte, fondée en 

partie sur les principes et l’utilisation métaphorique de la « tectonique », marquent pour la 

formalisation de la notion d’intermédiation un moment enrichissant, mais trop peu exploité, quant à 

une nouvelle caractérisation et une définition renouvelée des processus qui animent les territoires. 

Entre eux d’abord dans des logiques interterritoriales, mais aussi à l’infra de ces derniers.  

C’est une troisième voie que nous exploitons. La notion d’intermédiation souffre d’un paradoxe : 

absente, ou quasiment, de la littérature, en particulier de celle en aménagement, elle est pourtant, et 

selon notre postulat principal, à la fois utile, parce qu’en offrant une posture d’analyse renouvelée sur 

la question des territoires, elle est porteuse d’un enjeu « sociétal »  et à la fois nécessaire, parce qu’elle 

permet la compréhension des mécanismes de construction, de développement et de gouvernance des 

territoires.  

L’intermédiation s’inscrit comme une dynamique, dans l’espace et dans le temps, qui donne du sens et 

de la valeur à la notion de territoire, en s’intéressant principalement aux rapports, aux coopérations, 

aux constructions sociales entre acteurs qui le composent. Dans notre travail, ces comportements 

d’acteurs sont envisagés de façon privilégiée dans des schémas relationnels horizontaux, c’est-à-dire 

qui concernent des acteurs appartenant au même espace géographique fonctionnel, et qui s’appuient, 

sur des traductions politiques et des concrétisations stratégiques, donnant à la notion d’intermédiation 

territoriale un caractère opérationnel et observable.  

Plus précisément, nous considérons que l’intermédiation territoriale doit être comprise et entendue 

comme une forme d’organisation « institutionnelle » du local, où le territoire en tant que produit de 

constructions sociales, sert de révélation, de concrétisation à des comportements et des processus 

d’acteurs, non-systématiquement formalisés d’ailleurs ou attendus.   

Cette organisation peut prendre la forme d’échanges, de dialogues, de rencontres, de confrontations 

entre acteurs territoriaux, créant au final des scènes territoriales de dialogue, voire de développement, 

propices à une régulation sociale des territoires, dont l’efficacité est à démontrer en fonction des 

contextes, mais nécessaire aux démarches de développement territorial. 

L’inscription dans le développement local/territorial, ou le « comment » se fait-il ? 

L’imposante littérature consacrée au développement territorial depuis une vingtaine d’années insiste 

beaucoup sur la description et les résultats de ce qu’il est, ou sur ce qu’il pourrait être. Pour utiliser 

une métaphore, dans un domaine plus ou moins pratiqué de tous, nous est donnée souvent à voir au 

travers de ces travaux les recettes du développement territorial, où  les domaines, par exemple, de 

l’ingénierie territoriale (Gouttebel, 2010) ou du marketing territorial (Benko, 1999), constituent des 

ingrédients d’une économie territoriale (Courlet, 2008) favorable à la création de développement. Mais 

peu sont ceux qui nous indiquent comment cuisine-t-on ? On a beau avoir tous les ingrédients, 

connaître les étapes à suivre, ce n’est pour autant que l’on sait vraiment comment faire et que c’est 

gage d’une quelconque réussite. D’autres éléments, quant à la façon de faire, plus implicites, rentrent 

dans la confection du mets. La « façon de faire » est ainsi rarement expliquée, en ce sens 

l’intermédiation territoriale trouve tout son intérêt en tentant d’apporter des réponses, et ce, en 

exprimant ce que peuvent être certains des rapports et processus entre acteurs territoriaux, inscrits dans 

un contexte particulier. Ainsi, on ne se contente pas de dire ce qu’est, ou devrait être, le 
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développement territorial, mais avec l’intermédiation territoriale on s’intéresse au « comment » il se 

fait ou peut se faire. Ce cadre d’analyse tentera de donner des pistes de formalisation d’une économie 

de l’intermédiation territoriale. 

L’engagement actif de tous les acteurs autour d’une vision partagée, permet-il une spatialisation des 

activités économiques plus efficace en rapport à des objectifs de mise en durabilité du territoire, 

facteur de développement territorial ? 

Les développements précédents ont évoqué que les nouvelles modalités de l’action publique à toutes 

les échelles (du local au national, à l’Europe) et les évolutions du monde économique posent un 

certain nombre de problèmes et d’enjeux en termes d’aménagement des territoires. En outre, la montée 

en puissance des « villes » ou des grands territoires urbanisés dans le fonctionnement global de nos 

sociétés, et les retraits progressifs de l’Etat dans la politique nationale d’aménagement, ont surtout 

déplacé les enjeux au niveau de la planification urbaine. La multiplication et l’intensification des 

différents flux dues aux progrès techniques et technologiques, l’organisation spatiale des activités 

économiques et/ou résidentielle et leur conciliation avec des périmètres de protection des écosystèmes 

et de biodiversité, se révèlent fondamentales aujourd’hui pour garantir les formes d’attractivité et de 

qualité de vie des territoires urbains élargis, du présent et du futur. Les injonctions de durabilité dans 

les modes du développement, institutionnalisées par le législateur (loi « littoral », « montagne », loi 

Voynet, SRU, les lois Grenelle I et II, loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche,…), et la 

compétition à toutes les échelles -du local au global- dans laquelle les territoires (comme les 

entreprises), ordonné par la globalisation des marchés, sont installés, conduisent à un redoublement de 

de stratégies adaptées et/ou innovantes –voire, résilientes- et de vigilance, de la part des acteurs 

territoriaux.  

Comment est-il possible d’imaginer, d’anticiper et d’organiser les territoires urbains en mutations 

permanentes? (Zepf et Andres, 2011). 

De ce point de vue, la planification stratégique spatialisée (PSS), constitue une piste intéressante de 

concrétisations stratégique et opérationnelle d’intermédiation territoriale. Mise en évidence par des 

théoriciens anglo-saxons (Salet et Faludi, 2000 ; Faludi, 2000 ;  Albrechts, 2004 ; Healey, 2007) et 

français (Motte, 2006) de l’urbanisme,  la PSS connait, sous couvert de réformes législatives 

importantes (Loi SRU, Grenelle II de l’Environnement,…), une relance importante en France depuis 

une quinzaine d’années. Elle conduit à des formes d’action renouvelée de stratégies de développement 

territorial des espaces infra-nationaux et infra-régionaux, en s’attachant particulièrement à 

l’organisation spatiale des activités humaines et sectorielles (logement, transports, activités 

économiques et commerciales,…) mais aussi à leur impact sur l’environnement et les écosystèmes.  

La PSS permet, outre une vision à moyen/long terme et des outils opérationnels, l’émergence de 

scènes territoriales de dialogue et de développement entre acteurs, à une échelle spatiale élargie, 

représentée par la région urbaine (Healey, 2009). Elle vise alors à une amélioration de l’articulation 

entre des enjeux socio-économiques et ceux de l’organisation de l’espace (Zepf et Andres, 2012),  

contribuant à une régulation sociale locale (Pecqueur, 2010). 

Afin de mieux comprendre les modes opératoires des espaces fonctionnels que sont les régions 

urbaines, approchés statistiquement par l’aire urbaine, mais fragmentés institutionnellement par des 

structures communautaires juxtaposées (les EPCI), elles-mêmes porteuses des stratégies économiques 

locales (depuis la loi Chevènement de 1999) et par transfert, de l’élaboration de la PSS, il convient 

d’abord de décomposer le « Meccano » (Vanier, 1999) territorial qui transparaît (II). Ainsi, la 

construction/coopération intercommunales, les stratégies de développement économiques, de même 

que les processus d’élaboration de la planification à Marseille-Aix, Nantes-St-Nazaire et Rennes, 

agissant comme de véritables variables d’ajustement de l’intermédiation territoriale, constituent les 

bases d’analyse des concrétisations stratégiques et politiques de l’intermédiation à observer (III). Les 

démarches de planification, notamment en termes de développement économique, sont potentiellement 

source de coordination et de rapprochement entre acteurs territoriaux, mais il est important de regarder 

au cas par cas les processus qui émergent des régions urbaines retenues (IV). 

2. Territoires de l’intermédiation : décomposition du « Meccano » territorial  

L’utilisation du terme « Meccano » pourrait, a priori, prêter à l’étonnement, pourtant elle n’est ici pour 

nous pas anodine. S’intéresser à la question territoriale, c’est avant tout essayer de comprendre des 
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mécanismes à l’œuvre ainsi que les complexités qui constituent des ensembles imbriqués. Le 

« Meccano » appliqué aux territoires exprime l’enchevêtrement des composantes et la complexité qui 

régit ces derniers mais aussi l’autonomie finale dont il est capable de faire preuve
4
. Il s’agit pour nous, 

au travers de ce travail, de comprendre certains des mécanismes de construction des territoires. Nous 

avons affirmé et privilégié une conception de l’intermédiation territoriale qui correspond aux rapports 

horizontaux d’un même espace géographique fonctionnel. 

C’est pourquoi il nous importe de décomposer la structure sur laquelle repose nos choix de terrains 

ainsi que celle concernant les acteurs rencontrés. 

L’analyse des terrains retenus repose sur une méthode de travail qui privilégie l’approche qualitative et 

les entretiens semi-directifs pour les rencontres avec les acteurs territoriaux, mais qui s’appuie aussi 

sur une étude documentaire approfondie. 

2.1 De la région urbaine, notion en débat aux EPCI, fragments institutionnels incontournables 

Notre intérêt s’est penché sur les grands territoires de grandes agglomérations françaises. Mais dans le 

même temps, la dissociation-association des différentes sphères de la société, déjà évoquées plus haut 

pose problème quant à la caractérisation de l’évolution du grand territoire urbanisé. De plus, la 

difficulté de circonscrire ces grands territoires tient dans des insuffisances statistiques pour établir des 

périmètres stabilisés. Pourtant l’échelle qui est consacrée par la littérature théorique de l’urbanisme est 

celle de la région urbaine. Initialement développée par la communauté scientifique anglo-saxonne, 

(Albrechts, Healey, Kunzmann, 2003), mais aussi française (Motte, 2006, 2007, 2011), elle s’impose 

peu à peu chez les chercheurs. Pas seulement, elle est reprise également de plus en plus par les 

instances nationales en charge de l’aménagement du territoire (ex. la DATAR), et même par les 

praticiens de l’économie urbaine. La région urbaine reste néanmoins une notion très peu usitée par les 

élus locaux, qui au-delà d’un effort de projection à faire, n’y voient sans doute pas là l’expression 

territoriale qui correspond le mieux à leurs périmètres électoraux et politiques directs, et de ce fait à 

l’échelle de prédilection de leurs actions.   

