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Les Conférences de Radzionków
sur le management des projets
locaux et régionaux
henryk bran de nburg

n projet de développement économique s’inscrit d’emblée dans un
environnement régional ou international. Il fait appel à la coopération
de plusieurs instances, des États mais aussi des organismes publics ou privés de plusieurs
pays.
Cette collaboration vise différents aspects de la mise en œuvre des projets et comporte
plusieurs facettes comme le transfert de technologie dans le cas de fourniture d’équipements, une mobilisation de capitaux pour le montage financier...
Les enjeux auxquels sont confrontés les décideurs publics sont de ce fait importants.
Il s’agit en effet pour les instances locales de
• réunir des compétences diverses lors de la sélection des projets appropriés à leur
vision du développement; en d’autres termes, décider en effectuant le «bon choix»
• accompagner la réalisation du projet, c’est-à-dire se laisser la possibilité d’intervenir au cours de sa réalisation afin d’apporter des modifications/améliorations
rendues nécessaires par l’apparition d’éléments nouveaux (aspect gestion du
risque)
• engager leur responsabilité vis-à-vis des usagers et des habitants quant aux services attendus en fixant la forme définitive donnée au projet.

U

Pour faire face à ces défis, il paraît indispensable de mettre en rapport les décideurs publics des collectivités locales avec le monde des universitaires et des chercheurs afin de
faire bénéficier les uns et les autres à la fois de la production des connaissances et de la
confrontation avec les problèmes concrets et les expériences acquises.
Il est également primordial d’associer à ces rencontres les entreprises et le monde des
affaires qui sont les principaux acteurs de la mise en œuvre concrète des projets.
Des conférences scientifiques constituent des lieux de rencontre privilégiés pour initier échanges et coopération entre les collectivités locales, les entreprises et la recherche
universitaire. Ce sont aussi un moyen de faire partager aux différents acteurs les enseignements tirés des projets déjà réalisés.
La promotion de ces rencontres, sur une base périodique et récurrente, permet également de dégager une «valeur ajoutée» supplémentaire pour l’ensemble des participants.
La mise en valeur des résultats de la recherche appliquée contribue au renforcement des
fondements «théoriques» de la gestion des projets. La diffusion de ces connaissances et
de ces expériences à l’ensemble de la communauté des acteurs impliqués dans ces projets
est une source d’«externalités positives».
Le transfert des connaissances à la fois méthodologiques et pratiques du management
des projets vis-à-vis des décideurs publics et des entreprises renforce l’e·cacité de l’ensemble.
8
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Le premier colloque scientifique, au niveau national, sur le thème «Projets régionaux et
locaux – aspects sociaux et économiques», a été organisé le 16 mai 2011 conjointement par
l’Université d’Économie de Katowice et la ville de Radzionków.
Au terme de la journée, les participants, surtout les représentants des collectivités
locales et les industriels, ont exprimé leur intérêt pour ce colloque et le souhait de voir
cette expérience se renouveler à l’avenir.
D’un commun accord entre les organisateurs, ce deuxième colloque de mai 2012 ajoute
une dimension internationale dans la contribution des participants. Trois aspects du management des projets et du développement local sont retenus: la coopération entre les
scientifiques, le milieu des affaires et les collectivités locales.
À côté des organisations polonaises, ont apporté leur soutien et leurs contributions:
l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, l’Association Francophone de Management de Projet (a fi tep) et le réseau des Universités du Québec.
Cet ouvrage est consacré exclusivement aux communications francophones qui émanent
d’universités et de centres de recherche de France, du Maroc et du Canada. Les articles présentés dans cet ouvrage sont classés par ordre alphabétique des auteurs et s’organisent
autour de deux thèmes:
• apports théoriques et méthodes appliquées de management de projets
• études de cas de l’impact de la mise en œuvre des projets sur le développement
local et régional.
Le premier thème est traité dans les articles de Jan Betta (Le management de projet dans
les travaux de recherche: l’évidence inévitable?), Henryk Brandenburg (La coopération entre collectivités locales, chercheurs et industriels au service de l’efficacité opérationnelle des programmes
et projets de développement), Joseph Hanna (Objectifs conflictuels, marchandage et performances
organisationnelles en situation de duopole), Marc-Urbain Proulx (La planification d’un projet
territorial de développement) et de Kazimierz Zaras, Jean-Charles Marin & Bryan BoudreauTrudel (L’approche drsa appliquée dans la sélection du portefeuille de projets de développement
durable).
Les contributions de Mohamed Larbi Sidmou (Technopole et développement régional: le
cas du pôle technologique agro-alimentaire de Marrakech) et Sylvain Petit (Enjeux et danger du
tourisme international pour le développement local) abordent le deuxième thème.
Bonne lecture,
henryk brandenburg
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Le management de projet
dans les travaux de recherche:
l’évidence inévitable?
ja n b etta

résum é Cette contribution aborde une problématique nouvelle en Pologne, qui
consiste à traiter les travaux de recherche scientiﬁque comme des projets et – par
conséquent – leur management comme impératif. L’auteur pose deux hypothèses.
La première: dans la pratique actuelle, les projets de recherche ne sont pas réellement managés, c’est-à-dire que, durant leur initiation, planiﬁcation, réalisation
et clôture, ne sont utilisés ni les méthodes ni les outils appropriés. La seconde:
un changement en ce domaine est inévitable, mais ce processus sera long, exigeant une réforme de la mentalité et de l’attitude des personnes concernées. Les
deux hypothèses sont validées au moyen d’une revue bibliographique et d’études
du milieu des chercheurs polonais et étrangers.
projet de recherche, management de projet, méthodes de management de projet, ipma Research Management Board, ipma Research Excellence
Award

mots-clés

jan betta enseigne à l’École Polytechnique de Wroclaw (Pologne).
Courriel: jan.betta@pwr.wroc.pl

ous vivons à une époque extrêmement intéressante – une période
d’avalanches d’informations, de connaissances et de technologies de
pointe. Leur naissance et utilisation dépendent de la qualité de travaux de recherche, tant
par leur contenu que par la forme de leur organisation et de leur management. Étant
donné que les travaux de recherche sont des projets, il convient de les traiter comme tels
en mettant en place un véritable management de projet.

N

1

la recherch e – u n p roblème ma nagéria l

L’auteur pose deux hypothèses. La première: dans la pratique, la plupart des projets de
recherche ne sont pas réellement «managés», c’est-à-dire que durant leur initiation, planiﬁcation, réalisation et clôture, ne sont utilisés ni les méthodes ni les outils appropriés.
Ceci a pour résultat une e·cacité très faible des projets en question, en ce qui concerne les
résultats, la durée et les coûts, sans parler des pertes socio-émotionnelles des personnes
impliquées.
La seconde: un changement en cette matière est inévitable, mais ce processus sera long
car il impliquera une évolution de la mentalité et de l’attitude des personnes concernées.
Ces deux hypothèses seront validées par une revue bibliographique et par des études du
milieu des chercheurs polonais et étrangers.
L’objectif consiste à sensibiliser les milieux concernés au management de projet appliqué
à la recherche. Les cibles visées par ce travail sont les chercheurs, mais aussi l’administration concernée et... impliquée.

2
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pro jets, pro jets de rec h erc he

L’histoire des projets débute dans l’Antiquité, mais c’est plus particulièrement la Seconde
Guerre Mondiale qui a contraint les gouvernements et les forces armées des Alliés à penser et à agir en terme de «projet», l’exemple-type étant le projet «Manhattan» – celui
de la première arme nucléaire. Les circonstances, la dynamique de la situation politique
et militaire ainsi que l’échelle des moyens mis en œuvre ont conduit à l’élaboration de méthodes qui devaient améliorer l’organisation de ce projet, qui était – sans aucun doute –
un projet de recherche appliquée. La guerre ﬁnie, ce fut le secteur de la construction et
du bâtiment qui s’appropria les méthodes et les outils d’ordonnancement inventés pour
le projet Manhattan. Dans les pays d’économie libre, la conception et la pratique de la
conduite de projet ont même pénétré rapidement d’autres domaines. La cause de cette
évolution était simple: c’était la hausse du niveau de vie de la population en Europe
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et en Amérique, car les clients, acheteurs de biens et de services, devenaient de plus en
plus exigeants en ce qui concerne l’individualisation des produits et des services qu’ils
voulaient acquérir. Un projet, c’est – de façon générale – un ensemble d’actions menées
par un collectif humain, visant à atteindre un objectif unique, dans une durée bien déﬁnie
et à l’aide de ressources limitées. Un projet est donc – en un sens – à l’opposé d’une activité
répétitive, une production à grande échelle par exemple. Un projet de recherche est un
projet dont l’objectif consiste en la réalisation d’une tâche de recherche (opi 2011).
La reconnaissance du management de projet comme discipline à part entière allant
grandissant, les premiers managers de projet ont contribué à créer des organisations professionnelles à l’échelle mondiale pour élaborer, perfectionner et diffuser des méthodes et
des instruments propres à réaliser des objectifs de manière plus rapide, moins coûteuse
et plus e·cace.

3

revu e s om mai re d es m éthode s
en management d e pro je t

Avant d’en venir aux spéciﬁcités du management des projets de recherche, nous allons
présenter les bases des trois méthodes classiques en management de projet en général
ainsi qu’une approche des méthodes adaptatives (management de projet dit «agile»).

L’ipma Competence Baseline (icb)
L’organisation internationale qui a choisi la première comme son objectif la «promotion
et la mise en valeur» de la connaissance de la conduite de projet est l’International Project
Management Association – ipma. Cette association est une organisation à but non lucratif, enregistrée en Suisse, dont le centre opérationnel est aux Pays-Bas. Elle s’efforce de promouvoir ses idées et ses actions par le canal d’organisations nationales associées telles que
ipma Poland.
Un document de base est la liste des critères de compétence de l’ipma (version 3, en anglais: ipma Competence Baseline = icb3)(ipma 2011), existante en polonais comme ncb3
(spmp 2011a). Elle déﬁnit quarante-six éléments dans trois domaines ainsi que les principales relations entre eux:
20 éléments techniques (matière du management de projet)
15 éléments comportementaux (relations inter-humaines dans le projet)
11 éléments contextuels (relations de l’équipe-projet avec l’environnement)
Ces éléments composent «l’œil de compétence de l’ipma» (spmp 2009). Ils constituent
l’une des bases du système de certiﬁcation de l’ipma (spmp 2011b).
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La méthode du pmi
L’une des méthodes standardisées et largement utilisées est celle de l’organisation américaine Project Management Institute (pmi)(pmbok 2009). Ce standard a été adopté par
l’ansi comme obligatoire aux États-Unis dans le domaine de la conduite de projets. Selon
le pmi, un projet est «un effort limité en temps, initié et mené aﬁn d’atteindre un produit innovant ou bien un service de même caractère». Le management de projet consiste
à «appliquer le savoir-faire et les techniques et outils appropriés, permettant d’atteindre
l’objectif du projet».
Selon le pmi, le management de projet contient neuf domaines, dans le cadre desquels
des processus de management sont déﬁnis. Ce sont:
management de l’intégration
management du contenu
management des délais
management des coûts
management de la qualité
management des ressources humaines
management des communications
management des risques
management des approvisionnements.

La méthode prince2
La méthode prince2 a vu sa naissance en Grande Bretagne. Elle est généralement accessible et peut être utilisée par tous; néanmoins, les droits d’auteur restent la propriété de
la Couronne Britannique, et la marque prince reste la propriété de l’O·ce of Government Commerce (auparavant: Central Computer and Telecomunications Agency – ccta).
Le nom prince est l’acronyme de «PRojects IN Controlled Environments», ce qui signiﬁe
«projets en milieux contrôlables» (prince2 2005).
prince2 a ses origines dans les standards du pmi. Néanmoins, il y a certaines différences – une synthèse de principes d’organisation et de management de projet plus proche
du marché européen. Selon prince2, un projet est «une façon de conduire des activités
économiques, aﬁn d’obtenir un produit justiﬁé économiquement, dans des cadres de
temps, de budget, avec une structure organisationnelle, des rôles et des responsabilités
déﬁnis».
À la base de prince2, il y a huit processus présents dans la réalisation de chaque projet,
mutuellement liés les uns aux autres.

Les trois approches mentionnées ci-dessus, classiques déjà, ont un péché commun – leur
manque de ﬂexibilité aux changements dans les projets. Ce défaut nous amène directement aux méthodes appelées «agiles» (ou encore adaptatives).
14
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Les méthodes «agiles»
Le management de projet Agile (Agile Project Management) est un ensemble de méthodes
diverses, nommées «légères» ou encore «agiles», développant des outils pour conduire
des projets innovants et complexes – dont on trouve de bons exemples d’application dans
le domaine de l’informatique. Le développement de ce management a commencé en 2001
par un document, intitulé Manifesto for Agile Software Development, initialisant de profonds
changements dans les milieux de la programmation qui pénétrèrent ensuite dans d’autres
domaines de la conduite de projet. Sa naissance était une réaction aux méthodes de management de projet manquant de la ﬂexibilité si souhaitable dans ce genre de projets.
Parmi les méthodes agiles (voir Chin 2004), énumérons les plus connues:
• Extreme Programming (xp) – l’accent principal est mis sur la manière de conduire
des travaux de programmation
• méthode scrum – concerne l’organisation, la planiﬁcation et la création de valeur
dans le cadre de la conduite de projet; elle porte surtout sur la façon d’organiser
les processus dans l’entreprise au niveau du management
• méthode Crystal
• Feature-Driven Development.
Les objectifs et les principes d’application des méthodes agiles au proﬁt du management
de projet (voir Highsmith 2005) sont:
• ﬂexibilité et adaptativité de la planiﬁcation des projets, compte tenu des besoins
et attentes dynamiquement variables du client (ce qui justiﬁe le terme «agile»)
• création de solutions innovantes à valeur ajoutée pour l’entreprise et les clients à
chaque étape du projet
• minimisation des coûts grâce à l’ordonnancement optimal
• focalisation sur les membres de l’équipe-projet, renforcement de la motivation
des participants
• coopération étroite avec le client – relations directes et simples et auto-organisation des équipes
• satisfaction du client grâce à la réalisation rapide d’un produit de valeur
• minimisation des risques.

4

fau t-il ma nager les p rojets
d e recherc he et com me n t?
Spécificités des projets de recherche

Le management de projet englobe l’ensemble des activités qui rendent possibles la planiﬁcation, la réalisation, le contrôle et la clôture e·caces des tâches prévues dans un projet.
Il existe de nombreux types de projets et de méthodes pour leur management. Mais, dans
tous les cas, les compétences du chef de projet, enrichies par l’éventail des méthodes et
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techniques appropriées, sont décisives pour le succès ou l’échec d’un projet. Des compépétences techniques telles que la planiﬁcation des tâches, leur répartition, leur contrôle,
l’usage des outils informatiques spéciﬁques (outils d’aide à la décision) jouent un rôle important, sont nécessaires mais... insu·santes pour minimiser les risques qui peuvent
menacer un projet. Ce sont les gens qui créent des projets: l’aspect humain constitue
donc le risque majeur de tout projet. Des facteurs tels qu’une communication défaillante,
un manque de motivation, ou encore un manque d’appropriation des objectifs du projet
sont la plus grande menace pour son avancement et son résultat. À titre d’exemples, on
pourrait citer des projets réalisés dans le cadre du 7ème Programme-Cadre de la Recherche
et du Développement Technologique – l’instrument principal de l’Union Européenne à
l’appui de la recherche en Europe (une aide ﬁnancière dans le cadre de ce programme
est prévue pour des projets individuels de recherche, des projets de coopération ainsi que
des projets visant à un perfectionnement du savoir-faire dans la recherche) (e-mentor
2008).
À la différence d’autres projets, le management des projets de recherche du 7ème Programme-Cadre de la Recherche et du Développement Technologique est lié au niveau
variable d’incertitude de leurs objectifs et met en valeur le rôle primordial du chef de projet, dont les compétences dites «soft skills» sont requises à chaque étape de son projet.
Ceci induit, dans les tâches effectuées par le chef de projet et ses partenaires, un niveau de
risque plus important que dans des projets traditionnels. Une bonne maîtrise des compétences nécessaires, particulièrement des «soft skills», s’avère extrêmement utile dans
les différentes phases du projet. Elles doivent être mobilisées de la préparation du projet
de recherche à la création du consortium, aux relations avec la Commission Européenne
durant les travaux de recherche, jusqu’à la clôture du projet. Ces projets étant multiculturels, on attend de chacun des partenaires une ﬂexibilité et une ouverture aux différences
culturelles, une capacité à recourir à des techniques «légères» et à s’adapter aux spéciﬁcités du consortium de recherche. Ceci concerne tous les partenaires du projet. Ce qui est
important dans un projet international, c’est de prendre en compte que les différences
existantes peuvent constituer un facteur d’enrichissement de la coopération et non pas
une menace.

Les propriétés requises d’une méthode
de conduite des projets de recherche
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Nous devons répondre à deux questions de base:
Vaut-il la peine et est-il nécessaire de manager un projet de recherche? Une réponse
positive résulte du début de cet exposé, mais – surtout – sera validée dans la suite de ce
travail.
Comment le faire au mieux? La réponse n’est pas simple et constitue un déﬁ véritable
pour les spécialistes de domaines différents prenant part aux projets: chercheurs, chefs
de projets, administrations – nationale et européenne. Le constat qu’ils partagent est que
– jusqu’à présent – aucune méthode spéciﬁquement dédiée aux projets de recherche n’a
été ni élaborée, ni plus encore validée. Nous sommes néanmoins capables de la caractériser généralement comme:

ja n betta
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• ﬂexible par rapport aux changements (importants quelquefois) relatifs aux objectifs et au contenu du projet
• e·cace en acceptant le déﬁ de risques importants – les projets de recherche,
hautement innovants, ont structurellement une forte exposition aux risques
• e·cace par rapport aux coûts – la recherche n’est pas un domaine riche et il
s’ensuit un contrôle des coûts très «serré»
• favorisant l’expression collective – cela nécessite un équilibre spéciﬁque entre les
rôles du chef de projet et des membres de l’équipe-projet.
Les travaux sur l’élaboration d’une telle méthode démarrent actuellement en Pologne dans
le cadre du Centre National de la Recherche, et c’est l’Institut d’Organisation et de Management de l’École Polytechnique de Wroclaw qui est l’auteur de ce projet. Un autre chemin
emprunté est un projet mené par l’Université de Reykiavik et l’Université d’Oslo, avec la
participation de l’École Polytechnique de Wroclaw, invitée par l’Université de Reykiavik
comme partenaire principal.

Les bonnes pratiques en management des projets de recherche
Le moment est venu de partager mes expériences concernant ce sujet. En effet, elles
montrent la nécessité d’intensiﬁer les efforts pour améliorer la conduite des projets de
recherche.
ipma Research Excellence Award
Depuis sept ans, l’ipma organise un concours international intitulé «Research Excellence
Award», qui s’adresse séparément aux chercheurs et aux jeunes chercheurs (il y a deux catégories distinctes)(ipma 2012). L’auteur est depuis le début l’un de dix membres du jury
de ce concours, évaluant le management de projets de recherche venant du monde entier.
Comme critères essentiels, mentionnons: la réalisation des objectifs, l’originalité, l’innovation, les bases théoriques, la transparence, les applications pratiques, l’organisation et la
conduite de la recherche en mode projet. L’intérêt pour ce concours grandit chaque année,
ce qui conﬁrme une appréciation croissante par le milieu de la recherche du rôle du management dans les projets. L’association ipma Pologne envisage la mise en œuvre d’un
concours similaire au niveau national.
ipma Research Management Board
Un des organes spécialisés de l’ipma est le Research Management Board (rmb – actif depuis une dizaine d’années)(ipma 2012). L’auteur a eu le plaisir d’en être membre dans les
années 2007-’09 et de connaître ainsi en détail la politique et la stratégie de l’ipma concernant la promotion et la mise en œuvre du management des projets de recherche conformément à l’art du «project management». Une réalisation de cette stratégie se matérialise
sous la forme de grands projets de l’ipma rmb, visant une sensibilisation du milieu des
chercheurs. Toutes ces initiatives sont accueillies très positivement par les chercheurs du
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monde entier – comme celle du projet d’un Réseau Académique International en matière
de conduite de projet.
Formation
Depuis une vingtaine d’années, l’auteur a formé de nombreuses organisations en matière
de management de projet. Depuis deux ans, il constate un nouveau phénomène – très
positif. Les institutions de recherche – universités, instituts et laboratoires montrent un
intérêt croissant pour les connaissances et le savoir-faire en matière de management de
projets de recherche. À titre d’exemple, l’auteur forme dans ce domaine des chercheurs de:
l’École Polytechnique de Varsovie, l’École Polytechnique de Wroclaw, l’Université de Szczecin, le Centre de Recherche Kopernik à Varsovie, l’Université d’Olsztyn, l’Université de Bialystok, l’Institut d’Immunologie de l’Académie des Sciences de Pologne. Les expériences
acquises durant la formation – formelles et moins formelles – concentrent l’attention sur
les deux points suivants:
La sous-estimation de l’utilité du management des projets de recherche par les chercheurs eux-mêmes relève d’une méconnaissance de ce domaine qui génère une résistance
contre ce qui semble étranger et inutile (Betta 2007).
Cependant, on constate un intérêt croissant du milieu des chercheurs pour les aspects
de gestion de leurs projets.

résum é
Au début de cet exposé, deux hypothèses ont été formulées:
• dans la pratique, peu de projets de recherche sont réellement «managés» en
utilisant les méthodes et les outils appropriés durant leur initiation, planiﬁcation,
réalisation et clôture. Ceci a pour résultat une e·cacité très faible de la plupart
des projets en question en ce qui concerne les résultats, la durée et les coûts, sans
oublier les pertes socio-émotionnelles des personnes engagées
• un changement en cette matière est inévitable, mais ce processus sera long car il
impliquera une évolution de la mentalité et de l’attidude des personnes concernées.
Une validation de ces hypothèses est constituée par les résultats réels, connus et examinés
par l’auteur dans leur dimention internationale.
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La coopération entre collectivités locales,
chercheurs et industriels au service de
l’e·cacité opérationnelle des programmes
et projets de développement
henryk bran de nburg

Suite aux transformations politiques et économiques ayant débuté
en Pologne en juin 1989 et à la loi de décentralisation de 1990, les communes
(villes) sont habilitées à décider elles-mêmes de leurs stratégies et programmes
de développement. La réalisation des objectifs fondamentaux des programmes de
développement local au moyen de projets concrets, nécessite un changement dans
leurs méthodes de management de projet. Elle requiert aussi de prendre en
compte les risques que cette réalisation peut entraîner. Le secteur de la recherche
scientiﬁque a une expérience considérable dans la planiﬁcation des programmes
et projets et dans la supervision de leur réalisation grâce aux travaux de ses
chercheurs. L’article propose des champs potentiels pour une collaboration fructueuse entre les chercheurs, le monde des affaires et les autorités locales de villes
de taille petite ou moyenne.

résumé

mots-clés développement local, management des projets de développement
local

hen ryk bran den bu rg , professeur à l’Université d’Économie de
Katowice, chaire des recherches stratégiques et régionales, y est directeur du Département de management des projets locaux et régionaux.
Courriel: henryk.brandenburg@ue.katowice.pl

uite aux changements politiques et économiques ayant débuté en Pologne en juin 1989 et à la loi de décentralisation du pouvoir du 8 mars
1990, les communes (villes) constituent aujourd’hui les unités capables de décider de leur
avenir, parce qu’elles dépendent beaucoup moins que dans le passé du pouvoir central
et de ses décisions. On ne leur a pas transmis seulement les obligations inhérentes aux
réalisations répondant aux besoins actuels des habitants, mais également les pouvoirs
nécessaires à la détermination des axes de développement économique de la commune
(ville). Une commune peut être comparée à une entreprise multi-activités. Dans une
commune comme dans une entreprise, suite à une analyse de ses forces et faiblesses,
des menaces et opportunités liées à son environnement, les autorités locales doivent en
élaborer la stratégie de développement et, ensuite, des programmes et projets de mise en
œuvre de cette stratégie.
Un projet de développement local s’inscrit d’emblée dans un cadre régional ou international, car il implique la collaboration de plusieurs instances, États ou organismes privés
originaires de plusieurs pays, par exemple pour effectuer un transfert de technologie dans
un projet d’équipement, un transfert de capitaux dans un projet ﬁnancier, etc. (plus à ce
sujet dans Brandenburg 2011b).
La réalisation des objectifs du programme de développement économique dans une collectivité locale, transformé ensuite en projets, exige également des changements dans les
méthodes de management des projets, la prise en compte des risques et le pilotage de ces
projets (plus à ce sujet dans Brandenburg 2012b).
Les communes, disposant de ressources ﬁnancières limitées, souvent insufﬁsantes
pour satisfaire tous les besoins de leurs habitants, seront obligées de réaliser une analyse approfondie pour choisir les projets auxquels il faudra donner la priorité. Elles seront
également obligées d’évaluer l’impact de la réalisation des projets sur le niveau de vie
des habitants (niveau de chômage, dégradation économique de la commune, nécessité
de création de nouveaux emplois, etc.). Pour opérer un choix entre les projets de développement local, il faut également prendre en considération les aspects humains et sociaux
(comportement des habitants vis-à-vis des changements proposés, lassitude en raison des
changements déjà opérés, perte de conﬁance...) (Brandenburg 2011a, p.10). Le Partenariat
Public-Privé (pp p) constitue une source supplémentaire de réalisation de projets: malgré
les obstacles à sa mise en œuvre, il offre la possibilité de réaliser des objectifs publics avec
des moyens ﬁnanciers privés (plus à ce sujet dans Tobor 2012).
Par conséquent, disposer des compétences nécessaires à des choix pertinents de projets de développement local devient essentiel. De plus, la responsabilité des représentants
des collectivités locales vis-à-vis de leurs habitants quant aux résultats ﬁnaux des projets
a pris beaucoup d’importance. Pour faire face à ce déﬁ, il est indispensable d’établir des
relations entre les collectivités locales et les chercheurs aﬁn de bénéﬁcier des résultats
de leurs recherches et expériences.

S
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Dans la première partie de cet article, après une courte introduction sur la problématique de la planiﬁcation et de la réalisation d’un développement local, sont proposés, pour
la coopération des collectivités locales avec les chercheurs et les industriels, des champs
potentiels qui, selon l’auteur de cet article, pourraient améliorer l’efﬁcacité de la mise
en œuvre des programmes et projets de développement dans les communes. Ensuite,
quelques exemples de coopérations déjà existantes sont présentés.

1

étapes de programmation e t
pla nific ation de dé ve lop pe m en t lo ca l

Dans l’Encyclopédie populaire (1967, p.450), nous trouvons la déﬁnition suivante du mot
«programmation»:
«Théorie mathématique d’application des principes de la gestion rationnelle, principes
qui déterminent que les ressources disponibles pour la réalisation d’un objectif doivent
être utilisées d’une façon garantissant la réalisation maximale de cet objectif, ce qui ne
peut être appliqué que dans les conditions où l’objectif et les moyens peuvent être déterminés par des facteurs quantitatifs.»
Selon A. Nowakowska, il n’existe pas de procédure unique pour la planiﬁcation d’un développement régional. Chaque plan de développement contient deux parties différentes:
le diagnostic et le pronostic (Chądzyński & al. 2007, p.219). Il est évident qu’on ne peut pas
parler d’une gestion rationnelle de ces deux composantes, sans prendre en compte la programmation du développement au niveau local (Brandenburg 2011c).
J.J. Parysek déﬁnit la planiﬁcation de développement local comme: «Le processus intégral de préparation du développement local, la détermination des tâches concrètes, de
leur réalisation, de l’évaluation de leur déroulement, des corrections à y apporter, etc.»
(Parysek 1997, p.123).
Selon lui, le modèle de planiﬁcation de développement local doit être réalisé selon les
étapes suivantes (ibid., p.124):
• évaluation de l’existant
• élaboration de la stratégie de développement
• formulation des projets de développement
• choix et détermination détaillée des tâches
• évaluation des résultats obtenus (réalisation des tâches).
Partant du principe que la commune peut être comparée à une entreprise multi-activités,
le processus de planiﬁcation stratégique et de réalisation du développement se décompose
en deux étapes:
• étape 1 – où sommes-nous actuellement et où voulons-nous être dans le futur
(ﬁgure 1)?
• étape 2 – comment y arriverons-nous (ﬁgure 3)?
Pour la commune, la réalisation de la première étape consiste à analyser ses forces et faiblesses ainsi que les menaces et opportunités liées à son environnement. Suite à cette analyse, les autorités locales doivent réviser et modiﬁer la mission de la commune, élaborer
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Révision et modification de la mission

Environnement
externe – menaces
et opportunités

Environnement
interne – forces
et faiblesses

Nouveaux buts et objectifs

Liste de choix stratégiques
figure 1 Étape 1: où sommes-nous actuellement et qui voudronsnous être dans le futur?
(Source: Auteur, sur la base de Gray & Larson 2003, p.27)

les nouveaux objectifs de développement et établir une liste de choix stratégiques. Pour
réaliser cette tâche, on peut utiliser la méthode d’analyse swot/tows (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
Dans l’analyse swot (de l’intérieur vers l’extérieur), on cherche les réponses aux questions suivantes (Brandenburg 2010, p.66):
• nos forces nous permettent-elles de bien utiliser les opportunités offertes par
notre environnement?
• nos faiblesses actuelles nous empêchent-elles de le faire?
• nos forces nous permettent-elles de surmonter les menaces liées à notre environnement?
• nos faiblesses peuvent-elles augmenter les menaces liées à notre environnement?
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L’analyse swot reﬂète seulement les possibilités d’impact de l’organisation sur son environnement. Si l’organisation ne peut pas agir sur son macro-environnement, par contre,
des changements opérés au sein de l’organisation peuvent provoquer des changements,
par exemple chez la concurrence; on peut alors parler de rétro-action sur son micro-environnement. Sur les éléments composant son micro-environnement, l’organisation peut
donc agir, par exemple en nouant des partenariats. Il n’est donc pas rare que l’analyse
swot donne des résultats qui ne correspondent pas à la réalité. Pour obtenir une «image
complète» de la situation actuelle, l’analyse swot doit être complétée par une analyse
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pour chercher les réponses aux questions suivantes (ibid., p.67):
les menaces provenant de l’environnement peuvent-elles affaiblir nos forces?
les opportunités offertes par l’environnement peuvent-elles renforcer nos forces?
les menaces provenant de l’environnement peuvent-elles augmenter nos faiblesses?
• les opportunités offertes par l’environnement peuvent-elles nous permettre de
surmonter nos faiblesses?

tows
•
•
•

Suite aux résultats ﬁnaux de l’analyse swot/tows,les collectivités locales peuvent déterminer les nouveaux objectifs, redéﬁnir la stratégie et actualiser les programmes de
développement. Parmi les stratégies possibles, on peut distinguer (ﬁgure 2)(ibid., p.65):
• stratégie agressive maxi-maxi. Les forces de l’organisation sont plus importantes que
ses faiblesses et, en même temps, son environnement présente plus d’opportunités que de menaces: l’organisation peut réaliser des recherches sur des produits
nouveaux, renforcer sa position concurrentielle actuelle, mettre en œuvre des
technologies nouvelles
• stratégie concurrentielle mini-maxi. Les faiblesses de l’organisation sont plus importantes que ses forces, mais son environnement présente plus d’opportunités que
de menaces. Dans ce cas, il est nécessaire d’agir au sein de l’organisation aﬁn de la
restructurer, par exemple en nouant une alliance stratégique avec une autre organisation (restructuration ﬁnancière)
• stratégie conservatoire maxi-mini. Les forces de l’organisation sont plus importantes
que ses faiblesses, mais son environnement comporte plus de menaces que d’opportunités. Cette conﬁguration défavorable des facteurs externes peut être source
de difﬁcultés pour l’organisation. L’organisation peut opposer à ces facteurs son
grand potentiel interne; par exemple, dans des conditions de baisse de la demande,
elle peut choisir une stratégie d’élimination de la concurrence, en achetant les entreprises concernées ou en gagnant leur part de marché
• stratégie défensive mini-mini. Les faiblesses de l’organisation sont plus importantes
que ses forces et, en même temps, son environnement présente plus de menaces
que d’opportunités. Cette situation mène dans le meilleur des cas à la mise en
œuvre de démarches de survie.

Stratégies de développement d’organisation

maxi-maxi

maxi-mini

mini-maxi

figure 2

mini-mini

Liste des choix stratégiques
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Liste des choix stratégiques

Choix et mise en œuvre
de la stratégie nouvelle

Élaboration du portefeuille
de programmes et projets

Sélection des projets

Projets

figu re 3

Étape 2: comment y arriverons-nous?