Les chercheurs définissent généralement la région urbaine comme une région économique 

fonctionnelle axée sur une ou plusieurs grandes agglomérations. C’est aussi une notion dynamique, 

que Motte (2007) propose d’envisager comme « une aire urbaine à l'horizon de trente ans ». 

Du fait de son émergence récente et d’une utilisation encore trop académique, la région urbaine n’est 

que très faiblement institutionnalisée et pour l’appréhender il convient d’utiliser les détours 

institutionnels existants. 

En France, les formes du pouvoir local semblent être un élément de variation important de la gestion 

des régions urbaines. En effet, l’organisation du pouvoir local dérive de réformes incitatives initiées 

par le législateur. Ainsi, compte beaucoup la capacité des collectivités locales à donner un sens aux 

politiques constitutives, à organiser les échanges entre acteurs publics qui restent autonomes 

(Demazière, 2012). Le choix des études de cas a correspondu à la recherche de degrés divers de 

construction intercommunale et interterritoriale, tout en prenant en compte, par ailleurs, des degrés 

divers de croissance économique et de protection environnementale. 

Ce sont l’emboitement et la somme des structures de coopération intercommunale (Communautés 

d’agglomération, urbaines et de communes)  qui expriment le mieux ce qui fait « région urbaine ». 

Renforcés et/ou consacrés par le législateur à la fin des années 90, ces établissements (EPCI) disposent 

des compétences en termes de développement économique et d’aménagement de l’espace. Ceci nous 

montre l’intérêt non négligeable, voire incontournable, de s’y intéresser pour comprendre les 

mécanismes opérant au sein de la région urbaine, en particulier d’un point de vue de la coopération et 

de la coordination de leurs stratégies dans un contexte d’interdépendance territoriale croissante.  

En pratique, et pour les données démographiques et économiques que nous avons mobilisées, nous 

avons retenu les périmètres des aires urbaines pour approcher la région urbaine. Les cas analysés, 

Marseille-Aix-en-Provence, Nantes/Saint-Nazaire et Rennes sont des aires urbaines classées 

respectivement 3ème, 8ème, 11ème en termes de population au dernier recensement.  

Notre réflexion s’appuie sur la définition proposée par Patsy Healey (2004), pour qui la région urbaine 

est « une aire dans laquelle se déroulent les interactions de la vie quotidienne et des activités 

                                                           
4 Sans vouloir focaliser ici sur l’objet “Meccano”, certains, très élaborés, constituent au final de vrais objets robotisés qui disposent d’une 
autonomie partielle et relative. 
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économiques, interactions qui se traduisent par des relations en matière de réseaux de transports et 

d’équipements, de marché fonciers et du travail ». 

 

2.2 Panorama des territoires d’étude et critères de choix 

La démarche d’identification des régions urbaines a reposé sur trois critères principaux qui s’attachent 

à des dynamiques démographiques, économiques
5
 et des pressions environnementales que l’on peut y 

observer. Pour les deux premiers critères, le choix des régions urbaines retenues s’est inscrit dans une 

démarche visant à extraire les territoires qui paraissaient les plus dynamiques au regard des évolutions 

observées ces dernières années sur le plan national.   

Choisies pour leur dynamisme démographique et économique (tableau 1 ci-dessous), aux trajectoires 

de croissance quasi-semblables et significatives (Demazière et al, 2012) depuis vingt ans, les régions 

urbaines de Nantes-St-Nazaire, de Marseille-Aix et de Rennes présentent des modalités d’élaboration 

de la PSS aux différences notables. 

D’un point de vue environnemental, les trois sites étudiés ne présentent pas la même biodiversité. Les 

régions urbaines de Marseille et de Nantes contiennent des estuaires, des zones de contact entre les 

eaux douces et les eaux salées et des zones de marais particulièrement riches en habitats d’intérêts 

remarquables. La région urbaine de Rennes présente une biodiversité beaucoup plus ordinaire, qui fait 

l’objet d’un dispositif de protection moindre. La richesse en biodiversité de la Camargue et des marais 

de l’Ouest a été reconnue et a abouti en 1972 à la création du parc naturel régional de Brière et en 

1977 du CIP Camargue Biosphère. Simultanément étaient installées les ports industriels sur l’estuaire 

de la Loire et le long de l’étang de Berre. La reconnaissance d’autres zones d’intérêt faunistique ou 

floristique n’est arrivée que dans les années 1980 et 1990 pour la région urbaine de Nantes et au début 

des années 2000 pour Marseille. Néanmoins, nombre de zones d’activités étaient déjà implantées, en 

particulier les plus grandes d’entre elles. Si bien que pour Marseille et Nantes le nombre élevé de 

zones d’activités dans des périmètres de protection ne traduit pas un mépris plus important de la 

réglementation, mais une part plus importante du territoire concernée par les mesures de préservation. 

On note cependant la difficulté à renoncer à la poursuite du développement d’espaces économiques 

qui sont devenus stratégiques. Les sites portuaires de l’Atlantique ou de l’étang de Berre continuent de 

faire l’objet d’extensions, en dépit de la reconnaissance de la biodiversité exceptionnelle reconnue des 

sites. Les périmètres de protection forte sont peu nombreux. Ils n’atteignent que trois pour cent du 

territoire à Marseille. Les surfaces importantes classées sont davantage des inventaires ou des 

recommandations, ce qui laisse la responsabilité à la collectivité locale d’opter pour le développement 

économique. Il apparaît que la biodiversité est peu prise en compte dans la localisation des activités. 

Tableau 1 : Données générales des aires urbaines observées 

Aire Urbaine 
Marseille-Aix-en-

Provence 

Nantes/Saint-

Nazaire6 
Rennes 

Population (2009) 1 714 828 hab. 1 070 378 hab. 663 214 hab. 

Population (1999) dans 

les limites de l’aire urbaine 
1999 

1 599 717 hab. 883 662 hab. 577 405 hab. 

Taux de variation de la 

population 1999-2009 
+ 7,2% + 21,1% + 14,8% 

Evolution de l’emploi 

salarié privé par rapport à la 

moyenne nationale (1993-
2009) 

+13% +27% +24% 

Surface 2010 (variation 

1999-2010) 

3 190 km2 

(+ 12%) 

4 173 km2 

(+ 43%) 

3 781 km2 

(+ 49%) 

Densité de population (en 
nombre d’habitant par km² 

en 2009) 

540,4 
261,1 

(AU Nantes) 

 

177,0 

                                                           
5 Il serait trop fastidieux de détailler ici l’ensemble des critères de justifications, notamment en termes économiques et démographiques des 

terrains retenus dans la recherche. A titre indicatif, l’évolution moyenne annuelle, de l’emploi salarié, de la population, des taux de chômage, 
entre 1999 et 2011, ont constitué les bases des données mobilisées pour extraire les trois régions urbaines considérées, et ce parmi un panel 

de 10% des zones d’emploi (sur les 304 dénies par l’INSEE) les plus dynamiques sur la même période. 
6 Données qui regroupent par addition les deux aires urbaines, sauf mentions contraires. 
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239,0 

(AU St-Nazaire) 

Nombre de communes 

sur l’aire urbaine 

(2010)/Nombre 
d’établissements publics de 

coopération intercommunale 

(communautés) 

90/11 143/20 189/20 

Nombre de Scot sur 
l’aire urbaine (dont 

approuvés en 2012)7 

6(1) 8(4) 8(6) 

Pourcentage de la 

population compris dans le 
ScoT « central » 

60,5 

(SCoT MPM) 

93,2 

(ScoT NSN) 

 
70,3 

(SCoT du Pays de 

Rennes) 

Forme de la région 
urbaine 

Polycentrique Duo-centrique Mono-centrique 

Source : Demazière et al., 2012, d’après, Insee, RGP millésimé 2009. 

A l’échelle de chacun des trois grands territoires étudiés, les cartes ci-dessous, ainsi que le tableau 2, 

(plus loin), présentent les différents EPCI qui composent et structurent ces périmètres. Nous n’avons 

ici considéré que les communautés urbaines, d’agglomération ou de communes, c’est-à-dire des 

catégories d’EPCI à fiscalité propre. Ce panorama sert avant tout à bien situer les communautés que 

nous avons retenues de façon privilégiée pour les enquêtes de terrain. 

Les cartes présentées ci-aprèsi, démontrent du fort émiettement institutionnel des régions urbaines 

étudiées. Chacune d’entre elle compte entre dix et vingt EPCI. On peut relever que la région urbaine la 

plus peuplée, Marseille-Aix, compte le moins de communautés. Si chacune des plus importantes 

communautés urbaines ou d’agglomération représente un poids toujours majoritaire en termes 

d’habitants et d’emplois, les superficies couvertes sont beaucoup plus modestes. Dès lors, comment 

s’organisent alors les relations urbain-rural, ou en d’autres termes les relations entre les EPCI 

centraux et périphériques ? Nous sommes là au cœur du fonctionnement global du grand territoire, et 

de ce point de vue, le gradient centre/périphérie semble être une possibilité intéressante pour observer 

les constructions spatiales et territoriales. De plus, le grand nombre de communautés de communes 

dotées des mêmes compétences de base (aménagement de l’espace et développement économique) 

permet de caractériser des positionnements concurrentiels, soit entre elles, soit à l’égard d’un EPCI 

urbain.  

 

Figure 1 : Croisements des périmètres des EPCI et des aires urbaines de Marseille-Aix, Nantes/Saint-

Nazaire, Rennes  

 

                                                           
7 Nombre connu au 30 septembre 2012. 
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Dans chaque région urbaine, nous avons, systématiquement, étudié l’EPCI le plus important en 

nombre d’habitants et d’emplois. Cet EPCI dit « central » adopte la forme d’une communauté urbaine 

(Marseille, Nantes) ou d’agglomération (Rennes). A Rennes on a également enquêté deux autres EPCI 

figurant dans le même périmètre de SCoT. Ces EPCI dits « périurbains » sont des communautés de 

communes. La communauté d’agglomération de la région nazairienne (CARENE) et la communauté 

d’agglomération du Pays d’Aix (CAPA) ont été étudiées car elles sont le deuxième pôle (en habitants 

et en emplois) au sein de régions urbaines dites polycentriques. La CARENE est engagée dans le 

même SCoT que la Communauté urbaine de Nantes, alors que sur l’aire de Marseille-Aix chaque 

EPCI élabore un SCoT à son échelle. En raison de cette spécificité, seuls deux EPCI ont été 

investigués sur Marseille-Aix. 