(Source: Auteur, sur la base de Gray & Larson 2003, p.27)

Dans l’étape 2 (ﬁgure 3) sur la base des résultats de l’étape 1, les autorités locales choisissent
la stratégie convenant à la commune et déterminent les nouveaux objectifs stratégiques
de développement. Conformément à la méthode smart (acronyme des mots anglais:
Speciﬁc, Measurable, Assignable, Realistic, Time-related), les objectifs généraux doivent
être (Gray & Larson 2003, p.28):
• spéciﬁques – les objectifs ciblés doivent être précis et concrets
• mesurables – incluant un ou plusieurs indicateurs de mesure objective de l’avancement des travaux
• attribuables – aﬁn que l’objectif soit atteint, il doit être attribué à une ou des personne(s) (sur Internet, «A» est développé comme «acceptable» (voir le lien dans
la bibliographie s.v. smart) – les membres de l’équipe chargées de la réalisation de
l’objectif donné doivent l’accepter, sinon ils ne voudront pas le réaliser)1
• réalistes – ne dépassant pas les ressources disponibles
• temporels – ﬁxant le délai nécessaire pour atteindre l’objectif.
La stratégie est mise en œuvre au moyen de projets. Chaque projet doit être directement
lié à la stratégie organisationnelle. Après avoir déﬁni la stratégie de développement et les
objectifs généraux, le portefeuille des programmes et projets est composé. Le schéma de la
mise en œuvre de la stratégie est présenté sur la ﬁgure 3.
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1– Dans le cas de développement local, les objectifs doivent être également acceptés par les habitants
de la commune.
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Malgré l’existence de plusieurs méthodes de sélection des projets, les critères se limitent
généralement aux aspects ﬁnanciers et économiques.2 Utiliser uniquement de tels critères
ne garantit pas toujours un choix pertinent de projets, surtout en matière de projets de
développement local (plus à ce sujet dans Drobniak 2008). Dans ces projets, il faut également examiner d’autres aspects tels que: la protection de l’environnement naturel,
l’impact sur le taux de chômage, etc. Pour bien apprécier l’utilité d’un projet donné (par
exemple la restructuration d’une entreprise), il semble plus raisonnable d’appliquer les
modèles d’évaluation à pondérations multiples qui font appel à plusieurs critères de sélection pondérés de façon à fournir une évaluation plus globale des projets considérés
(Gray & Larson 2003, p.38). Ces modèles comprennent généralement des critères qualitatifs et quantitatifs, par exemple:
• la cohérence avec le plan stratégique
• l’urgence
• la nécessité de compliquer l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché
• l’utilité de créer un nouveau produit tel qu’au moment de son entrée sur le marché,
il permettra d’augmenter les ventes d’autres produits, améliorant du même coup
leur rentabilité.
Dans le cas des projets de développement local, on peut citer: 3
• l’impact sur le développement des qualiﬁcations professionnelles des habitants
• l’accès de tous aux résultats du projet
• l’impact sur la qualité et la forme de l’espace public
• l’impact sur les niveaux de bruit
• les effets à court-terme.
En principe, les projets de développement local, ayant pour objectif la satisfaction des besoins (actuels et futurs) des habitants, sont proposés soit par ceux-ci, soit par les autorités
locales suite à la «reconnaissance du terrain».
Le plus souvent, l’ensemble des ressources nécessaires à la réalisation des petits et
moyens projets réunis dans le portefeuille dépasse la quantité des ressources dont l’organisation dispose. Le risque de dépassement des possibilités d’investissement (par exemple
ﬁnancières) mène très souvent à l’inefﬁcacité dans l’attribution de ces ressources. Pour
l’éviter, il est obligatoire d’élaborer un processus de ﬁltrage des projets. Un tel processus
est présenté dans la ﬁgure 4.
En conclusion des réﬂexions présentées ici sur la problématique de la planiﬁcation et
des mécanismes de sa réalisation ainsi que sur la programmation et la planiﬁcation du
développement local, on peut constater que, dans tous les modèles cités ci-dessus, la
dernière étape est constituée par la réalisation de projets.

2– Les méthodes financières se basent sur des cœfficients de rentabilité d’investissement: délai de
remboursement du capital investi (rc i ), valeur actualisée nette (va n ), taux de rentabilité interne
(tri ), seuil de rentabilité d’investissement (be p )...
3– Proposition des étudiants de la cinquième année de mastère en aménagement de l’espace public.
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Idée de proposition d’un projet
Besoin
Cohérence avec
le plan stratégique
rc i (délai de
récupération)
Risque

Collecte des données
et sauvegarde
Autoévaluation du projet
à l’aide de critères

Abandon

L’équipe chargée d’établir les
priorités évalue les propositions
et analyse le portefeuille
afin de répartir les risques

Évaluation
périodique
des priorités

Rejet

En attente
de ressources

figure 4 Le processus de filtrage des projets
(Source: Gray & Larson 2003, p.44)
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Réévaluation pour
plus de détails

Accord

Attribution de priorité
Allocation de ressources
Nomination d’un
gestionnaire du projet

Évaluer la progression

les problèm es d e la ge stion
d u portefeu i lle d e p rogram mes et de pro jets
d e développeme n t loc al

Le portefeuille des projets constitue le plus bas niveau de la planiﬁcation stratégique.
Comme cela a déjà été signalé, la commune réalise en principe plusieurs projets en même
temps. Les communes, disposant de ressources ﬁnancières limitées, souvent insufﬁsantes
pour répondre à tous les besoins des habitants, seront obligées de procéder à une analyse
approfondie pour choisir les projets auxquels il faudra donner la priorité. Selon Gray &
Larson, le rôle de la Direction Générale de l’entreprise (collectivités locales – pour les projets de développement local) est d’établir les critères de sélection qui seront en accord avec
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la stratégie organisationnelle actuelle (2003, p.44). La gestion de portefeuille permet de
s’assurer que les projets sont en accord avec les objectifs précis à atteindre et qu’ils sont
correctement classés par ordre de priorité. La mise en œuvre de projets sans système de
priorité efﬁcace lié à la stratégie peut être à l’origine des problèmes suivants (ibid., p.31-34
et 45).

Problème no 1 L’écart entre la réalité et les objectifs
Dans les organisations dont le cycle de vie des produits est court, les acteurs de tous les
niveaux participent à la planiﬁcation stratégique et à sa mise en œuvre. Dans les autres
organisations, généralement la Direction Générale établit la stratégie, laissant la mise en
œuvre aux gestionnaires fonctionnels. Dans ce cas, ce sont ces derniers qui déterminent
les objectifs en détail. Les groupes fonctionnels de différents niveaux hiérarchiques de
l’organisation travaillent de façon indépendante, ce qui entraîne de nombreux problèmes
(ibid., p.31), tels que:
• les responsables fonctionnels sont souvent en conﬂit et deviennent donc méﬁants
• on organise trop souvent des réunions pour établir ou modiﬁer les priorités
• les collaborateurs changent constamment de projet, selon la priorité du moment,
et ne savent plus quels sont les projets les plus importants
• les employés travaillent à de multiples projets et se sentent donc inefﬁcaces
• les ressources ne sont pas en adéquation avec les besoins.

Problème no 2 Les politiques organisationnelles
C’est un problème de «vache sacrée». Cette expression est souvent utilisée lorsqu’un projet est défendu par une personne en position d’autorité qui a décidé sa réalisation malgré
une analyse de rentabilité négative (par exemple, introduire sur le marché un nouveau
produit pour lequel la demande ne sufﬁt même pas à rembourser les frais engagés).

Problème no 3 La multiplicité des tâches et
Problème no 3 les conflits en matière de ressources
C’est un problème déjà signalé dans le paragraphe précédent. Généralement, l’organisation d’un projet évolue dans un environnement à projets multiples où l’ensemble des petits et gros projets du portefeuille nécessiterait plus de ressources que celles effectivement
disponibles. Cette surcharge de capacité conduit inévitablement à la confusion et à une
utilisation inefﬁcace des ressources organisationnelles présentes. Pour éviter ces écueils, il
est impératif de préciser le système de portefeuille des projets.
La nécessité d’élaboration du système des priorités dans la gestion de portefeuille des
programmes et projets est soulignée également par A. Drobniak & W. Frenkiel. Selon eux
(2001, p.126), les analyses approfondies montrent quatre problèmes généraux de la gestion
de portefeuille :
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•
•
•
•

problème d’équilibre des ressources disponibles
problème de priorité au sein de l’ensemble des programmes et projets
problème de crédibilité des critères d’évaluation de la valeur des projets
problème d’accroissement cumulatif des projets marginaux et en même temps
baisse du nombre des projets «porteurs» de développement (technique, ﬁnancier,
social...).

3

co opération d e s c ollec tivi té s lo ca le s av ec
les cherch eu rs et les in d ustrie ls – é tat ac tu e l

La nécessité de coopérer avec des chercheurs n’a jamais été contestée par les autorités
locales. Dans les premières années des transformations économiques récentes en Pologne,
les stratégies de développement des communes étaient élaborées, en principe, par des
chercheurs, dans le cadre de contrats d’ouvrage.4
En principe, depuis l’adhésion de la Pologne à l’Union Européenne, les travaux d’analyse
de l’environnement sont conﬁés aux chercheurs et la stratégie est déﬁnie par les autorités
locales, les chercheurs et les industriels. Malheureusement, en pratique, cette coopération
reste individuelle et ne fait pas l’objet de contrats o·ciels entre les communes et les universités. Pour éviter des frais supplémentaires de recherche appliquée (par exemple pour
des recherches opérationnelles), les collectivités locales privilégient les contrats d’ouvrages avec les chercheurs.5 Dans certaines communes, les autorités locales ont créé des
Conseils de développement économique.6
En conclusion, quoique les autorités locales ne fassent appel aux chercheurs et aux industriels que de manière ponctuelle, on peut admettre que la déﬁnition de la stratégie de
développement local ne pose pas de problèmes.
Par contre, lors de la deuxième étape du processus de planiﬁcation et réalisation du développement local, c’est-à-dire l’élaboration des programmes et projets concrets, il reste
encore beaucoup à faire. Malgré l’incontestable nécessité de la mise en œuvre d’une coopération des collectivités locales avec les industriels et les chercheurs, celle-ci n’existe
pratiquement pas, surtout dans les villes petites et moyennes.
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4– Malheureusement, trop souvent la stratégie de développement a été traitée par les autorités
comme «une arme d’élection» et jamais mise en œuvre (et, faute d’expérience en matière de développement local, il était convenable de montrer que l’élaboration de la stratégie était conﬁée aux
«savants»).
5– En raison d’exigences légales, les contrats o·ciels conclus avec des instituts de recherche génèrent, en sus des frais de rémunération des chercheurs, des frais supplémentaires importants
(environ 80% de la rémunération nette perçue par les chercheurs), partiellement calculés sur le
bénéﬁce effectué par l’institut de recherche contracté.
6– Par exemple en 2007 dans la ville de Tarnowskie Gory, il a été créé auprès du Maire un Conseil
d’Économie dont les membres ont été recrutés parmi des scientifiques et des industriels. La session
du Conseil (dont l’auteur de cet article a l’honneur de faire partie) du 18 janvier 2012 a été consacrée
à l’analyse d’un document intitulé «Stratégie de développement de la ville de Tarnowskie Gory,
jusqu’à l’an 2020».
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Dans les grandes villes, dans lesquelles généralement les élections sont remportées par
des candidats de grands partis politiques, la coopération systématique et formelle avec le
secteur de la recherche en matière de mise en œuvre d’objectifs stratégiques (programmes
et projets) est appréciée.7 Pratiquement dans chaque ville sont créés des départements de
développement, chargés, par exemple, de la préparation des dossiers de ﬁnancement des
projets. Dans ces départements sont employés des spécialistes en droit, en économie et en
gestion.
Dans les villes petites et moyennes, dans lesquelles les élections sont remportées par
des candidats présentés par des organisations locales, cette coopération est beaucoup
moins appréciée, voire inexistante.8 Il faut signaler quand même ici, que souvent les diplômés des grandes écoles renommées ne veulent pas travailler «en province».9
Selon C.F. Gray & E.W. Larson (2003, p.23), les gestionnaires de projets se plaignent couramment que les projets émergent de nulle part. Les commentaires suivants ne sont que
quelques exemples:
• d’où vient le projet?
• dois-je mettre de côté mon projet et commencer le nouveau?
• pourquoi fait-on ce projet?
• comment tous ces projets peuvent-ils être de première priorité?
• comment trouverons-nous les ressources nécessaires pour exécuter ce projet?
Selon eux, il existe beaucoup trop d’entreprises dans lesquelles les gestionnaires sont
incapables de déterminer la priorité d’un projet et d’assurer sa cohérence avec le plan stratégique de l’organisation.
On peut faire le même constat en ce qui concerne les villes petites et moyennes. I.Baron,
dans le cadre de la préparation de son mémoire de mastère, a analysé cinq grands projets
réalisés dan les années 2008-’10 à Żywiec (Baron 2011). Les résultats de ces recherches sont
plutôt déprimants. Ils montrent le manque de coordination et de contrôle par le Conseil
Municipal des travaux menés en mode projet. Si la réalisation de ces projets a été terminée
avec succès, c’est grâce au grand dévouement de l’équipe de projet. À la question «Est-ce
que votre travail a été évalué par le Conseil Municipal?», 100% des personnes interrogées
ont répondu «Non».
Alors, d’où viennent ces problèmes?
Les décisions concernant le choix des projets à réaliser sont prises par le Conseil Municipal. En Pologne, pour les électeurs, le facteur majeur (voire unique) de leur choix entre
les candidats est leur notoriété. De ce fait, le Conseil Municipal est très souvent composé
de personnalités telles qu’enseignants, médecins, musiciens, historiens... qui n’ont pas de
formation en gestion et, souvent, n’ont aucune expérience en matière de développement
local. Sans vouloir mettre en cause leur engagement et leur honnêteté, il faut tout de
7– Par exemple le grand projet Foresight «Métropolie Silesia» est réalisé par l’Université Économique de Katowice, l’Institut Central des Mines de Katowice et les représentants des villes de la
Haute Silésie.
8– Comme le montre les résultats de la dernière élection locale en Pologne, dans les villes petites et
moyennes, plus de 70% des mandats ont été donnés aux organisations politiques locales.
9– Selon une enquête d’opinion parmi les diplômés de ces écoles, ils considèrent que le stage en province (dans des petites entreprises locales) ne compte guère pour leurs carrières professionnelles.
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même souligner que le manque de connaissance des problèmes économiques et sociaux
(surtout dans la première période de leur mandat) peut être à l’origine, sinon de décisions
erronées, du moins de «ralentissement» dans les décisions stratégiques. C’est la raison
pour laquelle, dans le cas de projets de développement local en Pologne, cette tâche dépasse parfois l’expérience professionnelle du maître d’ouvrage. Faute d’expérience dans
la gestion de projet, les objectifs des projets sont mal déﬁnis et souvent modiﬁés en cours
de réalisation.10 Cela peut être dû au comportement du Conseil Municipal. Ce dernier, en
tant que maître d’ouvrage, après avoir approuvé les projets à réaliser et accepté le maître
d’œuvre, considère souvent sa mission comme accomplie et ne trouve aucune raison de
coordonner les travaux de réalisation.
L’impact potentiel de la loi électorale polonaise sur les compétences professionnelles en
management de développement local des membres des Conseils Municipaux n’est pas à
négliger non plus. Les règles de la loi actuellement en vigueur peuvent constituer un danger non seulement pour la continuité de la politique de développement local, mais également pour la planiﬁcation et la réalisation des programmes et projets acceptés par les
Conseils Municipaux «en fonction». Dans les petites villes, où est appliqué un système de
vote majoritaire qui donne la victoire à un candidat, on peut admettre une certaine stabilité de la «composition» des Conseils Municipaux.11 Ceci permet aux conseillers municipaux qui, au début de leur carrière politique, n’avaient pas d’expérience en matière de
gestion du développement local, d’accroître leurs compétences dans ce domaine au ﬁl
des années. Par contre, dans les villes moyennes est appliqué un système de vote majoritaire indirect, qui donne la victoire à un parti (ou une organisation). De ce fait, il y a, tous
les quatre ans, un risque beaucoup plus élevé de remplacement, même si l’équipe de
conseillers municipaux est bonne, par une autre équipe dont les membres n’ont aucune
formation en gestion du développement local. Les changements politiques au niveau
central et régional peuvent provoquer également des changements au niveau local et le
remplacement tous les quatre ans de l’équipe du Conseil Municipal par des personnes qui
n’ont jamais participé d’une façon active à la gestion du développement local.12 Souvent
le manque d’expérience du nouveau conseil en planiﬁcation et gestion du développement
local (surtout dans la première période après l’élection) est à l’origine de l’annulation de
décisions prises par l’ancien Conseil Municipal.13
Si, dans cette période, la collectivité avait coopéré avec des chercheurs spécialisés dans
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10– À titre d’exemple, on peut citer le projet d’adaptation du bâtiment du siège des autorités départementales à Tarnowskie Gory. L’analyse de dépassements importants de délais dans la planiﬁcation
du projet (400% du temps prévu) a montré que les données de départ avaient été modiﬁées plusieurs
fois.
11– Le risque de changement tous les quatre ans d’une bonne équipe au Conseil Municipal n’existe
pratiquement pas.
12– Peut-être était-ce à l’origine du changement de la loi électorale des députés dans les villes
moyennes (Loi du 5 janvier 2011 «Code d’élection» Dz. U. Nr 21, pos. 113).
13– À titre d’exemple, on peut citer le projet de construction d’une route communale. Le nouveau
Conseil Municipal a annulé la décision de l’ancienne équipe concernant cet investissement. Suite à
l’intervention des habitants, il a été réalisé cinq ans après. En conséquence, les coûts de réalisation
de ce projet ont dépassé de 40 000 zlotys (10 000 euros) le budget prévu au départ, car conformément
à la loi sur la construction, il a fallu refaire l’étude de faisabilité qui n’était plus valable.
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domaine de la programmation et de la gestion des projets, cette situation ne se serait peutêtre pas produite. Il est bien probable que le Conseil Municipal et les chercheurs auraient
analysé ensemble les conséquences de la décision d’abandonner le projet et l’impact de
cette décision sur l’opinion publique locale.