 

Tableau 2 : Spécificités et données institutionnelles générales des EPCI enquêtés 

                                                           
8 Emplois salariés et non-salariés, Insee, RGP, 2006. 
9 Dès 1993, une communauté de communes du Pays d’Aix s’était constituée autour de six communes, puis élargissement progressif jusqu’en 

2002 où la commune de Mimet est venue porter le nombre à 34.  
10 Emplois salariés et non-salariés, Insee, RGP, 2006.  
11 Chiffres actualisés en décembre 2010 par l’agence de développement économique de Nantes Métropole. 
12 Suite aux élections législatives de juin 2012 et la confirmation au poste de Premier Ministre de J.-M. Ayrault, ce dernier a démissionné de 
son poste de président de la CUNM pour laisser place à Gilles Retière le 21 juin 2012. 

Régions urbaines 

 

EPCI 

Spécificités du territoire  

Marseille-Aix 

Communauté urbaine 

de Marseille-Provence-

Métropole  

Créé en 2000, avec Marseille comme métropole nationale, fortement urbanisé (1.719 hab./km²). Fait suite à 
une Communauté de Communes créée en 1992. 

18 communes, 1.039.739 habitants, 392.700 emplois8. 

Président: Eugène Caselli, depuis 2008, Conseiller municipal du 2è arr. de Marseille (Parti Socialiste) 

Communauté 

d’Agglomération du 

Pays d’Aix 

Créé en 20019, pôle régional urbanisé autour d’Aix-en Provence, présence du rural polarisé par des 

communes de plus de 10.000  habitants (Vitrolles, Peyrolles). EPCI qui s’étend sur deux départements 

(Bouches-du- Rhône et Vaucluse), 34 communes,  356.917 hab., 163.793 emplois10  
Président: Maryse Joissains-Masini, depuis 2001, Maire d’Aix-en-Provence, (UMP)  

Nantes/St-Nazaire 

Communauté Urbaine 

de Nantes Métropole  

Créé en 2001 à la suite d’un district (crée en 1992), centré sur Nantes comme métropole nationale, fortement 

urbanisé (moy.1.110 hab/km²)  
24 communes, 580.839 habitants, 304.000 emplois11. 

Président: Gilles Retière depuis 201212, (Parti Socialiste). 
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Source : Nadou F. (en préparation). 

 

En raison du grand nombre d'EPCI à étudier, il est difficile de mettre en commun les résultats détaillés 

de chaque aire urbaine. Pour donner un aperçu synthétique des situations des quatre grands territoires 

nous avons emprunté une voie plus simple, en décidant de séparer l'EPCI central des EPCI périurbains 

pour regarder, par exemple, les dynamiques de localisation des activités, mais aussi pour la 

caractérisation des stratégies de développement économique. Compte-tenu du poids des 

agglomérations centrales dans les dynamiques socio-économiques, notre intérêt s’est délibérément 

porté sur les SCoT dont les périmètres administratifs concernent ces agglomérations centrales. Ces 

SCoT et leurs périmètres, que nous appelons également SCoT centraux, concernent et englobent à la 

fois des EPCI centraux et des EPCI périurbains, excepté pour le SCoT de Marseille-Provence-

Métropole dont le périmètre est calqué
13

 sur le périmètre de la Communauté urbaine.  

 

2.3 Cadrages méthodologiques principaux et acteurs rencontrés 

La méthode repose, sur l’analyse qualitative d’entretiens semi-directifs auprès d’acteurs locaux
14

, en 

majorité des techniciens, ainsi que de documents pivots de la planification stratégique (les Schémas de 

cohérence territoriale) et du traitement du développement économique qui y est fait.  

Le raisonnement entrepris dans cette recherche est de type « inductif » se basant sur l’analyse du 

discours des acteurs et des analyses documentaires de trois régions urbaines. Historiquement, 

l’induction est un genre de raisonnement qui s’appuie sur des faits particuliers en vue de produire des 

lois générales. Ainsi, cette recherche vise à générer un modèle théorique, autour de l’intermédiation 

territoriale, qui peut être transféré analytiquement dans d’autres contextes sensiblement similaires.  

Notre choix s’est donc porté en priorité sur une partie des acteurs en charge du développement 

économique et de ceux en charge de la planification stratégique spatialisée ainsi que certaines des 

structures et acteurs qui sont, de près ou de plus loin, associés au processus de planification. 

                                                           
13 Comme l’ensemble des SCoT de la région urbaine de Marseille-Aix. 

14 L’analyse qualitative a été réalisée par l’intermédiaire d’entretiens semi-directifs de face à face, qui ont été enregistrés en accord avec les 
personnes rencontrées, ou en conférence téléphonique, et suivant la trame d’une grille d’entretien dédiée à la problématique de la recherche. 

Cette grille d’entretien se décompose en deux parties, ponctuées d’une quinzaine de questions principales, qui, dans nombre de cas sont elles-

mêmes orientées et précisées par des sous-questionnements. Les entretiens, d’un format d’une heure à une heure trente, et d’une durée 
cumulée de près de quarante heures, ont été retranscrits en vue de l’analyse. Particulièrement axée sur le croisement des discours, des 

opinions, des connaissances du territoire et des idées proposées par les acteurs eux-mêmes sur les sujets abordés, l’analyse a consisté à 

repérer les points de convergences et de divergences entre acteurs territoriaux d’un même espace géographique fonctionnel (région urbaine) 
ou d’un territoire de projet institutionnalisé comme peut le l’être celui du SCoT.    
 

 

Communauté 

d’Agglomération de la 

Région Nazairienne et 

de l’Estuaire (CARENE) 

Créé en 2001,  pôle régional urbanisé autour de Saint-Nazaire et des chantiers navals, présence du rural lié 

au littoral (389 hab./km²),  

10 communes,  116.745 hab.,  

40.884 emplois 

Président: Joël Batteux, depuis 2001, Maire de Saint-Nazaire (Parti Socialiste)  

Communauté de 

Communes du Cœur 

d’Estuaire 

Créé en 2003 après un SIVOM, repose sur le pôle périurbain  de St-Etienne-de-Montluc, avec présence du 

rural (116hab/km²) 

Président : Bernard Moisière, depuis 2008, 1er adjoint à la mairie de Cordemais (DVD). 

Rennes 

Communauté 

d’agglomération 

Rennes Métropole 

Créé en 2000 par transformation d’un district (créé en 1970), très urbanisé (661 hab. /km²), moteur de 
l’économie régionale, forte croissance démographique. 

37 communes, près de 400.000 habitants, 295.185 emplois salariés. 

Démarche de la planification inscrite dans le temps long (schéma directeur, schéma d’aménagement urbain, 
district, puis SCoT depuis 2004). 

Président: Daniel Delaveau, depuis 2008,  Maire de Rennes  (Parti Socialiste). 

Communauté de 

Communes du Val d’Ille 

Créé en 1993, forte présence du rural (132 hab./km²), 20 kms au Nord du centre de Rennes, zone traversée 
(sur l’axe Rennes – St-Malo) 

10 communes, 18.600 habitants, 1.000 entreprises, 3.700 emplois en ZAE (uniquement) 

Président : Daniel Cueff , depuis 2008 , Maire de Langouët (Bretagne Écologie). 

Communautés de 

Communes du Pays de 

Liffré 

Créé en 2000, 20 kms au Nord-Est du centre de Rennes, forte présence du rural (92 hab./km²), présence de 

petites villes structurantes et polarisantes (ex. Liffré, 7.000 habitants) 

5 communes, 15.038 habitants, 4.216 emplois (en 2007) 
Président Loïg Chesnay-Girard, depuis 2008, Maire de Liffré  (Parti Socialiste).  
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Nous retrouvons donc dans cette liste de personnes interrogées à la fois des EPCI (centraux et 

périurbains), des agences d’urbanismes, les structures porteuses des SCoT, les Chambres de 

Commerce et d’Industrie (CCI), et parfois des observatoires économiques territoriaux. Ces choix 

n’aspirent pas à l’exhaustivité qu’offre la multiplication des acteurs, mais ils s’attachent à une certaine 

uniformité en fonction des territoires. L’ouverture vers d’autres acteurs et parties prenantes 

(notamment habitants, associations) ne s’est pas réalisée lors de ce travail : elle mériterait un travail 

plus spécifique, concernant par exemple les processus de participation citoyenne et de démocratie 

participative dans les processus décisionnels, que nous ne traitons pas ici. Notre sujet s’est focalisé sur 

l’intermédiation de l’action publique locale et des processus d’action, par la planification, sur la 

spatialisation des activités économiques qui pouvait en découler. L’ouverture et l’analyse d’autres 

composantes et parties prenantes de l’intermédiation territoriale, comme la société civile, aurait sans 

doute éloigné ou trop élargi le spectre de notre problématique. Le « Meccano » territorial et la 

complexité qui en ressort nous impose un effort de rationalisation des acteurs à interroger, au risque 

dans le cas contraire, d’un élargissement trop important des sujets traités et d’une dilution de la 

problématique initiale.      

3 Archéologies et stratégies locales: variables d’ajustement de l’intermédiation territoriale à 

Marseille-Aix, Nantes-St-Nazaire et Rennes  

Attachons-nous à décortiquer quelque peu ici les constructions institutionnelles et territoriales, ainsi  

que les jeux d’acteurs politico-institutionnels,  sur lesquels reposent  les conditions de mise en œuvre 

de cette organisation du local qu’est l’intermédiation territoriale. Pour ce faire, les constructions et 

coopérations intercommunales, constituant une des variables évidentes de l’intermédiation territoriale 

depuis près de quinze années, sont à replacer dans leur histoire récente. En comprendre les 

mouvements participe d’une connaissance de l’archéologie locale sur laquelle l’intermédiation 

territoriale se fabrique et évolue (3.1). De même, et comme nous l’avons évoqué, la région urbaine ne 

peut s’appréhender qu’au travers des emboitements réalisés par les relations entre EPCI. Ces derniers 

ayant reçu les compétences de développement économique, il est indispensable d’observer et de 

caractériser les stratégies qu’ils mettent en place ou assument en la matière, si l’on veut comprendre 

sur quoi peut s’appuyer les relations, et les régulations, entre acteurs en charge de la spatialisation des 

activités économiques à l’échelle des régions urbaines (3.2).  

 

3.1 Constructions/coopérations intercommunales : dynamiques politico-institutionnelles de 

l’intermédiation  

i) Marseille-Aix, permanence des autonomies locales et affirmation des conflits  

Les tentatives de regroupement institutionnel entre des communes des Bouches-du-Rhône ont été 

limitées et empruntes à des chemins tumultueux, d’hier à aujourd’hui
15

. C’est plutôt sous l’impulsion 

de l’Etat et sous l’égide de programmes et politiques d’aménagement du territoire, à la toute fin des 

années 60, que les premières expériences significatives de coordination avaient été initiées
16

. Mais le 

contexte local étant marqué par une forte tradition d’autonomie et une opposition « historique » à 

l’intercommunalité, la coopération intercommunale sur les territoires de la région urbaine de 

Marseille-Aix  a beaucoup de mal à se défaire de luttes intestines. « Le dialogue entre ces structures 

est handicapé par des rivalités historiques (Aix – Marseille) ou plus récentes (par exemple entre 

Marseille et les communes de l’Etang de Berre sur la question de la localisation de l’incinérateur de 

déchets urbains) » (Jourdan, 2005). 

A la mise en application de la loi ATR de 1992, Marseille et un certain nombre de communes se sont 

regroupées au sein d'une communauté de communes. On a abouti à un regroupement relativement 

morcelé, où la cohérence économique et territoriale restait à interroger : notamment au niveau des 

                                                           
15

 Les récents et vifs débats sur la constitution de la métropole marseillaise en témoignent. 
16

 Dans le cas marseillais, c’est un schéma d'aménagement de l'aire métropolitaine marseillaise élaboré en 1969 pour 
59 des 119 communes du département. 
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périmètres souhaités antérieurement dans la plupart des études d'aménagement menées par l'État et la 

DATAR. 

L'application de la loi Chevènement de 1999 marque alors une nouvelle étape pour la métropole 

marseillaise. Marseille se constitue en Communauté Urbaine (CU) avec à la clé le transfert 

automatique de nombreuses compétences. La mise en œuvre de la CU s'est avérée particulièrement 

délicate car, au-delà des oppositions politiques entre les différentes municipalités, le poids 

démographique et les difficultés sociales et fiscales de la ville-centre ont servi de repoussoir. Ainsi, les 

deux autres pôles importants de la région urbaine, Aix-en-Provence et Aubagne ont constitué leurs 

propres communautés d'agglomération en réaction. 

Très souvent politiques, par l’intermédiaire d’un conflit droite/gauche très préjudiciable, les difficultés 

de la construction intercommunale sont aussi l’expression d’un conflit « centre/périphérie »
17

.  

Le polycentrisme de l’aire urbaine, qui se traduit dans la faiblesse de la ville centre et le dynamisme 

d’autres pôles, joue en faveur d’une concurrence entre communautés, ainsi que de fortes volontés 

d’autonomie vis-à-vis de la métropole marseillaise, mais aussi d’affranchissement du pouvoir de 

l’Etat. Le climat parfois très tendu entre les collectivités locales et leurs élus, d’un côté, et le Préfet, de 

l’autre, ont pu témoigner de ces difficultés, entre alliances hypocrites mais ponctuelles pour défier les 

services de l’Etat et discordes politiques pour faire émerger des projets globaux d’aménagement et de 

planification. 

Qu’il s’agisse de conflits d’ordre politique ou de fractures sociologiques plus profondes, certains 

travaux sur cette région ont montré que l’historique entre les territoires et l’identité très forte, 

notamment des communes, sont les principaux facteurs de blocages (Douay, 2007). Le refus presque 

perpétuel de coopération de la part des communes périphériques à l’agglomération marseillaise, mais 

aussi aixoise, peut être interprété selon plusieurs angles : une volonté de garder ses compétences en 

matière de planification sectorielle et locale, un moyen de protéger son identité sans se faire laminer 

par une forme d’hégémonie marseillaise, un refus d’être associé à l’image de Marseille ou bien encore 

la volonté de ne pas participer au financement global des projets sociaux et économiques. Les 

regroupements se sont fait plus selon des avantages fiscaux (TPU sur MPM) ou par affinité politique, 

et les nombreuses enclaves (par exemple Gardanne) rendent difficile la mise en place de stratégies 

d’aménagement et de planification à des échelles plus élargies. 

ii) La coopération à Nantes /St-Nazaire, fruit de convergences politiques 

L'histoire de l'intercommunalité nantaise est jalonnée par différentes étapes depuis une quarantaine 

d’années, et toutes les décennies sont concernées par la création ou le renforcement de structures qui 

participent à cette construction : de 1967, date du premier groupement institutionnel de communes de 

l'agglomération nantaise avec la création de l'Association Communautaire de la Région Nantaise 

(ACRN) (37 communes), aux syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) qui mettront en 

œuvre des politiques spécifiques et sectorielles, l’agglomération nantaise se dote en 1978 d’un premier 

outil intercommunal et global d'aménagement urbain, avec la création de l'Agence d'études urbaines de 

l’agglomération nantaise (AURAN). Puis, suivant le mouvement des lois de décentralisation de 1982, 

la mairie de Nantes engage l’agglomération dans un Syndicat intercommunal à vocation multiple de 

l’agglomération nantaise (le SIMAN). En 1992 la création du District de l'agglomération nantaise, 

marque la mise en place d'une fiscalité propre. Dès lors, et pour permettre l’association de la société 

civile au processus des décisions intercommunales, les acteurs politiques locaux nantais initient en 

1996, la conférence consultative d'agglomération
18

. Dans le même temps, les années 90 voient 

s’accentuer le dynamisme sur le plan démographique de l’agglomération, la conduisant à s’engager 

dans une stratégie d’économie résidentielle, tout en menant des actions de développement des secteurs 

                                                           
17 L’implantation d’un incinérateur sur le domaine portuaire de Fos-sur-Mer constitue le principal point de conflit au sein du réseau 
d’acteurs publics de la métropole. Conformément aux exigences européennes, l’exploitation de la décharge d’Entressen (appartenant à la 
ville de Marseille) qui est l’une des plus importantes d’Europe, aurait dû cesser dès la fin de 2002. Pour faire face à cette situation, MPM a 
proposé d’investir 280 millions d’euros dans la construction d’un incinérateur situé au sein du domaine public maritime du port autonome 
de Marseille, sur la commune de Fos-sur-Mer (qui ne fait pas partie de MPM). Mais le choix technique ainsi que la localisation ont donné 
lieu à une importante controverse politique et technique.  Le Préfet avait alors déclaré « « Les déchets ne sont ni de gauche, ni de droite. Ils 
sont devant nous. Ces projets ne sont pas inconciliables, bien au contraire ». Néanmoins, ce dernier a quand même signé le permis de 
construire de l’incinérateur. 
18

 Deviendra Conseil de développement en 2001 
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industriels et tertiaires de pointe. Pour cela, il lui faut un outil capable de garantir la promotion du 

territoire et d’anticiper pour l’avenir son attractivité, et en 1998 est créé l'Agence de développement 

économique de l’agglomération nantaise (ADEAN), rebaptisée Nantes Métropole Développement 

en 2001. En application de la loi Chevènement, le District est transformé en Communauté Urbaine en 

2001, appelée Communauté urbaine de Nantes (CUN)
19

, avec au cours l’an 2000 le passage à une 

Taxe Professionnelle Unique.  

Du côté de Saint-Nazaire, la création du Syndicat Intercommunal de l'Estuaire et de la Région 

Nazairienne (SIERNA), en 1991, marque les débuts de l'intercommunalité. Principalement doté de la 

compétence Transport, le SIERNA réunissait des communes du Nord et du Sud de l'Estuaire. 

Cependant, suite à des dissensions entre la municipalité nazairienne et les maires des communes 

de Paimboeuf et Saint-Brévin-les-Pins, celles-ci quitteront le SIERNA en 1996 et créèrent avec trois 

autres municipalités de l’actuel pays de Retz, la Communauté de communes du Sud-Estuaire. Au 

premier janvier 2001, le Syndicat réduit à ses communes du Nord-estuaire, laisse sa place à la 

CARENE
20

.  

Si la création des deux intercommunalités des villes-centres résulte d’un processus de rassemblement 

plus ancien (Fristch, 2006), la plupart des EPCI périurbains de la métropole n’ont vu le jour que dans 

les années 2000 suite à l’engouement suscité par la loi Chevènement. Désormais, toutes les communes 

du département adhèrent à un EPCI à fiscalité propre. 

iii) Rennes, des coopérations ancrées 

L’intercommunalité a plus de 40 ans d’histoire à Rennes et est aujourd’hui décrite comme un modèle 

qui anticipe et expérimente des politiques publiques « dans un double mouvement de dépassement et 

de dynamisation de l’échelon communal » (Guy et Givord, 2004, p.9). Cette situation tient d’une 

certaine manière à l’expression d’une « conscience d’agglomération », née progressivement sur le 

territoire rennais à l’initiative notamment de Henri Fréville, maire de Rennes à partir 1953.  

A la fin des années 1960, les élus rennais prennent conscience des limites du territoire de la commune, 

ce qui va les conduire à s’engager dans la mise en œuvre de politiques publiques spécifiquement 

dédiées à contenir ou réguler l’étalement de toutes formes (notamment, politique de « ceinture 

verte »). Henri Fréville pousse à la création d’une structure intercommunale en proposant une 

Communauté Urbaine pour développer et contrôler l’urbanisation. Cette proposition est rejetée par les 

communes voisines, de peur d’une domination de la ville-centre. En 1970, le district est créé résultant 

d’un compromis entre le principe d’une communauté urbaine et le SIVOM. La municipalité de Rennes 

avait proposé de détenir uniquement 40% des sièges, alors que la commune représentait les trois quart 

de la population. Toutefois, 10 communes sont intégrées dans le district par le préfet contre leur gré et 

les premiers pas de cette construction ne sont pas si simples. « Ainsi, paradoxalement, alors 

qu’aujourd’hui, l’intercommunalité rennaise apparaît comme un modèle, elle découle d’un district né 

avec de fortes réticences, « dans la ferveur et dans la douleur », selon l’expression d’Edmond Hervé » 

(Guy et Givord, id., p.21). 