4

cham ps potenti els de c olla boration
d es collecti vité s lo c ale s av ec
les che rc heurs et le s i n dustri els

L’environnement des entreprises est de plus en plus évolutif; la durée de vie des produits se réduit; toutes les entreprises sont amenées de plus en plus souvent à élaborer des
produits nouveaux, donc des projets de nouveaux investissements ou de modiﬁcations
de l’outil de production, fréquemment accompagnées de projets de réorganisation ou de
conception de logiciels, etc.(afi te p 1994, p.3).
Si l’on admet que le produit c’est «[...] quelque chose capable de satisfaire les besoins et
exigences des acheteurs», ou autrement «[...] l’ensemble de proﬁts (utilité, plaisir) pour
l’acheteur», alors la perception du produit offert par la ville semble être très proche de la
perception de cette catégorie dans l’entreprise (Czornik 2000, p.21).
En faisant le choix des projets de développement local, il faut également prendre en
considération les aspects humains et sociaux (comportement des habitants vis-à-vis
des changements proposés, lassitude en raison des changements déjà réalisés, perte de
conﬁance...). Il faut également bien réﬂéchir à la façon de les mettre en place et aux méthodes de gestion des projets en cours (Brandenburg 2011a, p.10).
Chaque investissement, même le plus petit, doit être réalisé sur la base d’un dossier de
projet, avec les plans d’exécution, les calculs techniques, les estimations des coûts de réalisation et l’étude de rentabilité. La préparation du projet devient aujourd’hui une affaire
interdisciplinaire qui requiert la coopération d’ingénieurs, d’économistes, de sociologues,
d’hommes d’affaires et de politiques (Brandenburg 2002, p.9 et Davidson Frame 2001).
Cette coopération devient encore plus importante dans la gestion du portefeuille des programmes et projets.
Selon S. Barczyk (2010, p.12) «l’autonomie locale actuelle est basée sur la coopération. La
création de réseaux, la réalisation de partenariats, la mise au point de modèles de coopération des acteurs locaux déterminent de plus en plus les conditions d’exercice du pouvoir
dans les communes». Les entrepreneurs représentant le tissu économique local peuvent
être des partenaires ainsi que les centres de recherches appliquées.
La coopération des collectivités locales avec le secteur de la recherche et les entrepreneurs locaux est proﬁtable pour toutes les parties prenantes. Par exemple, les recherches
appliquées réalisées par les scientiﬁques pour les entreprises peuvent être à l’origine
d’augmentation de compétitivité et d’amélioration des résultats ﬁnanciers de ces entreprises (analyse du marché, mise en place de solutions innovatrices, etc.). Réciproquement,
ces recherches enrichissent et développent l’expérience professionnelle des scientiﬁques.
Le partenariat public-privé (pp p) est la forme de coopération la plus souvent utilisée
entre les collectivités locales et les entrepreneurs.
Cette forme de coopération est appliquée aussi dans le domaine de la formation des
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Secteur de la recherche

Coopération
garantissant l’efficacité
de la mise en pratique
des programmes et projets
de développement local

Collectivité locale

Industriels
figure 5 Triangle de liaisons d’efficacité de planification et
réalisation des programmes et projets de développement local

cadres. Par exemple en Suède, les collectivités locales ﬁnancent l’activité des écoles privées
dans le cadre de p pp.
Les possibilités de coopération entre ces deux acteurs du développement local ne se
limitent pas au ppp, mais la partie suivante de cet article est focalisée sur la coopération
du secteur de la recherche avec les collectivités locales.14
La coopération du secteur de la recherche avec les collectivités locales et les entreprises
peut avoir un caractère bilatéral et trilatéral. La coopération bilatérale (chercheurs – entrepreneur, chercheurs – collectivité locale) bénéﬁcie aux deux parties prenantes, mais ne
garantit pas une mise en pratique efﬁcace des programmes et projets de développement.
Chaque projet est caractérisé par trois objectifs principaux fortement liés entre eux
(caractéristiques techniques, coûts et délai). Par exemple, il est plus facile de respecter des
objectifs techniques (qualité du produit) si le délai imparti est grand que s’il est court, ou
encore, il est plus facile de tenir un délai avec des ressources importantes qu’avec des
ressources réduites (Giard 1991, p.9).
Le dilemme du chef du projet est de trouver une solution optimale d’équilibre entre ces
trois objectifs principaux.
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14– L’auteur de cet article représente le secteur de la recherche et ne se trouve pas autorisé à formuler une opinion sur les formes et les avantages de la coopération des collectivités locales avec les
entrepreneurs locaux.
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Pareillement, en cas de réalisation d’un projet donné, l’efﬁcacité de la planiﬁcation et de
la mise en œuvre des programmes et projets de développement local garantit seulement
la coopération en réseau trilatéral, où la solution optimale sera cherchée dans le champ du
triangle secteur de la recherche – collectivité locale – industriels (ﬁgure 5).
Mais qui doit assurer le rôle du coordinateur de cette coopération (comme chef du projet)? Il semble évident que ce rôle doit être conﬁé à la personne désignée par les autorités
de la commune intéressée. Son dilemme consistera en la bonne détermination des cadres
de coopération, du rôle et de la sphère d’activité des participants du réseau créé.
Le secteur de la recherche, suite aux recherches réalisées, dispose d’une grande expérience en matière de planiﬁcation et de suivi des programmes et projets en cours. Comment donc utiliser cette base de données et cette expérience acquise? Il y a au moins trois
champs potentiels de coopération des chercheurs dans le réseau créé (Brandenburg 2011b,
p.29):
• organisation de formations cycliques pour les membres du Conseil Municipal sur
la gestion des programmes et projets de développement local15
• conventions et contrats de coopération des universités avec les communes et les
Chambres de Commerce et de l’Industrie (réalisation des recherches appliquées
sur la commande des communes et des industriels)16
• organisation de séminaires scientiﬁques avec la participation de représentants des
industriels et des politiques.
Malheureusement, comme le montre la pratique, les autorités locales des moyennes et
petites villes ne voient pas de nécessité à organiser des formations cycliques pour les
membres du Conseil Municipal, même pour les membres élus pour la première fois.
Comme on l’a déjà signalé, le Conseil Municipal, en tant que maître d’ouvrage, après avoir
approuvé les projets à réaliser et accepté le maître d’œuvre, considère souvent sa mission
comme accomplie et ne trouve aucune raison de coordonner les travaux de réalisation. La
responsabilité de la coordination et du contrôle de la réalisation des projets est conﬁée aux
personnels de la municipalité, qui n’ont souvent aucune formation sufﬁsante pour accomplir ce rôle. Les enquêtes réalisées à Żywiec (32000 habitants) semblent conﬁrmer
cette thèse. Les directeurs et personnels des cellules organisationnelles de la municipalité
reconnaissent cependant de plus en plus la nécessité de leur formation dans le domaine
de la gestion de projets et indiquent la méthodologie p ri nce2 comme la plus adéquate à
leurs besoins (plus à ce sujet dans Baron 2011).
En ce qui concerne le deuxième champ potentiel de coopération, les entrepreneurs
locaux reconnaissent la nécessité d’une coopération formalisée avec le secteur de la recherche. À titre d’exemple, on peut citer l’initiative de la Chambre de l’Industrie et du Commerce de Tarnowskie Góry de signer en 2008 une convention de coopération avec l’Acadé-

15– Surtout dans la première période de leurs mandats.
16– Les recherches pourront être réalisées dans le cadre de contrats bilatéraux, mais aussi faire l’objet de contrats trilatéraux. Par exemple, pour les projets réalisés par les communes et industriels
dans les cadres du ppp, les chercheurs pourront réaliser les analyses de l’environnement et élaborer
plusieurs variantes du projet, leurs évaluations et leur proposition de la solution optimale en vue
des critères proposés par les partenaires du ppp.
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mie d’Économie de Katowice.17 Malheureusement, au contraire du secteur des affaires, de
nombreuses collectivités locales ne voient aucune utilité à une coopération formalisée.18
Dans cette situation, la forme la plus e·cace de coopération, selon le dicton «Si la montagne n’est pas venue voir Mohamed, Mohamed est allé la voir», semble être l’organisation
de colloques et de séminaires scientiﬁques par les centres de recherche, avec la participation de politiques et d’entrepreneurs. L’organisation périodique de ces colloques est aussi
un moyen de faire partager aux différents acteurs les enseignements tirés des projets déjà
réalisés.
Cela permet aussi de dégager une «valeur ajoutée» supplémentaire pour l’ensemble
des participants. La mise en valeur des résultats de la recherche appliquée contribue au
renforcement des fondements «théoriques» de la gestion des projets. Le transfert des
connaissances à la fois méthodologiques et pratiques de la gestion des projets vis-à-vis des
décideurs publics et des entreprises renforce l’efﬁcacité de l’ensemble.
Pour que l’organisation des colloques ai (en partie au moins) les effets attendus, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes:
• Organisation du colloque Dans la plupart des cas, le Président du Comité scientiﬁque assure le rôle de Président du Comité d’Organisation du colloque. Par conséquent, les participants au colloque représentent généralement le milieu scientiﬁque. Pour atteindre les objectifs annoncés, les pouvoirs et obligations doivent être
partagés. La présidence du Comité d’Organisation doit être conﬁée au représentant
de la collectivité locale. Il convient également d’impliquer (sous forme de partenariat ou en tant que membre du Comité d’Organisation) le milieu économique local.
Le Comité scientiﬁque devra obtenir un haut niveau de qualité des communications prévues. Le Comité d’Organisation sera chargé de la diffusion des informations relatives au colloque aux communes et aux départements de la région (au
minimum)
• Lieu du colloque Dans la plupart des cas, les colloques sont organisés soit dans
les locaux des instituts de recherche, soit dans les locaux des centres équipés
d’infrastructures techniques nécessaires au bon déroulement du colloque. Il n’est
pas rare que ces centres soient très éloignés des institutions organisatrices des
colloques (Ustroń, Wisła, Nałęczów, Jachranka, Otmuchów – des hôtels dans la
montagne...). Cette solution, confortable pour les organisateurs car elle facilite
l’«isolement» des participants et leur plein engagement dans les débats, est souvent à l’origine de la très faible participation des politiques et des hommes d’affaires. Bien sûr, les communes disposent aussi de salles sufﬁsamment équipées
sur leur territoire. L’organisation des colloques dans ces salles augmenterait sûrement la participation de représentants des communes et des industriels
• Durée du colloque Très souvent, en raison du nombre des communications prévues, la durée des colloques est de deux ou trois jours. Il n’est également pas rare
qu’en raison de leurs charges professionnelles, une grande partie des participants
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17– L’utilité de la coopération des entrepreneurs avec les chercheurs a été soulignée aussi par le Président de la cce régionale lors du débat «le marché difﬁcile» diffusé sur tvp 3 le 13 janvier 2012.
18– Peut-être ce fait est-il lié aux frais supplémentaires déjà cités; les collectivités locales préfèrent
toujours les contrats d’ouvrage avec les chercheurs.
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doive partir avant la ﬁn du colloque et que, par conséquent, le dernier jour il ne
reste que les intervenants. Cette impossibilité de s’absenter longtemps du travail
touche les industriels, plus encore que les représentants des collectivités locales. La
durée d’un colloque auquel participent des politiques et des industriels ne doit pas
excéder une journée. Il faut mettre les résumés de tous les articles dont la publication est prévue à la disposition des participants, mais présenter seulement les
communications les plus intéressantes. Si l’évaluation du niveau scientiﬁque et
l’acceptation des articles proposés par les auteurs potentiels doivent faire l’objet
des travaux du Comité scientiﬁque, le choix des communications à présenter lors
du colloque doit, par contre, faire l’objet des travaux de tous les partenaires du
réseau (chercheurs – politiques – industriels).

4

e xem ples d e c ollaboration

Un exemple de collaboration collectivité locale – science – industrie très bien organisée
constitue l’application de la méthode Triple Helix en Suède.19 Par exemple, l’Union des
communes suédoises (skl) a rédigé en 2009 un rapport avec les axes de coopération suivants (skl 2009):
• les communes s’engagent dans la collaboration et la réalisation des projets de partenariat prenant en compte les prémisses de développement économique et d’attractivité des communes pour des acteurs différents
• l’accent principal sera donné aux conditions favorables à la création d’entreprises
nouvelles et au développement de l’entreprenariat
• les communes forment des aires de dialogue dans l’esprit de Triple Helix, pour
montrer les avantages de la collaboration des universités, des industriels et des
communes, pour attirer les personnes de compétences-clés pour le développement
local ainsi que pour convaincre les jeunes diplômés ayant des qualiﬁcations intéressantes de s’installer sur le territoire de la commune
• les communes, en collaboration avec les industriels et les universités, favorisent la
formation continue sous toutes ses formes, aussi pour des qualiﬁcations utiles
dans le domaine des services sociaux et communaux
• les communes participent au processus de création de proﬁls de formation par le
coﬁnancement de programmes académiques d’enseignement
• les collectivités locales collaborent également en contribuant aux travaux d’infrastructure autour des campus.
En pratique, la collaboration des collectivités locales avec les universités est réalisée par les
moyens suivants:

19– Les informations à ce sujet ont été fournies par Sigmond Barczyk, employé de la commune de
Huddinge et de l’Université de Stockholm du Sud en Suède, à qui l’auteur de cet article exprime ses
remerciements.
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• soutien d’infrastructure des campus universitaires (immeubles, foyers)
• soutien administratif (coordination de certains domaines de formation)
• soutien stratégique (par l’intermédiaire du coordinateur permanent) des entreprises académiques sur le territoire de la commune
• ﬁnancement par les communes de bourses pour les étudiants
• ﬁnancement des recherches et expertises commandées par la commune
• soutien des programmes de recherche avec la participation ﬁnancière de la commune.
En Pologne, le projet Triple Helix a été réalisé à Kalisz dans les années 2004–’06 dans le
cadre de l’Initiative Européenne interreg i iic(voir à la bibliographie s.v. Triple Helix).
Le but principal de la réalisation de ce projet consistait en la création d’un modèle de développement économique et social suite à la collaboration d’institutions scientiﬁques,
d’entreprises et d’institutions politiques et ﬁnancières dans les régions partenaires. Le
modèle proposé stimulait la collaboration du secteur pme/pmi avec les universités et les
centres de recherches avec une participation active des autorités locales et régionales, et
les institutions ﬁnancières ont été encouragées à s’intéresser beaucoup plus aux innovations. Selon les auteurs, le modèle proposé dans le cadre de Triple Helix devait développer
la collaboration dans ses dimensions internationales.
Un autre exemple de coopération du réseau collectivité locale – science – industrie constitue le Conseil de développement économique de la ville auprès de Monsieur le Maire de
Tarnowskie Gory. Le conseil a été créé en 2007. Actuellement, il est composé de 17 personnes et est présidé par l’adjoint au maire chargé des affaires économiques. Conformément au §3 du Règlement (2012), le Conseil constitue un organe consultatif dans les domaines suivants:
• avis et initiations des démarches de soutien d’entreprenariat
• création d’un climat favorable au développement permanent des entreprises locales
• soutien au développement de l’infrastructure technique de la ville
• activation économique des territoires ruraux.
Les réunions du Conseil sont organisées selon les besoins, mais au moins une fois par trimestre. Même s’il faut bien apprécier l’initiative de la création de ce conseil, on ne peut que
constater que son activité n’a pas beaucoup d’inﬂuence sur l’efﬁcacité de la mise en place
des programmes et projets locaux. Parmi les membres du Conseil, il y a des chercheurs, des
industriels et des politiques, mais leur participation est à titre bénévole et les décisions
prises ne constituent aucune obligation pour les autorités de la ville.
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Parmi les exemples de collaboration dans l’organisation de séminaires et colloques scientiﬁques, on peut citer le premier colloque organisé par l’Université d’Économie de Katowice et la ville de Radzionków en mai 2011 sur: «Projets régionaux et locaux – aspects
sociaux et économiques». La fonction du président du Comité scientiﬁque a été conﬁée
au représentant de l’Université d’Économie de Katowice, mais la présidence du Comité
d’Organisation a été assurée par le Maire de la ville de Radzionków. Les débats d’une durée
d’une journée ont eu lieu dans les salles du Centre Culturel de Radzionków. Hors la session
plénière, trois sessions parallèles ont été organisées:
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• Panel i – collaboration des communes et des départements dans la réalisation des
projets de développement local
• Panel ii – collaboration des collectivités locales avec les industriels dans le cadre de
ppp (Loi du 19 décembre 2008 sur le ppp)
• Panel iii – réalisation des projets d’infrastructure.
Malgré le très court délai de préparation du colloque et le fait qu’il a été organisé pour la
première fois, le nombre des participants a dépassé les espérances des organisateurs.
Parmi les 40 participants, il y avait 28 représentants des institutions de la recherche,
huit des collectivités locales et quatre des industriels. La présence relativement faible
des industriels est probablement due à une promotion insu·sante du colloque dans ce
milieu. Elle semble également conﬁrmer la remarque déjà faite dans cet article sur l’organisation du colloque (p.36-37). Outre des interventions typiquement scientiﬁques sur les
méthodes et techniques de planiﬁcation et de gestion des projets (par exemple, la contribution de K. Zaras, professeur à l’Université du Québec en Abitibi-Temiscamingue, sur
l’application de recherches opérationnelles dans le choix des projets), les études de cas ont
été présentées par des collectivités locales et des industriels. Pendant les discussions, tous
les participants soulignaient l’utilité d’organiser dans le futur cette forme d’échanges
d’expérience

conc lusion s
Un projet de développement économique s’inscrit d’emblée dans un environnement régional ou international. Il fait appel à la coopération de plusieurs instances comme les
États ou collectivités publiques mais aussi des organismes publics ou privés.
Les communes, disposant de ressources ﬁnancières limitées, souvent insufﬁsantes
pour traiter tous les besoins de leurs habitants, seront obligées de réaliser une analyse approfondie pour choisir les projets auxquels il faudra donner la priorité. En conséquence,
les compétences, la responsabilité du bon choix des projets de développement local à
réaliser, les possibilités d’intervention pendant la réalisation de ces projets et par la suite
la responsabilité des représentants de collectivités locales vis-à-vis des habitants de la
commune, en ce qui concerne les effets ﬁnaux de la réalisation, sont devenus beaucoup
plus importants. Le secteur de la recherche, suite aux recherches réalisées, dispose d’une
grande expérience dans le domaine de la planiﬁcation et du suivi des programmes et
projets en cours. Il s’agit également de projets de développement local. Si, dans les grandes
villes, l’importance d’une coopération systématique et formelle avec les chercheurs dans
le domaine de la mise en place des objectifs stratégiques (programmes et projets) n’est pas
contestée par les autorités locales, par contre dans les villes petites et moyennes, il reste
beaucoup à faire. Les autorités de ces villes, pour diminuer (voire éviter) les coûts d’élaboration et d’expertise, ne font que de temps à autre un appel ponctuel aux chercheurs.
Malgré le fait que les autorités des moyennes et petites collectivités locales ne portent pas
d’intérêt à la coopération avec les universités et les chercheurs spécialisés dans le domaine
du management de projets, ces expériences peuvent être transférées aux communes. Une
des possibilités de transfert constitue l’organisation périodique de colloques scientiﬁques
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avec la participation d’industriels et de politiques. L’organisation des colloques constitue
l’occasion de rencontres et d’échanges d’opinions et d’expériences tirées des projets déjà
réalisés. Les colloques permettent également d’obtenir une «valeur ajoutée» supplémentaire: les communications «théoriques» des résultats des recherches appliquées d’un côté
permettent aux chercheurs (surtout les jeunes) de gagner les points nécessaires pour
leur carrière professionnelle, et d’un autre côté de «transférer en secret» une partie de la
connaissance en méthodologie et techniques de management de programmes et projets
aux politiques et aux industriels.
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Cooperation between local authorities, research and business
as an instrument of efficiency for the implementation of
local development programmes and projects
a bstract As a consequence of the political and economic transformations initiated in Poland
in June 1989 and the laws passed in 1990 for the decentralization of powers, municipalities (cities)
have become able to decide on their strategy and development programmes. The implementation
of the fundamental objectives of local development programmes, which will be divided into projects, requires a change in project management methods. It also requires to take into account the
risks of their implementation. The scientiﬁc and research sector has considerable experience in
the planning of programmes and projects and the supervision of their realization as a result of the
work carried out by the research staffs. The article presents the potential areas of fruitful cooperation between researchers, business and the local authorities in small and medium-sized cities.
key words

local development, project management in local development
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Objectifs conflictuels, marchandage
et performances organisationnelles
en situation de duopole
jose ph hanna

ré sum é Le but de cette contribution est de discuter de l’impact des modalités
alternatives de prise de décision dans une ﬁrme – ou plus généralement une organisation – qui doit concourir à réaliser des objectifs conﬂictuels entre ses différentes composantes. Des solutions de compromis doivent être élaborées aﬁn de
préserver la cohésion et d’optimiser les performances de l’ensemble du projet
poursuivi par cette organisation. La solution de marchandage entre deux agents
d’une même organisation dotés de pouvoirs de négociation symétriques découle
de la maximisation du Produit de Nash. Nous montrons que ce résultat peut être
obtenu dans le cadre d’un jeu séquentiel impliquant de manière hiérarchique la
direction de la ﬁrme (ou son propriétaire), soucieuse de maximiser le proﬁt, et un
agent (un manager) auquel est assigné un résultat sur la vente du bien ou du service ﬁnal. Ces deux objectifs ne sont conﬂictuels qu’en apparence. Dans un marché
de duopole, la direction, en exerçant une contrainte verticale sur l’agent, oriente la
stratégie d’ensemble de l’organisation. En choisissant de cibler un moindre proﬁt, donc en incitant le manager à augmenter ses ventes, la direction atteint un
proﬁt plus élevé comparé à une ﬁrme rivale dont le seul but est la maximisation
du proﬁt. L’issue de ce jeu est une situation de Dilemme du prisonnier pour les
ﬁrmes mais le bien-être collectif est maximisé.
mots-c lé s marchandage, produit de Nash, équilibre de Cournot/Stackelberg,
jeu séquentiel.

jose ph h a n na enseigne à l’Université de Valenciennes et du HainautCambrésis, Institut de Développement et de la Prospective (idp ea 1384).
«Les Tertiales», rue des Cent Têtes, 59313 Valenciennes cedex 9.
Courriel: Joseph.Hanna@univ-valenciennes.fr

ne ﬁrme ou une organisation est formée par une coalition d’agents
très différents qui partagent au moins un intérêt commun. La direction, les salariés et les actionnaires, tout en étant liés au sort de l’organisation, défendent
des objectifs qui peuvent être de nature conﬂictuelle. De même que les différents départements qui composent une ﬁrme ont à leur tête des managers dont les ﬁnalités peuvent
s’opposer les unes par rapport aux autres.
Cette situation n’est pas spéciﬁque à la ﬁrme. Elle se rencontre dans toute organisation
qui cherche à faire aboutir un projet complexe. Des solutions de compromis doivent dès
lors être recherchées aﬁn de maintenir la cohésion de l’ensemble.
Les collectivités locales n’échappent pas à cette difﬁculté. Elles doivent faire aboutir
un projet dans son ensemble en arbitrant entre les exigences des entreprises impliquées
dans sa réalisation et l’intérêt général exprimé par la satisfaction des services rendus aux
usagers ainsi que la soumission à certaines contraintes comme celles liées au respect de
l’environnement.
Selon M. Aoki (1988), une approche fondée sur la Théorie des jeux est la plus appropriée
pour saisir l’interaction entretenue par les agents lors de la prise des décisions. Face à des
intérêts divergents, un marchandage a lieu entre les participants pour aboutir à une solution de compromis. Le processus de marchandage implique la modélisation d’une relation
qui par son essence est à la fois coopérative et conﬂictuelle.
L’objectif de cette contribution est de discuter de l’impact des prises de décisions dans
une organisation sur ses performances en tenant compte de la pression qui provient de
son environnement. Notre point de départ s’inspire essentiellement de la contribution
de C. Fershtman (1985). Sa démarche est fondée sur l’approche axiomatique de Nash pour
poser le problème du marchandage dans le cadre d’un duopole. Nous nous démarquons
de Fershtman en explorant une organisation alternative des modalités de prise de décision.
La solution de marchandage entre deux agents dotés de pouvoirs de négociation symétriques, dans une même organisation, découle de la maximisation du Produit de Nash. Nous
montrons que ce résultat peut être obtenu dans le cadre d’un jeu séquentiel impliquant de
manière hiérarchique la direction de la ﬁrme qui cherche à maximiser le proﬁt et un agent
auquel est assigné un résultat sur la vente du bien ﬁnal.
Notre modélisation de la situation du jeu non coopératif a pour objet de mettre en
lumière le processus de prise de décision qui n’est pas explicité dans la démarche de
Fershtman. La direction en exerçant une contrainte verticale sur l’agent oriente la stratégie
d’ensemble de l’organisation dans la mise en œuvre de son projet.

U
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La suite de l’article est organisée autour de trois sections. Nous commençons par décrire
le problème du marchandage comme une combinaison d’objectifs conﬂictuels et de décisions de compromis (section 1). La solution de marchandage entre deux agents dotés
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de pouvoirs de négociation symétriques découle de la maximisation du Produit de Nash.
En situation de monopole, c’est-à-dire lorsque l’organisation n’est pas soumise à une
concurrence qui provient de son environnement, le marchandage ne permet pas d’apporter un argument en faveur d’une solution de compromis au sein de la ﬁrme pour
améliorer le proﬁt. Le tableau se modiﬁe lorsqu’on passe à une situation de duopole.
Une modélisation alternative permet d’apporter un éclairage sur cette question. Nous
montrons, dans la section 2, que le résultat du marchandage peut être obtenu dans le
cadre d’un jeu à deux étapes impliquant de manière hiérarchique la direction de la ﬁrme
qui est soucieuse de maximiser le proﬁt et un agent (le manager) auquel est assigné un
objectif sur la vente du bien considéré.
Dans la section 3 nous montrons que les objectifs de proﬁt et de vente ne sont conﬂictuels qu’en apparence lorsqu’on prend en considération la concurrence. Dans un marché
de duopole, la direction en exerçant une contrainte verticale sur le manager oriente la stratégie de l’ensemble de l’organisation. La solution de compromis n’est plus en contradiction
avec l’obtention d’un proﬁt plus élevé. En choisissant de réclamer un moindre proﬁt, donc
en incitant le manager à augmenter ses ventes, la direction atteint un proﬁt plus élevé
comparé à la ﬁrme rivale dont le seul objectif est la maximisation du proﬁt.
L’issue de ce jeu est une situation de Dilemme du prisonnier pour les ﬁrmes mais le bienêtre collectif est maximisé.

1

le ma rc ha ndage:
objectifs confli ctu els et
s olu tions de c ompromi s

La séparation entre managers et actionnaires ou propriétaires dans les fonctions de direction est une caractéristique de la ﬁrme moderne. Il est par ailleurs réducteur de considérer que les décisions prises au sein d’une ﬁrme sont le fait d’un agent économique qui
maximise un objectif unique en respectant un ensemble approprié de contraintes.
Le processus de marchandage conduit à la modélisation d’une relation qui par son
essence est à la fois coopérative et conﬂictuelle. Une approche fondée sur la Théorie des
jeux convient le mieux pour saisir l’interaction entretenue par les agents dans le processus décisionnel.
Le cadre de la ﬁrme est choisi à cette ﬁn, car il permet d’illustrer de manière simple
l’opposition des intérêts et l’exigence de la coopération. On envisage par conséquent une
situation à deux agents qui doivent collaborer au sein d’une ﬁrme. Aﬁn d’introduire le
problème du marchandage, on considère une organisation formée de deux managers auxquels le propriétaire a assigné des objectifs différents. Avec ce schéma incitatif donné,
qui met en lumière l’opposition de leurs intérêts, les deux agents doivent collaborer pour
trouver un compromis sans mettre en péril l’existence de la ﬁrme.
Supposons que le premier manager dispose d’une fonction-objectif liée à la réalisation
d’un proﬁt. Elle est notée par: U1(π) = απ 4.
L’objectif de l’autre agent est une fonction des ventes réalisées : U2(x) = βx.
α, β sont des paramètres positifs. π et x désignent respectivement le proﬁt et le volume
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des ventes ou le niveau de production d’un bien homogène. Les fonctions de demande
inverse et de coût total sont linéaires. Elles ont pour expressions respectives:
p = a – bx et C(x) = cx
(1)
Les paramètres a, b sont positifs, c est le coût marginal et p le prix du bien considéré.
Les deux managers coopèrent dans la ﬁxation du prix et du volume des ventes sous la
a–p .
contrainte que la quantité vendue ne peut excéder la demande, d’où: x ≤ _
b

a .
Le volume maximum des ventes, obtenu pour p = 0, est donné par: xmax = _
b

Le problème du marchandage selon J. Nash (1950, cf. K. Binmore 1999) peut être décrit
en utilisant deux composantes: (F, d), où d est le point de désaccord et F, qui contient d,
est l’ensemble des paiements réalisables par la coopération des deux agents. Dans le cas
présent, l’ensemble des issues réalisables F est donné par:
F = {(x, π)ϵR2/xϵ[0, xmax] et π =(p – c)x telque p ≤ a – bx}
(2)
Le point de désaccord d(d1, d2), dans le cas de notre ﬁrme, est atteint pour π = 0 et x = 0.
Ainsi les deux agents reçoivent des paiements nuls: U1(0) = 0 et U2(0) = 0.
Par conséquent, d est déﬁni par d(o,o) et correspond à l’origine du repère cartésien. Nous
retiendrons une hypothèse de rationalité des agents qui revient à écarter tout accord sur
le prix ou la quantité qui aboutit à un proﬁt négatif.
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figure 1 Équilibres de monopole et de marchandage
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Par ailleurs, la condition d’optimalité exige de remplir la contrainte sous la forme d’une
égalité: toute la demande émanant du marché doit être satisfaite: p = a – bx.
Les deux managers agissent en choisissant (x, π) sur la frontière supérieure de l’ensemble des contrats coopératifs qui donnent lieu à un proﬁt non négatif. La fonction qui
correspond à cet ensemble, notée par F~, est donnée par:
π(x)= (a – bx – c)x
(3)
Il est représenté par la courbe de la Figure 1.
En situation de monopole et en présence d’un seul décideur à l’échelle de la ﬁrme, la solution de maximisation du proﬁt, déﬁni par l’équation (3), est donnée par:
a – c , il lui correspond le prix de monopole: pM = _
a + c.
xM = _
2b

2

(4)