La coopération intercommunale rennaise connait un important développement en 1992 avec l’adoption 

de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), et ce avant que le législateur en fasse obligation avec la loi 

de 1999. Le district de l’agglomération rennaise montre ainsi son esprit novateur et sa volonté 

d’approfondir la solidarité territoriale. En 2002, le bilan fait état d’une réduction de 80% des disparités 

fiscales entre les communes et d’une réduction de moitié pour l’offre pléthorique de zones d’activités
21

 

(Guy et Givord, id.).  

En 2000, suite à la loi « Chevènement » de 1999, le District devient la Communauté d’Agglomération 

de Rennes Métropole et affirme par-là la continuité du projet de coopération. Celle-ci regroupe 

aujourd’hui 37 communes. Une forte tradition d’implication des élus dans la maîtrise et l’orientation 

                                                           
19 Ce n'est qu'en 2004 que la CUN est rebaptisée Nantes Métropole. 
20 La commune de Pornichet rejoindra l’agglomération nazairienne en 2002. Celle-ci regroupe aujourd'hui près de 120 000 habitants sur un 
territoire de plus de 300 km² comptant 10 communes : Saint-Nazaire (la ville centre), Besné, la Chapelle-des-Marais, Donges, Montoir de 
Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac et Trignac. 

 

21 L’offre en zones d’activités est passée de 465 ha en 1993, soit plus de 20 ans de réserves, à 234 ha en 2001.  



ASRDLF 2013  

de son développement, via un urbanisme volontaire et planifié, caractérise l’agglomération rennaise. 

Ainsi, Henri Fréville en engageant l’expansion de la ville rennaise dans les années 1950, en menant 

une politique très dynamique en matière d’infrastructures, de réserves foncières, d’aménagement de 

zones d’activités, aménage 26% du territoire communal à l’initiative de la ville. Dès les années 80, les 

élus du District élargissent leurs réflexions à l’ensemble des champs du développement local : 

environnement, économie, habitat, etc.,… 

Le modèle de développement du territoire rennais est le témoin d’une coopération entre différentes 

échelles du territoire. Le travail collectif mené à l’échelle de l’agglomération ou à une échelle plus 

large qui est le pays de Rennes, ainsi que les productions des observatoires de l’AUDIAR semblent 

aller dans le sens d’une cohérence des décisions sur le long terme. De même, on note une longévité 

exceptionnelle des maires de Rennes (1953-1977 municipalité de droite, maire Henri Fréville ; 1977-

2008 municipalité de gauche dirigée par Edmond Hervé ; depuis 2008, Daniel Delaveau (gauche)), ce 

qui a sans doute contribué à un suivi dans les politiques en matière d’aménagement et de 

développement. 

L’existence du Pays de Rennes, territoires de projet voulu par la loi Voynet de 1999, est le témoin 

d’une certaine coopération au-delà des périmètres des EPCI.  Dans la mouvance de la réforme des 

collectivités territoriales, le maire actuel de Rennes, Daniel Delaveau, a évoqué le souhait de voir 

s’élargir la coopération intercommunale. Il a fait part de sa volonté de regrouper au sein d’une grande 

agglomération rennaise, les 4 autres EPCI (CC du Pays d’Aubigné, CC du Val d’Ille, CC du Pays de 

Chateaugiron et CC du Pays de Liffré) composant avec Rennes Métropole, le Pays de Rennes
22

. Les 

présidents de ces Communautés de Communes se sont insurgés contre cette idée, en mettant en avant 

le fait qu’ils souhaitent que le Pays reste une structure légère où se mutualisent les projets pour ensuite 

déléguer les opérations concrètes aux EPCI. Certaines réactions témoignent des inquiétudes qu’une 

telle idée peut vite susciter auprès des élus locaux, ainsi le maire de Pacé, Paul Kerdraon (UMP), a 

souligné qu'il ne fallait pas forcer les communautés de communes voisines à intégrer Rennes 

Métropole, « Les mariages forcés donnent rarement des mariages heureux. Rennes Métropole ne peut 

pas à la fois affirmer son attachement à la constitution d'un territoire pertinent pour elle-même et 

envisager de détricoter d'autres territoires ».  

Dans le contexte rennais, malgré l’existence de réflexions, de démarches et de projets à l’échelle des 

pays, les EPCI périurbains restent méfiants vis-à-vis de la ville centre et principale. L’ensemble des 

EPCI semble satisfait du modèle : EPCI -territoire de décision-, et Pays -territoire de projets-, hormis 

Rennes peut-être qui souhaite une coopération élargie, et ainsi déjà par la taille rentrer dans le rang des 

métropoles de premier ordre au niveau national.  

Tableau 3 : Synthèse de la coopération intercommunale et implications en termes de PSS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nadou, F., (en préparation). 

 

                                                           
22 Le Préfet, de son côté, propose d’intégrer seulement la CC du Pays d’Aubigné et la commune de Laillé à cette 
nouvelle métropole rennaise. La commune de Laillé souhaitant également de son côté rejoindre Rennes Métropole. 

  Rennes Marseille-Aix Nantes/Saint-Nazaire 

 

 

Qualité de la 

coopération 

intercommunale 

Ancrée 
 

Tradition forte de 
coopération 

intercommunale. 

 

 

 

 

 

Conflictuelle 
 

Rivalités politiques  et 
faiblesse économique de 

Marseille qui ne peut avoir 

de rôle hégémonique. 
Obligation de partager le 

développement 

 

 

 

 

 « Arrangée » 
 

Région urbaine bicéphale 
dont les centres regardent 

chacun de leur côté. 

Coexistence plutôt que 
coopération.  Les 

convergences politiques 

« arrangent » le tout 

Planification 

stratégique en zone 

centrale 

SCoT approuvé en 
2007, (en révision) 

SCoT MPM approuvé en 
juin 2012. Autres SCoT en 

cours d’élaboration 

SCoT approuvé en 2007 
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3.2 Des stratégies de développement économique à l’échelle des EPCI,  fragmentations de la région 

urbaine 

Les institutions publiques intercommunales « de projet » (communautés de communes, 

d’agglomération ou urbaine) se sont parfois constituées, et ont longtemps été organisées autour de la 

taxe professionnelle, fiscalité locale favorisant l’attraction d’entreprises et exacerbant au final les 

concurrences territoriales au sein d’un même grand territoire. En caractérisant les stratégies et actions 

de développement économique mises en place par les différents EPCI, il s’agit d’observer le jeu 

d’acteurs et de déceler les cohérences et les divergences sur la manière d’envisager le développement 

économique, notamment entre les EPCI centraux et les périurbains. 

i) Les dimensions spatiales des stratégies de développement économique au centre des 
régions urbaines : entre recyclage de foncier et étalement économique 

Les actions de développement économique peuvent être classées en fonction de la taille de l’EPCI 

centre, d’une part, et de la relation des EPCI périurbains à l’EPCI centre, d’autre part. Tout d’abord, 

les EPCI au centre des régions urbaines considérées (Marseille-Provence-Métropole, Nantes 

Métropole) sont les seuls à avoir une stratégie de développement économique qui repose véritablement 

sur une diversification des secteurs d’activité, avec une prédominance importante du tertiaire. Mais 

l’effet taille joue : plus les territoires concentrent de population, d’emplois et de fonctions, plus les 

EPCI correspondant semblent à même de mener des projets de développement économique complexes 

à l’intérieur du tissu urbain (tableau 4).  

Tableau 4 : Profil de spatialisation du développement économique des EPCI centraux 

 

Communauté urbaine 

de Marseille Provence 

Métropole 

Communauté urbaine 

Nantes Métropole 

Communauté 

d’agglomération de Rennes 

Métropole 

Projets phares en centre-

ville 

Euroméditerranée  

(600.000 m2 bureaux) 

Ile de Nantes (350 ha, 

300 000 m2 bureaux) 

EuroNantes  

(600.000 m2 bureaux) 

Quartier de la 

Courrouze (120 ha, 140 000 

m2 bureaux). 

Zones d’activités 

existantes 

67 ZA 

(NC) 

124 ZA 

(3 630 ha) 

35 ZA 

(2 500 ha) 

Zones d’activités en projet 160 ha 250 ha 385 ha 

Source : d’après, Demazière et al., 2012. 

Ainsi, à Marseille et à Nantes, se développent des grands projets économiques, mais aussi urbains, au 
cœur même de la ville : Euroméditerranée (168 ha) et l’ile de Nantes (350 ha). Ces deux projets 
mêlent des opérations de réhabilitation d’espaces dégradés ou de friches industrielles avec la création 
de logements et de surfaces de bureaux. Ils sont présentés comme contribuant à hisser le territoire qui 
les porte au rang de métropole européenne dynamique. 
Les EPCI centres de taille métropolitaine ont tendance à pratiquer un équilibre entre projets en centre 

d’agglomération et nouvelles zones d’activités en périphérie de leur territoire. Le cas de Marseille-

Provence-Métropole est significatif de ce point de vue, où la spatialisation du développement 

économique au niveau intercommunal amène à une répartition entre les grands secteurs de son 

territoire, projet Euroméditerranée en zone centrale et nouvelles zones d’activité en périphérie (Les 

Florides à Marignane, Athélia à La Ciotat). Ceci peut s’expliquer par le fait que les aires 

métropolitaines connaissent un développement significatif d’activités en recherche d’une localisation 

centrale (services supérieurs, notamment), tandis que les agglomérations de taille intermédiaire 

connaissent plus une croissance et une déconcentration d’activités comme le commerce de gros ou de 

détail, ou encore les services opérationnels. Cet effet taille l’emporte nettement sur une autre variable : 

la position des pouvoirs publics locaux à l’égard de l’économie de marché. Nous n’avons pas perçu 

que l’attitude des pouvoirs publics locaux vis-à-vis du développement économique et des acteurs qui 

le portent (les entreprises) – d’inspiration libérale ou, au contraire, social-démocrate – a un impact sur 

les actions de localisation des activités économiques. L’action économique des EPCI se place dans une 
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optique de concurrence des territoires, entre les grandes agglomérations (Demazière, 2007), mais aussi 

parfois entre acteurs publics d’un même grand territoire. 
 

ii) Positionnement concurrentiel et comportement stratégique dans les interventions 

économiques communautaires  

Par analogie avec des principes établis par certains courants du marketing (Kotler et al., 1993 ; 

Demeure, 2001) et du marketing territorial (Noisette et Vallérugo, 1996, 2010), les stratégies de 

développement économique peuvent être classées et distinguées selon qu’il s’agisse soit, du 

« positionnement concurrentiel territorial » (par rapport aux autres territoires, notamment voisins), 

soit, du « comportement stratégique » illustrant l’attitude adoptée pour évoluer sur le « marché 

territorial » (Nadou, en préparation). Le gradient centre/périphérie (stratégies des EPCI périurbains vs. 