Le volume des ventes est représenté par le point M, où la courbe atteint effectivement
son maximum. Dans le cas du monopole, un schéma incitatif basé exclusivement sur la
réalisation de l’objectif de proﬁt est rationnel du point de vue du propriétaire.
En situation de marchandage, aucun des deux agents ne choisit l’issue non rationnelle de
conduire le processus à son point de désaccord. Nous envisageons pour ce problème une
organisation au sein de laquelle les deux managers sont dotés de pouvoirs de négociations
symétriques (voir Figure 2).
La solution du problème de marchandage consiste à choisir, sur la frontière de l’en~
semble des F paiements, le couple (x N, π N) qui maximise le Produit de Nash1:
P = max: U1(π – d1)U2(x – d2)
~
(x, π)ϵF
(x, π) ≥ d(d1, d2)
Dans la mesure où le point de désaccord est donné par d(o,o), le Produit de Nash pour ce
problème correspond à l’expression:
P = max: απ.βx = α(a – bx – c). x. βx
~
(x, π)ϵF
(x, π) ≥ d(0,0)
Et
x N = argmax αβ [(a – bx – c)x 2]
(5)

figure 2 Interaction symétrique ou horizontale

1– Cette formulation correspond au cas régulier où les agents possèdent un pouvoir de marchandage symétrique. Une manière plus générale de poser le problème consiste à affecter des poids pour
révéler une situation asymétrique: P = maxU1(π – d1)γ U2(x – d2)σ .
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La solution de marchandage est obtenue en résolvant pour la condition du premier ordre:
dP = 0
_
dx

(a – c) pour la quantité et le prix correspondant est:
2_
Nous obtenons x N = _
3b
1 (a + 2c)
pN = _

(6)

3

2 (a – c)2.
Le proﬁt qui résulte de la situation de marchandage est donné par: π N = _
9

Quelques remarques s’imposent:
• la ﬁrme prise dans son ensemble ne maximise pas de manière explicite un
• objectif quelconque
• les paramètres α, β, qui résument le schéma incitatif auquel sont soumis les
• deux managers, n’interviennent pas dans la solution d’équilibre
• le processus de marchandage aboutit à un équilibre pour lequel la quantité
2_
(a– c) > xM = _
(a– c) .
• vendue est supérieure à celle du monopole: xN = _
3b

2b

Ce résultat est repris sur la Figure 1, où l’on peut constater que la solution se trouve dans
la partie décroissante de la courbe. Elle traduit la situation de compromis qui s’instaure
au sens où l’équilibre est tel que l’on ne peut pas augmenter la vente sans détériorer le proﬁt.2
Nous pouvons nous pencher sur une organisation alternative de la ﬁrme aﬁn d’apporter des éléments de réponse aux remarques précédentes. On peut supposer que la décision est centralisée entre les mains du propriétaire qui impose un schéma incitatif au
manager.
La fonction-objectif de la ﬁrme peut alors se décrire comme une combinaison linéaire
du proﬁt et des ventes: U(x, π ) = απ + βx.
(7)
En y substituant l’expression du proﬁt donnée par l’équation (3) et en maximisant par le
β .
(a– c) + _
choix de x, nous obtenons comme solution: x = _
2bα
2b
Cette issue est identique à la solution de marchandage si le propriétaire est en mesure
de proposer le schéma incitatif correct. En identiﬁant les deux solutions, nous pouvons
déduire que le choix de la stratégie du propriétaire devrait correspondre à:
β =_
(a–c) .
_
α
3
Ce résultat n’apporte aucun éclairage particulier pour l’argument en faveur d’une
solution de coopération au sein de la ﬁrme. Le niveau des ventes est plus élevé et il procure un proﬁt moindre que celui du monopole. Il ne permet pas non plus de justiﬁer les
fondements de la stratégie d’incitation qui doit être initiée par le propriétaire.
La performance attendue des décisions n’est pourtant pas indifférente à l’environnement dans lequel l’organisation est insérée. Le tableau se modiﬁe singulièrement
lorsqu’on passe à une situation de duopole où les décisions doivent être prises face à un
concurrent extérieur à la ﬁrme. La solution de compromis n’est plus en contradiction avec
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2– Le prix pN < pM est en faveur des consommateurs. Le proﬁt est également inférieur à celui du
monopole.
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l’obtention d’un proﬁt plus élevé comparé à la ﬁrme dont le seul objectif est la maximisation du proﬁt. Ce point fait l’objet du développement de la section 3.
Nous devons établir au préalable le lien entretenu entre le problème du marchandage
et la stratégie d’incitation qui se développe dans un jeu à deux étapes au sein de l’organisation.

2

le ma rc ha ndage et
le jeu à d eu x é ta pes:
des issues équivalente s

Dans un environnement de marché où deux ﬁrmes produisent un bien homogène, la fonction de demande inverse donnée par l’équation (1) se modiﬁe en: p = a – b(x1 + x2), où x1 et
x2 désignent les quantités produites et vendues des ﬁrmes 1 et 2 respectivement. On suppose en outre qu’elles ont les mêmes fonctions de coût total.
Sans perte de généralité, nous pouvons raisonner sur la ﬁrme 1 et déduire les équations
équivalentes pour l’autre ﬁrme.
En adoptant des solutions de compromis dans son organisation interne, la ﬁrme 1 maximise le Produit de Nash, d’où:
xN = argmax αβ[a – b(x1 + x2) – c]x12
La condition du premier ordre pour un maximum conduit à la fonction de réaction sui(a– c)
2 x +_
2 _
vante:
x1 = –_
(8)
2
3

3

b

Par l’hypothèse de symétrie, la ﬁrme 2 dispose d’une fonction de réaction semblable
(a– c) .
2 x +_
2 _
donnée par:
x2 = –_
1
3

3

b

En résolvant, nous obtenons comme solutions pour les quantités d’équilibre:
2_
(a– c) , i = 1,2
xi = _
5b

(9)

Nous montrons que ce résultat peut être obtenu dans le cadre d’un jeu séquentiel où le
propriétaire agit en premier en annonçant un schéma incitatif auquel le manager doit
s’adapter tout en se livrant à la concurrence avec son rival de l’autre ﬁrme sur le marché.
La Figure 3 décrit de manière schématique les relations entre les agents.
Pour une ﬁrme quelconque i, nous introduisons une fonction-objectif qui se présente
comme une combinaison linéaire des objectifs de proﬁt et du volume des ventes:
Wi = αiπi + (1 – αi)pxi i = 1,2
(10)
C’est une adaptation de l’équation (3) où l’on choisit β = (1 – αi)p.
Nous supposons donc que le propriétaire agit en premier et se ﬁxe une part de proﬁt
par l’intermédiaire de αi. Il laisse au manager, qui se trouve en position de suiveur, la
tâche de maximiser la fonction-objectif de la ﬁrme en luttant pour des parts de marché. La
solution du problème commence par résoudre la situation de jeu qui s’instaure entre les
managers.
En substituant l’expression du proﬁt dans l’équation (10), le problème revient à:
max Wi = (p – αic)xi i = 1,2
En admettant que les schémas d’incitation peuvent différer d’une ﬁrme à l’autre, α1 ≠ α2,
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figure 3 Structure verticale
des décisions

et en faisant l’hypothèse que la quantité produite par la ﬁrme rivale est ﬁxée, la condition
du premier ordre pour le manager 1 devient:
∂W1 = – bx + [a – b(x + x ) – α ] = 0.
_
1
1
2
1c
∂x1
1 x +_
a– α1c .
D’où la fonction de réaction: x1 = –_
2
2
2b

(11)

∂x1 < 0.
C’est une fonction décroissante, et nous pouvons également constater que _
∂α1

On dira que le propriétaire exerce une contrainte verticale sur le manager par le choix
de α1.
Par contre, si le propriétaire est disposé à réduire sa part de proﬁt, alors la fonction de
réaction du manager se déplace vers la droite comme illustré par la Figure 4.
Le relâchement de la contrainte traduit l’idée selon laquelle, pour une grandeur donnée
de x2, une moindre part de proﬁt réclamé par le propriétaire (α1 plus faible) permet au
manager de gagner des parts de marché par rapport à la concurrence.
Si l’on considère une situation de symétrie, le manager de la ﬁrme 2 aurait une fonction
1 x +_
a– α2c .
de réaction semblable donnée par: x2 = –_
1
2

2b

La résolution de la situation de jeu entre les managers donne la solution du problème
de cette seconde étape comme fonction des paramètres αi:
a– c(2α
_
1 – α2)
x1 =_
3b
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et

a– c(2α
_
2 – α1)
x2 =_
3b

(12)

La première étape du jeu implique les propriétaires des deux ﬁrmes. En combinant les
résultats donnés en (12) avec la fonction de demande inverse, l’expression du proﬁt de la
1 [a+ c(α + α – 3)][a– c(2α – α )].
ﬁrme 1 s’écrit: π1 = _
1
2
1
2
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Le propriétaire de la ﬁrme 1 agit sur α1 pour maximiser son proﬁt en faisant comme
conjecture que le schéma d’incitation (donc α2) dans la ﬁrme adverse est inchangé. La
fonction de réaction du propriétaire est donnée par:
1 α +_
(6c – a)
α1 = – _
2
4

(13)

4c

Nous obtenons une fonction de réaction similaire pour le propriétaire de la ﬁrme 2. La
solution du jeu entre les propriétaires aboutit à la détermination du schéma d’incitation à
l’équilibre donné par:
6c – a
αi* =_
i = 1,2

(14)

5c

Les parts de proﬁt réclamés seront identiques à l’équilibre du fait de l’identité du coût
marginal. En substituant (14) dans (12), nous obtenons la solution du problème des mana2(a – c) i = 1,2
gers:
xi* = _
(15)
5b

C’est précisément le résultat obtenu par l’équation (9) du problème de marchandage. Les
deux modèles donnent lieu à des résultats identiques. Laisser se développer un processus de marchandage entre deux managers est équivalent, du moins pour ce problème,
à une organisation qui établit une stratégie basée sur une relation hiérarchique entre le
propriétaire et son manager.
2(a – c)2
Le proﬁt correspondant est: πi* =_
i = 1,2
(16)
25b

L’avantage de la modélisation du jeu séquentiel tient précisément à la mise en lumière
des décisions stratégiques de la ﬁrme dans un environnement où elle se trouve en concurrence avec une ﬁrme rivale. Dans ce cadre, les managers se livrent à une concurrence sur
le marché alors que les propriétaires élaborent des schémas d’incitation aﬁn d’augmenter
les parts de marché et les proﬁts.

figure 4 Déplacement de la fonction de réaction
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Il s’agit de montrer maintenant que ces deux objectifs ne sont pas contradictoires dans
un contexte de duopole. Un bref retour à la formulation du problème en termes de marchandage permet le lien avec l’exercice d’une contrainte verticale qui caractérise le jeu
séquentiel. L’idée revient à montrer que l’asymétrie dans le pouvoir de négociation qui
s’établit au sein de l’organisation explique sa performance lorsqu’elle est confrontée à la
concurrence sur le marché.
Si l’on s’écarte du cas régulier dans le problème du marchandage et que l’on accorde une
pondération différenciée aux objectifs de l’organisation, le Produit de Nash aurait pour
expression:
P = max U1(π – d1)γ U2(x – d2)σ
(17)
Sans perte de généralité, nous pouvons choisir σ = 1 – γ et la solution régulière donnée
1 .
par les équations (5) serait obtenue pour γ = _
2

En faisant varier γ, nous pouvons mesurer les conséquences du poids accordé au proﬁt
dans la réalisation de la solution de marchandage.
(a – c)
Ainsi la solution générale est donnée par: x~N = _
(18)
(1 + γ)b
Elle permet de situer:
• pour γ = 1, la situation de monopole, c'est-à-dire la situation où le propriétaire s’approprie tout le proﬁt
1 , la solution de marchandage donnée par les équations (6) de la sec• et pour γ = _
2
tion 1.
Dans le cas du duopole, nous pouvons caractériser chaque ﬁrme par son γi aﬁn de comparer, voire opposer la part de proﬁt qui échoit à chacun des propriétaires dans l’explication de la performance.
La maximisation du Produit de Nash donne comme solution, pour la ﬁrme 1 par
exemple:
1__
(a – c)
x~1N = _
(19)
γ1
(1 + γ1)+_
b
γ

[

2

]

Le résultat fait apparaître:
• l’effet direct à travers γ1 du pouvoir de négociation du propriétaire de la ﬁrme sur
la vente de son propre manager, et
γ1 .
• l’effet relatif de ce pouvoir par le biais de _
γ2
γ1 > 1, c’est-à-dire lorsque le pouvoir de négociation du propriétaire dans la ﬁrme
Pour _
γ2
adverse est relativement plus faible, cette situation a pour effet d’accentuer la pression sur
le manager de la ﬁrme 1, car elle bénéﬁcie à son concurrent direct sur le marché. Il est
1 , nous retrouvons le résultat du cas régulier
facile de vériﬁer par ailleurs que si γ1 = γ2 = _
2

2(a – c)
du marchandage obtenu en situation de duopole: x1 = x2 = _
5b
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la performance:
s olution d e com prom i s
contre la ma xi misation d u profit

Les éléments discutés dans la section 2 ouvrent la voie à la confrontation des options stratégiques et à l’évaluation de leur performance.
Commençons par le cas où les dirigeants ou les propriétaires des deux ﬁrmes se soucient d’atteindre le seul objectif de proﬁt. Les quantités produites et vendues découlent
c
(a – c)
directement de l’équation (12). En posant α1 = α2 = 1, nous obtenons xi = _
i = 1,2.
3b

C’est le cas classique d’un duopole de Cournot. Le proﬁt correspondant pour chacune des
(a – c)2
πic = _
i = 1,2.
ﬁrmes est:
9b

Nous pouvons procéder à la comparaison avec le cas où les deux ﬁrmes mettent en
œuvre des solutions de compromis entre propriétaires et managers. Cette dernière situation donne lieu au niveau de proﬁt fourni par l’équation (16).
On vériﬁe facilement que la solution de Cournot donne lieu à un niveau de proﬁt plus
élevé:
(a – c)2 > π* =_
2(a – c)2
πic = _
i = 1,2.
i
25b

9b

Dans quelle mesure une stratégie d’incitation procure-t-elle un avantage à la ﬁrme?
Aﬁn d’apporter une réponse à cette question, il est nécessaire de comparer une ﬁrme
qui met en œuvre des décisions de compromis à une ﬁrme dont l’unique objectif est de
maximiser le proﬁt.
Supposons que la ﬁrme 1 soit celle qui adopte un schéma incitatif, alors sa fonction de
réaction est donnée par l’équation (11), soit:
1 x +_
a– α1c avec α < 1
x1 = –_
2
1
2

(21)

2b

Par contre, le propriétaire de la ﬁrme 2 réclame tout le proﬁt de sorte que α2 = 1 et la fonction de réaction de son manager est donnée par:
1 x +_
(a – c) .
x2 = –_
1
2

(22)

2b

La solution du problème des managers en fonction du schéma incitatif α1 est obtenue
en combinant les équations (21) et (22):
1 [a– c(2α – 1)]
x1 = _
1
3b

1 [a– c(2 – α )]
x2 = _
1

et

3b

À la première étape du jeu, le propriétaire choisit α1 pour maximiser le proﬁt; il vient:
5c – a
a
α1 =_
où l’on suppose que c > _
5

4c

Par un retour aux équations (21) et (22), nous pouvons établir que:
a –c
x1 = _
2b

et

a –c
x2 = _
4b

(23)

Il est facile de constater que la ﬁrme 1 produit au niveau de l’output de monopole qui
correspond à deux fois la production de la ﬁrme 2: x1 = x M = 2x2 .