EPCI centraux) structure la conduite des typologies, considérant que c’est bien en réaction, ou par 

anticipation, et par rapport aux territoires appartenant au même « marché » territorial que les stratégies 

vont s’élaborer
23

.  

Le tableau 5 (ci-dessous) croise d’une part, le positionnement concurrentiel qui peut se réaliser selon 

trois grands types : le leader, le challenger, le suiveur ; et d’autre part, le comportement stratégique, 

qui peut se décomposer en trois couples distincts : l’offensif/le défensif ; le complémentaire/ le 

différencié ; l’opportuniste/l’attentiste
24

. 

Tableau 5 : Positionnement concurrentiel et comportement stratégique  
 EPCI central EPCI périurbain 

Positionnement sur le « marché 

territorial » 

 

Leader 
 

 

Challenger 

 

Suiveur 

 

Comportement stratégique 

 

 

Offensif 

Défensif  

 

Complémentaire 

Différencié  

 

Opportuniste  

Attentiste  

Source : Nadou, F., (en préparation). 

Au sein d’une région urbaine, la stratégie offensive est l’apanage de l’EPCI centre. Elle vise à 

conforter sa place de leader sur la scène régionale, nationale voire européenne. Les communautés 

urbaines ou d’agglomérations enquêtées sont dotés de services de développement économique étoffés, 

qui agrègent les actions quotidiennes dans des stratégies riches en storytelling. Pour leur part, les EPCI 

périurbains s’insèrent dans un marché immobilier et d’emploi local qui est dominé par le pôle urbain 

central. Les stratégies périurbaines de développement sont alors définies en rapport à celle de l’EPCI 

centre (tableau 6, ci-dessous). 

Tableau 6 : Caractérisation des stratégies de développement économique dans les régions urbaines 

                                                           
23 Bien entendu, nous n’ignorons pas les stratégies qui se construisent en rapport avec d’autres échelles spatiales, notamment en réponse au 

« marché » international, dès lors que tous les territoires sont placés dans une compétition multi-échelle. Mais dans le cadre de cette 
recherche ce sont bien les relations entre acteurs d’un même territoire (la région urbaine) qui nous intéressent. 
24 Ces typologies proposées émanent des travaux de thèse de Fabien  Nadou (en préparation), portant sur l’« intermédiation territoriale et la 

spatialisation des activités économiques », Université de Tours. Les positionnements et comportements stratégiques que nous avons 
volontairement attribué aux territoires, ne sont évidemment pas enfermés dans des cadres rigides, ce sont des traits plus ou moins marqués et 

la frontière entre tel ou tel comportement est parfois mince. 
25 Typologies des aires urbaines fonctionnelles (2006) ; D’après LATTS, Géographie-Cités, IGEAT, IGUL, LVMT, 2011, Analyse comparée 
des métropoles européennes, Rapport pour la Datar, juin 2011. 

Régions urbaines 

 

EPCI 

Positionnement 

concurrentiel 

Comportement 

stratégique  

Orientation de l’économie 

du territoire 

MARSEILLE-AIX (à dominante « affaires »)25 

Communauté urbaine de Marseille-

Provence-Métropole  

Leader Offensif  

(récent) 

Diversification 

(tertiaire fort) 

Communauté d’Agglomération du Pays 

d’Aix 

Challenger Différencié 

(tendance opportuniste) 

Diversification  

(tertiaire fort) 
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Source : Nadou F., (en préparation). 

 

Un EPCI périurbain peut avoir une action « d’opportunité », en se contentant d’ouvrir des zones 

d’activités sur son propre territoire, espérant capter le « trop plein » des implantations qui ne pourrait 

se faire en zone plus centrale. On se pose ainsi d’une certaine manière en concurrent de l’EPCI centre. 

Une autre stratégie est de type « différenciée » ou « complémentaire » à l’action de l’agglomération. Il 

s’agit ici d’attirer des activités économiques sur des segments de marchés spécifiques ou « innovants » 

par rapport à l’EPCI centre, ou à tenter d’attirer des activités dont l’ensemble du territoire aurait 

besoin sans faire concurrence avec le centre. Ces deux stratégies dépendent de la capacité et de la 

volonté de l’EPCI à susciter un développement plus qualitatif. C’est le cas de la Communauté du Val 

d’Ille (à Rennes) avec des politiques plutôt volontaristes allant dans ce sens, ainsi que plus récemment 

au Cœur d’Estuaire à Nantes, qui se positionnent sur les niches de type « éco-activités » avec 

l’ouverture de zones spécifiquement dédiées à la « croissance verte ». C’est aussi le cas de la 

Communauté d’Agglomération d’Aix-en-Provence, certes dans une moindre mesure, faute d’une 

réelle maîtrise par les acteurs locaux (intervention au fil de l’eau), positionnée sur des secteurs de 

haute valeur ajoutée (pôles d’excellence), et qui sont, pour l’instant, peu développés dans les EPCI 

centres respectifs des grands territoires considérés. 

4. La planification stratégique spatialisée, vecteur de processus d’intermédiation territoriale ? 

En matière de planification spatiale, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) constituent en 

France les documents de référence, voire les documents pivots. Dans un grand territoire urbanisé, 

l’élaboration d’un SCoT apparaît au cœur également de l’apprentissage de la coopération 

intercommunale. En effet, les EPCI sont les acteurs majeurs du SCoT, dans leur périmètre ou dans le 

cadre d’un syndicat les amenant à s’associer à d’autres. Par la suite, ce sont bien les EPCI qui, compte 

tenu des compétences qu’ils exercent pour les communes, sont chargés de mettre en œuvre les 

orientations du schéma (même si parfois, la réalisation des plans locaux d’urbanisme reste au niveau 

communal). La réflexion que nous introduisons par l’entrée SCoT, est centrée sur le rôle de la 

planification stratégique spatialisée (PSS), en interrogeant sa capacité à procurer des régulations socio-

spatiales des activités économiques par l’émergence de processus d’intermédiation territoriale entre 

acteurs investis des missions et de leur légitimité en matière de développement économique.  

Ce document d’urbanisme a notamment pour vocation de traiter la localisation des activités 

économiques, avec une spatialisation de ces enjeux (en particulier à l’aide d’éléments 

NANTES/St-NAZAIRE (à dominante « services ») 

Communauté Urbaine de Nantes 

Métropole  

Leader Offensif Diversification  
(tertiaire fort) 

Communauté d’Agglomération de la 

Région Nazairienne et de l’Estuaire 

(CARENE) 

Challenger Complémentaire Spécialisation (industrialo-

portuaire mais en évolution 
vers les services, recherche 

de diversification) 

Communauté de Communes du Cœur 

d’Estuaire 

Suiveur Opportuniste Spécialisation (logistique et 

commerce, recherche de 
diversification avec  

orientation affichée vers 

éco-activités) 

RENNES (à dominante « services ») 

Communauté d’agglomération 

Rennes métropole 

Leader Offensif Diversification 

(à dominante tertiaire forte) 

Communauté de Communes du Val d’Ille Challenger Différencié Diversification (tendance 

recentrage sur économie 

« verte ») 

Communautés de Communes du Pays de 

Liffré 

Suiveur Opportuniste (nouveau) Spécialisation (industrialo- 
logistique, en recherche de 

diversification) 
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cartographiques). Ainsi, l’élaboration du SCoT, incarnation concrète de la PSS en France, apparaît 

comme l’occasion d’échanges, d’arbitrages, de régulation des conflits, notamment entre enjeux de 

développement économique et enjeux de préservation de l’environnement (Demazière, 2012). 

Simultanément, il y a aussi échange et négociations entre acteurs intervenant (les EPCI), voire acteurs 

concernés (entreprises et leurs représentants, associations environnementales). Le résultat de ces 

échanges peut être lu dans les objectifs énoncés dans les documents produits, et dans leur mise en 

œuvre.  

4.1 Démarches de planification à Marseille-Aix, Nantes-St-Nazaire et Rennes : des processus 

d’élaboration variés 

A Rennes et à Nantes, l’élaboration du SCoT s’est concentrée sur les trois ou quatre années après le 

décret d’application pour la mise en œuvre des SCoT (publié en 2003). Dans les deux cas le SCoT est 

adopté en 2007. Concernant les cas de Marseille, l’élaboration est beaucoup plus étalée dans le temps, 

et scandée par les élections municipales de 2008. Dans le cas nantais, on note un enchaînement 

régulier (chaque année) dans l’adoption des documents (diagnostic, PADD et DOG) ; tandis qu’à 

Rennes ils sont adoptés simultanément en 2007, après trois ans de réflexions entre les parties 

prenantes. Les élections municipales de 2008 constituent un point de rupture dans le processus du 

SCoT marseillais, alors que le diagnostic avait été conduit et adopté un an après le lancement du 

processus en 2005. Le changement à la tête de Marseille-Provence-Métropole en 2008 amène à un 

nouveau leadership partagé sur la conduite du SCoT, et ce n’est qu’à partir de 2010 que le processus 

va de nouveau reprendre sa marche, et connaître une accélération en 2011 et 2012. Peut-être pour 

éviter de tomber sous l’application du Grenelle 2 (plus contraignant) à partir du 1
er
 juillet, le SCoT 

marseillais est adopté le 29 juin 2012.  

De même que des différences apparaissent quant au processus d’élaboration et de mise en œuvre des 

SCoT centraux, d’autres tiennent d’abord dans les périmètres institutionnels et aux échelles spatiales 

(territoires de projet) des structures porteuses, mais aussi du fait du nombre d’EPCI qui composent le 

SCoT. Cette situation entraîne des modes de coordination et de gouvernance variés entre acteurs 

institutionnels publics qui élaborent le SCoT. Celui de Marseille-Provence-Métropole est à l’échelle 

de l’EPCI, qui est la Communauté urbaine, tandis que le SCoT (en cours d’élaboration) de 

l’agglomération tourangelle est en réalité à une échelle élargie de la Communauté d’Agglomération, 

puisque trois Communautés de communes viennent s’ajouter à son périmètre pour constituer le SCoT 

(ce qui représente environ 75% de la population et des emplois de l’aire urbaine). Rennes et Nantes 

constituent deux autres cas. Le SCoT du Pays de Rennes est, comme son nom le laisse entrevoir, 

calqué sur le périmètre du syndicat mixte du Pays de Rennes ; alors que le SCoT Nantes-St-Nazaire 

s’attache à relier les deux agglomérations motrices de la Loire-Atlantique par la rive Nord de l’estuaire 

de la Loire, s’inspirant ici de l’exemple de la Directive Territoriale d’Aménagement, mais sur un 

périmètre plus restreint. 