Le schéma incitatif adopté par la ﬁrme 1 lui procure la part de monopole et la ﬁrme 2 doit
se contenter de satisfaire la demande résiduelle du marché. La ﬁrme 1 occupe par conséquent une position de leader au sens de Stackelberg.
En nous tournant vers les proﬁts, nous pouvons établir que:
2

1_
(a – c)
π1 = _
8

et

b

2

1_
(a – c)
π2 = _
16

b

La plus grande quantité produite par la ﬁrme 1 lui procure aussi un proﬁt plus important que la ﬁrme rivale: π1 > π2 .
Ce résultat prouve que le marchandage au sein de la ﬁrme n’est pas en contradiction
avec l’obtention d’un proﬁt supérieur. Il est plutôt surprenant de constater que le propriétaire qui se ﬁxe pour objectif d’accaparer tout le proﬁt se retrouve désavantagé par rapport
à la ﬁrme rivale.
Il est évident qu’une stratégie de compromis n’est pas cohérente avec la situation de
monopole comme le montre le résultat obtenu à la section 1. La mise en œuvre du schéma incitatif dans le but d’améliorer la performance se justiﬁe lorsque l’organisation est
soumise à la pression de la concurrence qui vient de son environnement.
Cette asymétrie dans le comportement des ﬁrmes ne constitue pas pour autant un équilibre stable. Dans un marché de duopole, l’issue qui résulte d’une stratégie de compromis
dans les deux ﬁrmes est une solution dominante.
2

(a – c) > o, et en calculant les proﬁts dans les différentes conﬁgurations
En posant m =_
b

de stratégies des ﬁrmes en présence, nous obtenons la matrice des paiements indiquée
dans le Tableau 1.
La solution de Cournot, où les deux propriétaires privilégient un seul objectif, procure
c m
les proﬁts les plus élevés: πi = _
. Cette situation ne correspond pas à un équilibre stable.
9

ta bleau 1 Matrice des gains
_______________________________________________
propri éta i re firme 2
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Stratégie
d’incitation

α2 = 1

0 < α2< 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p

α1=1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

prop riétai re
firm e 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m
 c1 = _
9
_
m
2c =
9

m
1 = _
16
m
2 = _
8

_
m
2m
 *1 = _
8
25
0 < α1< 1
m
2m
2 = _
 *2 = _
16
25
_______________________________________________
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La seule issue raisonnable est l’équilibre pour lequel les deux ﬁrmes adoptent des solutions de compromis. Nous sommes dans la situation du Dilemme du prisonnier où les ﬁrmes
ne peuvent pas s’entendre sur le modèle de concurrence pour réaliser les meilleurs gains
mutuels. L’équilibre de Nash de ce jeu est celui qui procure le proﬁt le plus faible pour les
deux ﬁrmes, mais c’est aussi le seul équilibre stable.
Si l’on se détache des seuls intérêts des ﬁrmes, il est facile d’établir que cet équilibre est
associé à une plus grande quantité produite et par conséquent au prix le plus faible sur le
marché. Il n’est pas difﬁcile de montrer que la baisse du proﬁt des ﬁrmes est largement
compensée par l’augmentation du surplus des consommateurs. Le surplus total est en
hausse et le bien-être collectif s’améliore.
conclusion
En relâchant la contrainte exercée sur le manager, le propriétaire place son entreprise en
situation de leader au sens de Stackelberg à l’égard de la ﬁrme rivale qui donne la priorité
exclusive à la maximisation du proﬁt. Dans cette situation d’asymétrie, l’incitation donnée
au manager d’augmenter les ventes ne s’oppose pas à l’amélioration de la performance de
l’entreprise. C’est la ﬁrme rivale qui souffre de l’agressivité commerciale du manager qui
dispose d’une plus grande liberté d’action.
La mise en œuvre du marchandage au sein d’une organisation trouve sa justiﬁcation
du fait de la pression de l’environnement. Dans le cas d’un duopole classique, l’équilibre
de Cournot est une issue stable, car les ﬁrmes dans un jeu statique ne peuvent s’accorder
pour former une coalition qui agit comme un monopole. La présence d’une stratégie
d’incitation qui ouvre la voie à un compromis sur les objectifs au sein d’une ﬁrme, rend
l’équilibre de Nash/Cournot instable.
L’équilibre où les deux ﬁrmes adoptent des solutions de compromis s’impose comme
la seule issue stable du jeu. Le marchandage sur des objectifs de nature opposée devient la
solution inéluctable dans un contexte de concurrence.
La transposition à une organisation autre que la ﬁrme devra appréhender la nature de la
contrainte qui vient de son environnement. Nous pouvons envisager le cas des collectivités locales qui doivent arbitrer entre les objectifs de développement aﬁn d’attirer des
investisseurs. La concurrence peut être de nature spatiale entre les communes. Celles-ci
sont incitées à élaborer des compromis dans leurs objectifs aﬁn de promouvoir la structuration des activités sur leur territoire. La mise en concurrence des ﬁrmes contribue à
augmenter les quantités des biens et des services qu’elles proposent conduisant à relever
le niveau du bien-être collectif.
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Bargaining and management performance in a duopolistic market
The objective of this paper is to address the question of the effect of managerial organization on the performance of the ﬁrm in a duopolistic environment. The many departments in a
big corporation are headed by different managers who work their decisions according to different
and often conﬂicting objectives. Some compromise solution has to be found in order to keep the
ﬁrm’s organization together. The bargaining process we look at is basically a cooperative/conﬂicting
relation between two agents: an owner, concerned by proﬁts and a manager seeking higher sales. We
show that the process involving two agents with conﬂicting objectives and symmetric bargaining
power yields the same outcome as the oganization of the ﬁrm where the owner stands as a Stackelberg leader compared to the manager. By assigning an incentive scheme, the owner induces the
manager to maximize an overall objective of the ﬁrm. By claiming a smaller share of proﬁt, therefore
allowing the manager to seek a higher sale objective, the owner will actually reach a better proﬁt
compared to a rival ﬁrm whose sole objective is proﬁt maximization. Strategic behavior, in a duopolistic environment, ends up in a Prisoner’s dilemma solution and owners are worse off but total
welfare is improved.
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Enjeux et dangers du tourisme international
pour le développement local
sylvain petit

ré sum é Selon l’omt et la cnuce d (2010), le tourisme est le quatrième secteur le plus exporté. Il est la principale source de devises pour un tiers des pays en
développement et il représente près de 17% du pib des pays les moins développés
(et pour certains, ce poids peut monter jusqu’à 40%). De cette manière, il apparaît
que ce secteur peut comporter des enjeux mais aussi des dangers pour le développement, potentiellement important, de ces pays. Mais il peut être aussi un
élément non négligeable de l’activité économique des pays développés. Sur les
dix premiers pays en termes de recettes touristiques internationales, neuf d’entre
eux sont des pays de l’o cde. De plus, pour un pays comme la France, le tourisme
représente plus de 6% de son p ib .
À travers une revue de la littérature, nous présentons dans ce document de
travail les effets du tourisme sur trois aspects du développement local: croissance, pauvreté et environnement. Nous montrons que les résultats empiriques
ne concluent pas toujours dans le même sens. Toutefois, ces résultats, couplés à
d’autres éléments pris en compte par la littérature, indiquent une nécessité de
repenser le tourisme international, notamment avec les outils proposés par la
théorie du développement durable.
mots-c lé tourisme et développement local, risques et opportunités, développement durable, mondialisation

sylvain pe tit enseigne à la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, «Les
Tertiales», rue des Cent Têtes, 59300 Valenciennes, France.
Courriel: sylvain.petit@univ-valenciennes.fr

a nouvelle étape de la mondialisation des années 1970-1980 a provoqué d’importantes mutations industrielles dans de nombreux pays.
Cette seconde vague de la mondialisation fut caractérisée par une forte augmentation des
flux commerciaux internationaux, autant pour les biens que pour les services. Elle est due
à la combinaison de plusieurs facteurs. La libéralisation du commerce de services a débuté
principalement à partir de cette période aux États-Unis et s’est propagée progressivement
dans tous les pays de l’o cd e. Cette libéralisation a d’abord concerné les services de transport, ce qui a permis de diminuer de façon considérable les coûts des transports internationaux, ce qui a favorisé la fragmentation internationale de la production, la libéralisation
du commerce de biens intermédiaires et la montée en puissance des exportations provenant des pays du sud.
Cette nouvelle étape de la mondialisation a conduit à des phénomènes d’outsourcing
et de fragmentation, ce qui a transformé les modes d’organisation de la production internationale. Cependant, les effets de ces changements sur les revenus et sur leurs distributions ne sont pas simples à mesurer. Comme l’a noté Baldwin (2006), il est difficile de
désigner les «gagnants» et les «perdants» de la mondialisation, aussi bien pour les pays
que pour les catégories d’individus de chaque pays.
Mesurer l’impact réel du tourisme s’avère encore plus complexe et cela pour plusieurs
raisons. Premièrement, les conclusions peuvent varier selon la nature réelle de l’impact.
Est-ce que l’on parle d’impact sur les salaires, sur le revenu national, sur les salaires relatifs,
sur la richesse non monétaire, etc.? Deuxièmement, comme souvent avec le tourisme, il
est très difficile d’avoir des statistiques permettant d’obtenir de solides conclusions. Ces
statistiques ne restent, généralement, que des estimations malaisées à réaliser puisqu’il
n’est pas facile de connaître exactement ce que consomme le touriste. Dernièrement,
on s’aperçoit aussi que les effets sont très difficilement analysés, toutes choses égales par
ailleurs. Un effet peut tout simplement être contraire dans deux pays différents et cela ne
dépend pas forcément de l’industrie touristique.
L’objectif de cette contribution est d’illustrer les effets et impacts du tourisme sur le développement local à l’aide d’une revue de la littérature. Pour cela, elle est organisée de la
manière suivante: la première partie concerne l’effet du tourisme sur la croissance, la seconde présente celui sur la pauvreté et la dernière est consacrée à l’effet sur l’environnement.

L

1

58

tou rism e et d éve lopp em e n t éc onomi qu e

Pour commencer, il faut différencier l’impact économique et la contribution économique
du tourisme. La contribution économique est l’apport du tourisme dans l’activité économique en général. Il existe deux formes de contributions.
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La contribution directe intervient lorsque le visiteur fait des achats de biens et services à un
offreur de la région d’accueil (producteur local). La contribution directe concerne uniquement les effets immédiats suite à des dépenses faites par des touristes. Ces dépenses
peuvent couvrir une large gamme de produits comme l’hébergement, le transport, la
nourriture et les boissons, le shopping, les visites et tournées, divertissement, etc. Par
exemple, une augmentation du nombre de nuitées de touristes dans des hôtels affecte
directement les dépenses dans le secteur de l’hébergement. Cette contribution peut être
la plupart du temps reportée dans les comptes satellites du tourisme.
La contribution indirecte apparaît lorsque des visiteurs achètent des produits à des firmes
qui ont elles-mêmes eu besoin d’acheter des produits à d’autres firmes afin de produire.
Les effets indirects sont les changements dans une production résultant de plusieurs
achats intermédiaires de biens et services. Par exemple, les hôtels et restaurants achètent
des tapis, des draps, des produits chimiques, des ordinateurs à des firmes qui elles-mêmes
achètent de l’essence, de l’énergie, des meubles, du papier, etc. provenant d’autres firmes
qui ont aussi eu besoin de faire des achats, etc. La plupart des industries d’une économie
est donc affectée par une forme d’effet indirect à la suite d’une dépense touristique initiale. Il est plus difficile de mesurer la contribution indirecte car il faut retrouver tous ces
biens intermédiaires et savoir dans quelle proportion ils ont été consommés par l’industrie touristique.
Ensuite, il faut distinguer contribution du tourisme et impact du tourisme. L’impact
économique du tourisme signifie un changement dans la contribution économique résultant d’un événement ou d’activités qui entraîne un «choc» dans le système touristique
(exemple: les Jeux Olympiques en Chine). Là encore, il existe différents impacts.
Les impacts directs de dépenses touristiques proviennent des offreurs qui vendent des biens
et services directement au touriste. Certaines de ces firmes sont au sein de l’industrie du
tourisme alors que d’autres se situent en dehors de cette industrie. La dépense touristique
initiale a un effet direct sur l’activité économique à travers les chiffres d’affaires, les profits
et revenus suite à la vente de biens et services vendus aux touristes, les salaires des ménages employés dans l’industrie du tourisme, ainsi que les recettes revenant au gouvernement et à l’État suite aux taxes et redevances relevant de l’activité touristique.
Les impacts directs engendrent des impacts indirects et induits suite à la dépense monétaire du touriste qui elle-même est re-dépensée dans l’économie par les firmes et les
ménages, ce qui stimule le revenu et l’emploi de toute l’économie.
Les impacts indirects sont générés par la circulation des dépenses touristiques dans la destination à travers les transactions entre les agents domestiques. Les impacts indirects résultent d’un effet en amont lorsque l’offreur achète directement des inputs à d’autres firmes
de la destination, qui elle-même en ont acheté à d’autres firmes, etc. Cette dépense indirecte fournit des revenus futurs à d’autres acteurs comme le gouvernement, les ménages
ou les entreprises. À leur tour, ils dépenseront ces revenus à d’autres acteurs économiques,
ce qui fournira des revenus à ces autres acteurs. Environ chaque industrie de l’économie
va se trouver affectée par des impacts indirects suite à une dépense touristique initiale.
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Les impacts induits apparaissent lorsque les bénéficiaires directs et indirects d’une dépense
touristique dépensent leur supplément de revenu. Une partie du revenu obtenu par les
ménages et les entreprises va être dépensée pour d’autres biens et services qui sont, dans
la plupart des cas, sans rapport avec l’offre de produits touristiques. Par exemple, les ménages peuvent utiliser leur supplément de salaire pour acheter des places de cinémas, des
cd , etc.
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La littérature empirique de l’économie du tourisme comporte de nombreuses études qui
ont essayé de mesurer contribution et impact du tourisme sur la croissance économique.
Dans un premier temps, on peut remarquer qu’il existe plusieurs travaux indiquant qu’il
existe une relation entre tourisme et croissance. Adams & Parmenter (1995) ont testé
l’effet d’une augmentation du nombre d’arrivées de touristes internationaux sur l’économie de l’Australie. S’ils détectent un effet positif très net sur l’investissement, l’effet
sur la croissance reste limité et celui sur la consommation est négatif. Cependant, Blake,
Sinclair & Sugiyarto (2003) ont estimé que la réduction des arrivées de touristes internationaux au Royaume Uni, suite à la crise de la fièvre aphteuse, a entraîné un effet négatif
sur la croissance économique de ce pays. De plus, Zhou, Yanagida, Chakravorty & Leung
(1997) avaient déjà trouvé un résultat similaire sur l’économie d’Hawai: une baisse des
arrivées de touristes entraîne une réduction du p ib et une baisse de l’emploi.
D’autres études montrent que cet effet du tourisme international sur la croissance est
encore plus important dans les pays en développement que dans les pays développés. Narayan (2004) avait estimé qu’aux Îles Fidji, une augmentation de 10% des arrivées de touristes internationaux avait un impact positif sur la consommation et les salaires et que
tout cela entraînait une hausse supplémentaire du p ib de près de 2%. Selon Brau, Lanza et
Pigliaru (2003 et 2007), les pays les plus exposés au tourisme sont aussi ceux dont la croissance du pi b est la plus importante. Enfin, Fayissa, Nsiah & Tadasse (2008) ont montré que
l’augmentation de 10% des dépenses touristiques en Afrique génère une croissance de 0.4%
du pib par habitant.
Toutefois, malgré tous ces résultats, il subsiste un doute sur l’effet réel sur la croissance.
Nous nous attarderons ici sur le cas de la croissance, mais il faut noter que certains effets
indésirables peuvent aussi apparaître (voir dans les deux parties qui suivent et la conclusion).
À la lecture de plusieurs analyses, la question qui apparaît est la suivante: est-ce le tourisme qui a un impact sur la croissance, ou bien est-ce l’inverse (la croissance qui a un impact sur le tourisme)? Pour le dire autrement, on sait qu’il y a une corrélation entre ces
deux facteurs, mais on a un doute sur le sens de la causalité. Eugenio-Martín, Morales &
Scarpa (2004) avaient analysé l’effet du tourisme international sur la croissance économique des pays d’Amérique latine, remarquant des sens de causalités qui s’inversent selon
les pays (et notamment, pour les pays pauvres, la causalité est surtout la suivante: la croissance induit le tourisme). Lee & Chang (2008) ont étudié cette relation sur 55 pays entre
1990 et 2002 et les résultats indiquent que le tourisme a bien un effet sur la croissance économique pour les pays développés, mais le sens de la causalité est inversé pour les pays en
développement. Pour terminer, il est possible de citer les deux études de Nowak, Sahli
& Cortés-Jiménez (2007 et 2011). La première montre que l’ouverture de l’Espagne au
tourisme international (durant la fin du régime de Franco et par la suite) a entraîné un af-
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flux de capitaux dans ce pays, ce qui a contribué à la forte croissance de ce pays durant les
années ’70 et ’80. La même étude fut réalisée sur la Tunisie (même méthode, mêmes données, il y a juste le pays qui change) et les résultats obtenus donne une conclusion inverse.
Pour ce pays, il semble que ce soit la croissance économique de ce pays qui ait permis de
développer l’industrie du tourisme.