Ces périmètres différents montrent à quel point les constructions politiques, dans leurs convergences et 

divergences, peuvent influencer des périmètres de territoire de projet. Aucun des trois SCoT présentés 

ici ne correspond au périmètre de l’aire urbaine, ni même à celui d’un département. Le périmètre du 

SCoT MPM montre les difficultés d’un dialogue élargi entre élus et se restreint donc à l’EPCI. A 

Nantes, on constate l’influence forte des affinités politiques où les communautés de communes (ou 

d’agglomération) sont dirigées largement par des élus affiliés aux mêmes partis politiques. Celui de 

Rennes, basé sur le périmètre du Pays de Rennes apparaît comme l’expression d’une volonté de 

rapprochement entre les territoires de projets préexistant au SCoT, capitalisant sur des formes de 

coopérations déjà ancrées. 
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Figure 2 : Processus d’élaboration des SCoT « centraux » à Marseille, Nantes, Rennes et Tours et jalons de la législation récente 
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4.2 La PSS, scènes territoriales de dialogue et/ou de développement ? 

 

i) Dialogue territorial entre les sphères publiques et privées : de la difficulté d’une mise 

en coordination 

L’élaboration et la mise en œuvre d’une PSS nécessite la participation d’acteurs territoriaux variés, qui 

se situent au-delà de la sphère institutionnelle publique. En ciblant sur les relations entre quelques 

acteurs-clés du développement économique et de l’environnement, nous proposons d’analyser la façon 

dont sont organisés les échanges avec les (représentants des) entreprises et de l’environnement. Il 

s’agit également de voir comment s’est faite la concertation du SCoT.  

L’interaction des acteurs publics locaux avec les milieux économiques est une source importante 

d’informations, dans la mesure où le développement économique engage sur les territoires des actions 

et des stratégies provenant des deux sphères, publique et privée. Du côté de la sphère privée, l’acteur 

institutionnel et central, lorsqu’on évoque les questions de développement territorial, est la Chambre 

de Commerce et d’Industrie (CCI)
26

. Par ses fonctions de représentation auprès des instances 

décisionnelles et de concertation, sur un territoire donné, et par ses missions d’expertise, d’appui et 

d’étude auprès de la sphère entrepreneuriale, la CCI participe pleinement à la définition de la stratégie 

globale de développement économique. En outre, elle est identifiée, par le Code de l’urbanisme, 

comme étant une Personne Publique Associée (PPA), c’est-à-dire une des parties prenantes qui est 

consultée pour avis lors du processus d’élaboration du SCoT. Au sein des PPA, la CCI constitue un 

acteur primordial sur les questions économiques et participe de ce fait à la mise en dialogue des 

acteurs publics locaux et des milieux entrepreneuriaux.  

Tableau 7 : Implication différenciée des CCI dans le processus d’élaboration des SCoT 

 

Territoires 

 

Marseille-Provence-Métropole 

 

Nantes-St-Nazaire 

 

Pays de Rennes 

Rôle et temporalité de 

l’action de la CCI dans 

la dynamique du SCoT 

Contributeur 

(Impulsion) 

 

Amont 

Collaboration 

(critique) 

 

Aval 

Collaboration 

(engagée et ancrée) 

 

Concomitante 

Valeur accordée au 

SCoT 

Support 

(un enjeu de constitution du 

territoire métropolitain) 

Utilité 

(sert à un développement d’un 

partenariat global) 

Stratégique  

(la planification comme 

réussite et suite logique au 

projet territorial) 

Source : Nadou F., (en préparation). 

Le manque de consultation des milieux économiques, et notamment des représentants des chefs 

d’entreprises, a pu être entendu lors de nos investigations sur le territoire nantais. Certes, comme nous 

l’indique une chargée à l’aménagement de la CCI, « la CCI de Nantes/St-Nazaire
27

a été associée lors 

des réunions de concertation du SCoT » et pu rendre des avis en amont de l’enquête publique et 

participer à certaines études, mais la position parfois de mise à l’écart par les acteurs publics, l’oblige 

à « faire pression régulièrement pour être plus impliquée et entendue » au-delà du simple cadre 

réglementaire en tant que PPA. La CCI Nantes-Saint-Nazaire avait d’ailleurs rendu un avis assez 

critique sur le SCoT en 2006, en particulier sur l’intégration du développement durable dans le projet. 

Plus précisément les réserves soulevées portaient sur le DOG, qui selon la CCI ne reflétait pas le 

                                                           
26 A priori, la CCI exprime la vision des entreprises, qui nécessiterait une analyse « micro » très fine mais pouvant être entachée d’erreurs. 
27 Dans le cadre des politiques de régionalisation des sièges des CCI, les deux CCI de Nantes et de St-Nazaire ont fusionné. 
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travail préalablement effectué, n’affirmant pas assez clairement « l’ambition du territoire »
28

, 

notamment une ambition économique, et particulièrement axée sur les questions industrielles.   

L’implication des représentants des acteurs économiques privés dans le processus de planification est 

différente sur les deux autres territoires. A Marseille, faute d’accord et de coopérations 

intercommunales, engluées dans de perpétuels conflits (EPCI vs EPCI, EPCI vs Etat, communes vs 

EPCI), la CCI des Bouches-du-Rhône fait preuve d’un discours initiateur, voire porteur d’une 

démarche pédagogique à l’encontre des élus, par la production d’études et des rapports (2006 « Top 

20 » et 2008…) D’une manière générale le positionnement moteur de la CCI est ancien 

(spécifiquement sur les transports avec la liaison entre l’aéroport et le centre, et sur le développement 

d’une nécessaire attractivité européenne). Sur le SCoT, c’est surtout à partir de 2008, avec la 

publication d’un document d’accompagnement au SCoT (intitulé « contribution de la CCI au SCoT 

MPM ») qu’elle décide de s’impliquer plus, et notamment sur les problématiques d’articulation des 

enjeux environnementaux et économiques. Cette initiative a permis un dialogue renforcé et rare sur 

ces sujets communs mais très souvent conflictuels localement Elle a permis l’émergence d’une 

conscience collective sur l’urgence de traiter les problématiques de consommation foncière, en 

multipliant les communications et les rencontres avec les avec les autres acteurs territoriaux et auprès 

des élus.  

A Rennes, agglomération marquée par une démarche planificatrice et des habitudes de travail en 

commun depuis plus de quarante ans, du côté des acteurs publics, les services de la CCI que nous 

avons interrogés sont mobilisés et s’impliquent différemment par rapport aux cas précédents. Son 

implication peut être qualifiée de concomitante au processus d’élaboration (et de révision) de la 

planification. Elle a pu se matérialiser, par exemple, au travers d’ateliers croisés entre experts sur les 

questions économiques du territoire à partir d’éléments de diagnostic. Evoqués lors de notre entretien 

avec la chargée du SCoT au Pays de Rennes, ces ateliers ont ensuite débouché sur « un questionnaire 

approfondi auprès de sept cents acteurs privés » dont des chefs d’entreprises, ce qui a permis 

d’alimenter « la réflexion des élus, sur la base de la consultation d’acteurs privés et associatifs ». On 

peut noter l’originalité de la démarche qui visait à s’intéresser à la demande des entreprises, ce qui 

n’est fait que très rarement dans l’élaboration d’un SCoT. Ce travail indique la volonté des acteurs 

territoriaux publics d’inclure la vision des acteurs privés à la réflexion générale. Par ce biais des 

ateliers d’experts, c’est une participation concrète de la CCI à la définition générale des orientations 

choisies pour le projet de territoire qui a été effectuée.  

Au final, on peut dire que le SCoT concerte peu les milieux économiques et les représentants des 

entreprises. Les institutions privées sont cantonnées au rôle de PPA, prévu par le cadre réglementaire 

et les implications divergent d’un territoire à l’autre : rarement, concomitante au processus (Rennes), 

souvent, en aval (Nantes, Tours) et parfois, à l’origine et porteur d’un discours initiateur (Marseille). 

Ces situations entraînent par conséquence une faiblesse dans la stratégie économique du territoire, elle 

y est d’ailleurs d’une dimension réduite, voire peu évidente à déceler. De plus, la stratégie semble 

« captée » par l’acteur public. L’inventaire des acteurs invités à la « table des négociations » mériterait 

d’être fait de façon systématique pour mesurer le degré d’interaction et de coopération, nécessaire à la 

mise en place de politiques concertées et partagées. 

ii) La question de l’articulation économie/environnement 

La question posée sur la capacité de la PSS à créer des processus d’intermédiation territoriale, des 

rapprochements entre acteurs territoriaux et à faire émerger des scènes territoriales de développement 

s’invite aisément au débat sur l’articulation des questions économiques et environnementales. La 

viabilité écologique du mode de développement économique des régions urbaines constitue une des 

clés des conditions de mise en durabilité des territoires. L’orientation et l’action des SCoT en matière 

de lutte contre l’étalement économique, qui n’est pas atténué par l’action publique locale (Demazière 

et al., 2012), est une dimension qui sert de test à ces coordinations possibles et à l’intermédiation 

                                                           
28 Sur le sujet, cf. avis de la CCI Nantes-Saint-Nazaire du 20 octobre 2006, consultable sur 
http://nantesstnazaire.cci.fr/media/CCI44/documents/AvisCCISCOTMetropoleNantesStNazaire.pdf .   
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territoriale, pris ici comme une fonction, entre des domaines souvent opposés, économie-

environnement.  

Ainsi, une série de questions soulevées dans l’étude de Baudet et al. (2011), concernant « la 

contribution des SCoT au développement économique » que l’on a complété,  a guidé pour analyser 

ces orientations
29

. 

La réduction de la consommation de foncier, notamment pour favoriser la préservation des espaces 

naturels et agricoles apparaît légitimement comme un objectif au cœur des priorités des SCoT. 

L’énoncé d’un objectif de limiter cette consommation foncière existe, mais le doute subsiste quant à la 

volonté et aux actions réelles de limitation de l’étalement économique proprement dit. De façon 

générale, deux des trois SCoT étudiés (Marseille, Nantes et Tours) montrent une stratégie de réduction 

de l’étalement économique qui n’est pas véritablement finalisée. En tous les cas, celle-ci ne trouve pas 

traduction explicite (dans des objectifs chiffrés) dans les orientations annoncées. Seul Rennes se 

démarque assez nettement des deux autres. 

A Nantes, qui connaît de fortes pressions démographiques depuis une vingtaine d’années
30

 et un 

étalement urbain significatif du fait de la localisation résidentielle vers les zones « rurbaines »
31

, 

l’analyse du SCoT, faite au milieu des années 2000, montre une recherche et une volonté des 

décideurs d’assoir une meilleure organisation et répartition spatiale des activités, des pôles résidentiels 

et économiques. La méthode préconisée consiste notamment en une hiérarchisation des pôles urbains. 

Elle consiste également en une répartition des activités plus équilibrée : « le développement des sites 

d’activité économique sera organisé dans une logique de performance et d’équilibrage des emplois 

entre les territoires du SCoT » (PADD, p.14). Cependant, concernant cette répartition spatiale, la 

contrainte ou le caractère prescriptif sont relativement légers. Les énoncés du SCoT restent plutôt 

vagues en se retournant systématiquement vers les EPCI. La politique en matière de développement 

économique est renvoyée à ces structures (conformément à leurs compétences), ainsi que la conduite 

des stratégies et de l’organisation au sein de leur territoire. Le SCoT Nantes-Saint-Nazaire « affirme le 

choix d’une meilleure répartition spatiale des emplois. Celle-ci s’appuie sur une politique de 

développement économique très volontariste conduite par chaque intercommunalité constitutive du 

Scot, que ce soit au regard du soutien des activités existantes ou d’accueil de nouvelles activités. Le 

Scot permet la mise en cohérence de ces politiques locales et propose de veiller à quelques outils 

propres à asseoir cette meilleure répartition territoriale » (PADD, p.24). 

A Marseille (MPM), la topographie du territoire et la forte concentration, dans la zone centrale de la 

ville de Marseille, des habitants et des activités qui en découlent, mais aussi la croissance 

démographique, entraînent une pénurie de foncier qui pousse à une régulation et à une action publique. 

Les solutions s’orientent davantage vers les zones périphériques du cœur de ville, très occupé et 

reconquis par le projet Euroméditerranée pour des activités essentiellement tertiaires. Le passage entre 

le SCoT et l’action publique locale est d’autant plus aisé que le SCoT est réalisé à l’échelle de l’EPCI. 

En tous les cas, l’élaboration du SCoT de la Communauté Urbaine MPM été l’occasion d’une prise de 

conscience des acteurs locaux de la rareté du foncier et d’une nécessité d’agir pour une plus grande 

préservation de l’espace. Cette régulation ne peut s’exprimer cependant que dans les limites 

intercommunales ; elle ne pas faire sens à l’échelle de la région urbaine. La stratégie de 

développement économique de MPM tente de rationaliser un foncier qui est rare (PADD, p. 24 ; DOG, 

p. 69), mais les effets de l’utilisation de ce dernier restent à interroger. 

Au sein de la même région urbaine, l’action publique de la communauté du Pays d’Aix, semble faible 

avec un SCoT, un PLH et un PLU (pour la commune d’Aix) toujours au point mort. La spatialisation 

du développement économique n’est pas organisée selon des critères et des enjeux de viabilité 

                                                           
29 On peut ici citer quelque questions : Le PADD (ou le DOG/DOO) privilégie-t-il une approche quantitative du développement économique, 

centrée sur l’offre foncière ? Ou bien privilégie-t-il une approche qualitative et intégrée du développement économique dans le projet de 

territoire ?; A-t-on une attitude plutôt prescriptive, de définition a priori des enveloppes globales dévolues au foncier économique ?; Le 
SCoT met-il en avant le souci de mieux intégrer les espaces économiques au développement urbain (par exemple, en continuité des zones 

urbanisées), de mieux les insérer dans le paysage, de limiter les extensions de zones économiques déjà réalisées ? 

 
30 Les études de l’Insee (Pays de la Loire, juillet 2012, n°106) prévoient une croissance démographique très importante pour la région urbaine 

de Nantes/St-Nazaire, liée à un accroissement de 100.000 à 150.000 habitants supplémentaires d’ici 2030. 
31 La forte montée des prix des logements et des parcs immobiliers au centre des agglomérations, notamment dans les années 2000, entraîne 
une évasion des habitants vers les zones périphériques, accentuant le phénomène d’étalement urbain. 
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écologique, mais plutôt au fil de l’eau et des décisions externes (implantations du CEA, du CETE, 

d’ITER. La forte attractivité du territoire produit de nombreuses externalités : hausse des prix de 

l’immobilier, congestion des transports, chômage qui reste important notamment à cause d’une 

déconnexion entre les emplois créés et les demandeurs d’emplois présents sur le territoire ou bien les 

conjoints qui ne trouvent pas d’emplois que la CPA appelle « chômage de croissance ». 

A Rennes, une cartographie (PADD, p. 26) et des chiffres (DOG, pp. 31-39) précisent les réserves 

foncières qui seront allouées pour les activités économiques dans les dix prochaines années sur le 

territoire du ScoT. Le caractère prescriptif y est davantage montré. Surtout, la réflexion du SCoT a 

conduit les décideurs à rechercher une spatialisation plus systématique, par l’identification de sites de 

développement stratégiques qui sont nommés et quantifiés, et qui figurent dans le document. Des 

zones sont réservées pour le développement économique, mais elles sont hiérarchisées en fonction des 

activités, de même que le nombre d’hectares maximum autorisés à l’urbanisation est spécifié sur des 

vignettes (en violet, cf. figure 6.19, plus loin). Les nouvelles zones d’activité économique doivent 

également répondre d’exigences en matière d’intégration paysagère et doivent s’insérer dans des 

logiques économiques et d’accessibilité d’ensemble (DOG, p.32). Ces lieux réservés et apposés par le 

SCoT délivrent un cadre plus précis afin de limiter l’étalement économique, d’autant plus que ces 

réserves foncières ont été déterminées et situées en fonction des corridors écologiques, en particulier 

en confrontation avec la trame verte et bleue (TVB). 

Tableau 8 : Synthèse des orientations des ScoT et degré d’articulation économie/ environnement 

 

Scot central 

 

 

Orientations 

du SCoT 

(PADD/DOG) 

 

Marseille 

 

Nantes 

 

Rennes 

Approche quantitative du 

développement économique. 

Centrée sur offre foncière 

 

Désignation de sites sans  
chiffrage des réserves 

foncières à prévoir 

 

Activités ciblées mais sans 
chiffrage 

(aéronautique et logistique) 

 

 

Inscription quantifiée des 
réserves foncières à 

moyen/long terme 

Réticences à encadrer le foncier 

économique (vs action en matière 

d’habitat) 

 

Moyennes 

 
Prise de conscience de sa 

rareté 

 

Moyennes 

 
Préserver l’équilibre du 

territoire par les pôles urbains 

 

Faibles 

 
Traitement volontariste et 

stratégique 

 

Attitude prescriptive de définition 

du développement économique 

 

Moyenne 

 

Faible 

 
Renvoi aux EPCI 

 

Forte 

Objectifs chiffrés et 
hiérarchisation des sites 

Maîtrise de l’étalement économique 

(préconisations) 

Moyenne 

 

Enoncé ciblé sur la 
logistique et les grands sites 

industriels 

Moyenne 

 

Passe par un recentrage sur les 
pôles urbains désignés comme 

structurants 

Forte 

 

Définition de sites 
stratégiques et cartographie 

spécifique 

Source : d’après Demazière et al., 2012. 

L’étalement économique n’est que très peu pris en charge par la planification. Ceci expliquant peut-

être cela, les stratégies de développement économique sont définies à une échelle infra de celle de la 

région urbaine, provoquant des concurrences entre territoires d’un même espace fonctionnel. La 

fiscalité locale, dépendante de la présence et de l’attractivité des entreprises, au travers de la 

perception de la taxe professionnelle, a pendant longtemps été au cœur de ces compétitions 

territoriales de proximité. Cette exacerbation de la concurrence territoriale fut un effet inattendu de la 

loi Chevènement, la faisant ainsi passer du niveau communal au niveau intercommunal et en incitant 

au développement économique les EPCI qui voulaient se saisir de leurs nouvelles compétences. Les 

concurrences intercommunautaires ont alors entraîné, notamment en secteur périurbain, des projets à 

vocation économique nuisant fortement à la rationalisation du foncier et impactant sensiblement le 

changement d’usage des sols. En réaction, en zone centrale, les projets à vocation économique ont été 

réalisés en extension urbaine plutôt qu’exclusivement en renouvellement urbain, comme y invitait la 

loi SRU. 
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Conclusion  

L’intermédiation territoriale apparaît, paradoxalement, encore comme une notion relativement peu 

formalisée sur le plan théorique, de même qu’une utilisation restreindre dans des travaux empiriques, 

et ce malgré sa richesse pour appréhender le monde complexe qui nous entoure et la « construction » 

des territoires. En revanche, d’un point de vue opérationnel elle trouve traductions et concrétisations, 

qu’elles soient politico-institutionnelles ou bien stratégiques, elle conditionne et organise les actions 

menées par les acteurs territoriaux. Agissant comme une dynamique qui révèle leurs comportements, 

elle s’ajuste, se détermine, s’affine et évolue en fonctions d’une histoire et des rapports singuliers 

localement. L’hypothèse de l’importance du contexte local (institutionnel) est vérifiée. D’un 

côté, la construction/coopération intercommunale, constitue une variable institutionnelle 

incontournable ; de l’autre, les stratégies de développement économique des EPCI, reflètent 

des réalités du jeu d’acteurs locaux. Des conséquences en découlent sur les exercices de 

planification. Dès lors, on voit apparaître sur les territoires investigués des vocations de la 

planification spatiale différenciées, voire détournées: une aide à la construction d’un territoire 

métropolitain à Marseille-Aix, la consolidation politique de celui-ci et l’appui à l’émergence 

de grands projets à Nantes-St-Nazaire, ou plus stratégique et intégrée à Rennes, participant 

d’une intermédiation territoriale plus forte.    
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