2

tou rism e et pau vreté

Il a très vite été reconnu que le tourisme international, qui a connu une croissance importante entre les années 1950 et 1970, pouvait jouer un rôle important dans la lutte contre la
pauvreté. Dès les années 1970, la Banque Mondiale a financé des projets pour développer
des infrastructures touristiques et encourager le développement des investissements
étrangers afin d’aider les pays en voie de développement. Pour soutenir cette idée que le
tourisme pouvait contribuer à la réduction de la pauvreté, certains économistes (nonuniversitaires) ont développé un courant de pensée appelé le tourisme pro-pauvre (p pt ).
Ce courant a pour principaux arguments que «le tourisme peut contribuer à la lutte
contre la pauvreté, il peut promouvoir davantage la réduction de la pauvreté, et tout type
de tourisme peut être pro-pauvres». Jonathan Mitchell (membre de l’Overseas Development Institute od i ), chef de file de ce courant de pensée, fait remarquer que le tourisme
est devenu une activité importante de l’économie de nombreux pays en développement
(Mexique, Thaïlande et Malaisie par exemple). Aujourd’hui, on estime à 40% des voyages
internationaux ceux qui ont pour destination des pays en développement.
Selon Mitchell, la sensibilisation à cette question (notamment à travers les objectifs du
Millénaire pour le développement en 2000) a, semble-t-il, porté ses fruits. Plusieurs donateurs multilatéraux (notamment Banque Mondiale, Société financière internationale,
Banque asiatique de développement ba d , on u et om t ), certains donateurs bilatéraux
(Deusche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, l’United States Agency for International Development et la New Zealand’s International Aid and Development Agency)
et quelques on g ont manifesté leur appui (souvent financier) à des projets de tourisme
pro-pauvres au cours des dernières années.
Cependant, cette littérature est fortement remise en cause. Déjà, de Kandt (1979) avait
alerté la Banque Mondiale: si le développement du tourisme pouvait fortement contribuer à la lutte contre la pauvreté, cela se ferait au détriment d’une augmentation des inégalités aux niveaux local et international. Cependant, il a fallu attendre les travaux de Hall
(2007), Scheyvens (2007) et Schilcher (2007) pour prendre conscience du fait que le développement du tourisme permet de favoriser la croissance des pays en voie de développement, mais que cela ne profite pas forcément aux individus les plus pauvres. De la
même manière, Chok, Macbeth & Warren (2007) ont remarqué qu’il n’existe pas d’étude
empirique définitive montrant que le tourisme bénéficie aux plus pauvres.
Aujourd’hui, il existe donc un grand doute sur la pertinence des arguments de la littérature ppt . Ce doute est illustré par l’article d’Harrison (2008) qui se montre très critique
envers cette littérature. Selon lui, il s’agit juste d’un courant de pensée reposant sur une
conception néo-libérale du commerce international qui ne repose sur aucun modèle
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théorique et ne prenant pas en compte les nombreux effets du développement touristique sur d’autres éléments que la croissance, comme par exemple l’augmentation des inégalités, la dégradation de l’environnement et la baisse de compétitivité des autres marchés.
Une étude empirique sur ce sujet fut réalisée sur le Nicaragua (entre 1960-1999) par
Croes & Vanegas (2008) à l’aide de l’utilisation de tests de Granger. Ils ont montré que le
tourisme ne permet pas de réduire la pauvreté directement mais indirectement, grâce à
la croissance économique. C’est la croissance économique qui a un effet sur la pauvreté
et le tourisme contribue positivement à la croissance.
Wattanakuljarus & Coxhead (2008) a analysé le lien entre tourisme et pauvreté sur la
Thaïlande pour l’année 2004 à l’aide d’un modèle d’équilibre général calculable. Leur analyse montre que le développement du secteur touristique augmente le revenu total de
l’économie thaïlandaise. Cependant, la distribution des gains est inégalitaire entre les secteurs. Les auteurs montrent que les secteurs comme la restauration, l’hébergement, les
transports de passagers bénéficient de cette hausse. D’autres secteurs, comme l’agriculture, vont au contraire pâtir de ce développement puisque la main d’œuvre partira de ces
secteurs vers celui du tourisme. Dans ce cas, cela fait chuter les exportations de ces secteurs et les importations vont quant à elles augmenter. Les travailleurs peu qualifiés qui
sont restés dans les secteurs traditionnels comme l’agriculture vont voir leurs revenus
diminuer. De plus, les revenus de ceux travaillant dans le tourisme augmentent peu, alors
que suite au développement du secteur touristique, les prix des services de transports ou
d’hébergement vont augmenter. Dans ce cas, le développement du secteur touristique ne
va pas réellement profiter, en termes de revenus nets, aux individus les moins qualifiés et
les plus pauvres. Cette augmentation de la richesse nationale va profiter aux investisseurs
nationaux ou étrangers, ce qui conduit selon les résultats de Wattanakuljarus & Coxhead
(2008) à accroître les inégalités de revenus au sein de la Thaïlande.
Ces résultats ne sont pas propres au cas de la Thaïlande, puisque Blake (2008) en obtient
des similaires pour les pays de l’Afrique de l’Est. Ses résultats indiquent clairement que
le secteur touristique apporte des revenus inférieurs à ceux des autres activités pour les
travailleurs non qualifiés et des revenus supérieurs à ceux des autres activités pour les travailleurs qualifiés. Dans ce cas, le développement du secteur touristique pour les pays de
l’Afrique de l’Est accroît les inégalités de revenus salariaux.
Toutefois, on peut noter que l’étude de Blake, Arbache, Sinclair & Sugiyarto (2008) sur le
Brésil montre qu’une augmentation des arrivées de touristes internationaux peut profiter
aussi aux individus ayant de faibles salaires.
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L’explication de la possible inefficacité du tourisme international face à la pauvreté peut
s’expliquer à l’aide de deux arguments économiques. Premièrement, il faut reconnaître
que le tourisme est un secteur nécessitant principalement, comme facteur de production,
du travail non qualifié, voire peu qualifié. Or, les pays en développement disposent principalement de travail non-qualifié voire peu qualifié relativement aux autres facteurs de
production. De cette manière, il existe une forte concurrence sur le marché du travail non
qualifié, ce qui ne permet pas d’augmenter les salaires de cette catégorie. Deuxièmement,
en développant le secteur touristique, on peut remarquer que cela peut se faire au détriment d’autres secteurs nécessitant le même type de main d’œuvre (par exemple, l’agriculture). Or ces secteurs, généralement primaires (biens de subsistance), s’avèrent souvent
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essentiels à ces pays pour mieux contrôler les phénomènes d’inflation importés, se produisant généralement au détriment des plus pauvres.

3

tou rism e et env ironn em en t

L’environnement est une caractéristique importante de l’attraction des flux touristiques.
La conservation des valeurs environnementales peut aider à maintenir le nombre de
visites touristiques ainsi que la contribution du tourisme à l’économie. Cependant, les
touristes peuvent aussi «aimer détruire l’environnement», rendant irréparables les dommages causés à des choses qui les attirent (par exemple, s’asseoir sur un monument peut
l’abîmer). Résoudre ce problème est un enjeu important pour l’industrie touristique,
notamment étant donné l’offre limitée (voire en baisse) de zones ayant un environnement
parfaitement préservé et avec une demande touristique qui va continuer de croître dans
le futur.
Le tourisme affecte l’environnement à travers ses interactions avec trois types de ressources: naturelles, humaines et les bâtiments. Le développement touristique et l’activité
touristique peuvent comporter des effets environnementaux négatifs sur les trois types
de ressources, en plus des dommages causés à l’écosystème. Inversement, la gamme de
qualité de ces ressources peut influencer les flux touristiques. Puisque le tourisme peut
avoir des conséquences sur l’environnement, cet effet peut aussi entraîner un impact sur
l’attractivité touristique. Les menaces du tourisme sur l’environnement sont diverses
et variées; son impact négatif est d’autant plus important que les zones visitées sont
écologiquement fragiles (nombreuses régions montagneuses, économies insulaires,
zones côtières...), ce qui dégrade encore plus l’industrie touristique. De fait, beaucoup de
destinations touristiques deviennent surdéveloppées au point où les dommages causés
par la dégradation environnementale, et éventuellement par la perte de revenus suite à
l’effondrement des arrivées de touristes, deviennent irréversibles.
Tourisme et changement climatique peuvent être considérés comme reliés causalement
puisque le climat influence le tourisme et réciproquement. Les firmes touristiques contribuent aux émissions, de façon directe (transports de passagers) et de façon indirecte (les
hôtels consomment de l’électricité, parfois en utilisant des énergies fossiles). Et puisque la
demande touristique s’élargit à une plus grande gamme de biens et services, les firmes
produisant ces biens et services génèrent des gaz à effets de serre.
L’atténuation du changement climatique vise à réduire le niveau et l’impact des gaz à
effets de serre. L’impact du tourisme sur le climat implique que le tourisme doit être
affecté par de multiples formes de politiques d’atténuation des dégagements carboniques.
Dans une perspective politique, les gouvernements vont être intéressés à déterminer
quelle politique peut réduire au maximum les émissions, avec un minimum de coût.
Il faut ajouter que l’attractivité de plusieurs destinations touristiques populaires repose
en grande partie sur l’environnement naturel: les stations balnéaires, les forêts tropicales, les réserves fauniques, les réserves désertiques, les stations de ski etc. ont toutes
besoin d’un mixte de beauté naturelle, de paysages et de conditions sûres pour attirer les
touristes.
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Le changement climatique va provoquer des changements de parts de marchés dans les
destinations domestiques et internationales. Les organisateurs et les tours-opérateurs
vont avoir besoin de s’adapter suite aux changements qu’entraîne le réchauffement global.
L’adaptation signifie la capacité d’un système à s’ajuster au changement climatique (ce qui
inclut la variabilité climatique et les événements extrêmes), à modérer les dommages potentiels, à tirer opportunité des conséquences ou à leur faire face. Sans une atténuation
rapide et forte, le coût d’adaptation va augmenter et les contraintes sur les individus et les
pays vont se renforcer.
Étant donné l’importance du climat et de l’environnement sur la demande de loisir, il ne
sera pas surprenant que le tourisme soit l’un des secteurs les plus affectés par le changement climatique. Le climat est la principale ressource touristique puisqu’il influence
le choix de la localisation pour une grande gamme de qualité d’activités touristiques. Le
climat a déjà une influence majeure dans le choix de la destination. Une conséquence
des conditions de changements climatiques est que les touristes vont chercher à éviter des
destinations en faveur d’autres, voire vont modifier la durée de voyage dans une destination connaissant des conditions climatiques défavorables. Le changement climatique
va générer à la fois des impacts négatifs et positifs sur l’industrie du tourisme, selon les
régions géographiques. Il y aura donc des gagnants et des perdants pour le commerce et
pour les destinations.
Il existe encore peu d’étude empirique sur ce dernier sujet, notamment parce qu’il n’est
pas simple de mesurer les effets sur l’environnement. Néanmoins, certains travaux permettent de dégager quelques enseignements. Espey & Lopez (2000) avaient procédé à une
analyse de type hédonique sur le prix de l’immobilier dans les locations touristiques suite
à la construction, à côté de la zone d’étude, d’un nouvel aéroport au Névada. Les auteurs
ont utilisé plusieurs spécifications et méthodes (régressions log et semi-log, utilisation de
la méthode Box-Cox) qui ont permis de mettre en évidence que les nuisances sonores de
cet aéroport avaient fait baisser le montant des loyers. À l’inverse de l’offre, la demande touristique peut aussi bien nuire à l’environnement comme l’a montré Baddeley (2004) qui
avait mesuré le consentement à payer, de façon linéaire, des touristes dans la province de
Krabi en Thaïlande. Ses résultats indiquaient que les touristes étaient prêts à payer une
somme plus importante pour obtenir des services touristiques de meilleure qualité, mais
pas pour que l’environnement de la destination soit mieux préservé.
Sur un autre thème, Berrittella & al. (2006) ont essayé d’estimer l’effet du changement
climatique sur l’industrie du tourisme, à l’aide de calibrations sur un modèle multi-pays
standard et statique en utilisant des données simulées. Leur modèle indique que le changement climatique va modifier la contribution économique du tourisme et que les résultats peuvent fortement varier selon les pays (entre -0,3% et + 0,5%).

conclusion
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Cette contribution a permis d’illustrer certains des effets du tourisme sur les destinations
touristiques. Ce secteur comporte à la fois des enjeux de développement économique et
des risques quant à la distribution des salaires et à l’environnement. Il faut ajouter que
d’autres effets peuvent être mis en évidence. Par exemple, le tourisme, de par son imbri-
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cation dans la mondialisation, peut représenter une forme importante de fuite de devises,
notamment pour des pays en développement. De plus, une économie peu diversifiée et
fortement dépendante du secteur touristique sera très sensible aux fluctuations de l’économie mondiale. Enfin, il est courant, encore une fois notamment pour les pays en développement, que le développement du secteur touristique se fasse au détriment d’autres
secteurs, comme par exemple l’agriculture, en termes de main d’œuvre ou de capitaux. Or
ces secteurs concurrencés par le tourisme peuvent s’avérer vitaux pour ces pays.
Il apparaît que les projets de développement d’activités touristiques comportent bien
des enjeux mais aussi des dangers pour les destinations. De cette manière, il faut que les
investisseurs et les pouvoirs publics prennent bien en compte ces effets dans leurs décisions. Il ne semble pas concevable aujourd’hui de développer un secteur touristique, basé
sur le tourisme de masse, comme l’a fait l’Espagne durant les années 1980, car il a été
prouvé que ce développement a eu de graves conséquences sociales et environnementales. Il semble donc nécessaire de baser les futurs projets de développement touristique
selon l’approche de développement durable en se fixant des objectifs, pas seulement
économiques, mais aussi sociaux et environnementaux.
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Stakes and dangers of international tourism for local development
Following omt and u n c ta d (2010), tourism is the fourth most exported sector. It is
the main source of foreign exchanges for one third of developing countries and it accounts for up to
17 per cent of gd p (and for some of them, this weight can rise up to 40 per cent). So, it appears that
this sector can imply stakes but also dangers for the development, potentially important, of these
countries. But it can be also an important component for the economic activity in the developed
countries. On the ten first countries, in terms of international tourism receipts, nine of them are
oec d countries. Moreover, for a country like France, tourism accounts for up to 6% of gdp .
Through a survey of the literature, we present in this working paper three effects of tourism on
the local development: growth, poverty and environment. We show that the empirical results do not
always conclude in the same way. However, these results, coupled at others factors taken into account by the literature, indicate a necessity to re-think international tourism, notably with the tools
purposed by the sustainable development theory.
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La planification d’un projet territorial
de développement – L’expérience
régionale Vision 2025 au Québec
ma rc-urbain p roulx

ré sum é Au cours des récentes décennies, deux grandes perspectives ont dominé les exercices de planification territoriale, soit les plans stratégiques et les
plans d’actions. En offrant un cadre rigoureux pour orienter pertinemment l’allocation rationnelle des ressources, cette forme de planification s’est avérée, à
l’usage, limitée sous l’angle de l’innovation si nécessaire pour alimenter le développement social, culturel et économique des collectivités. Des forces et des faiblesses furent ciblées, en considérant notamment le contexte mondial en changements rapides qui sollicitent les territoires locaux et régionaux à se repositionner.
Notre hypothèse concerne la possibilité de bonification de la planification actuelle.
Afin de vérifier la validité de cette hypothèse au sein d’une région du Québec, a
été expérimentée une procédure de planification visionnaire exercée grâce à la
mise en interaction ciblée des divers partenaires du développement. Au cœur du
processus fut mis en œuvre un mécanisme relationnel entre le savoir scientifique
d’un côté et, de l’autre, le savoir-faire des acteurs sur le terrain. Outre l’ajout d’une
réflexion collective sur les buts et finalités du développement territorial, le nouvel
exercice de planification a permis l’élaboration de scénarios afin de maximiser les
options d’avenir à offrir à la collectivité. Furent ainsi identifiées quelques vocations novatrices d’un projet global de développement territorial.
Cette communication vise à livrer les principales leçons tirées de cette expérience de planification territoriale.
mots-c lé s planification stratégique, planification opérationnelle, développement local, innovation, capitalisation d’expérience
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our une collectivité territoriale, la confection d’une vision globale s’inscrit telle une première étape incontournable du processus de planification et d’organisation. Il en est ainsi depuis très longtemps. Des modèles généraux
s’offrent alors aux planificateurs et organisateurs. L’histoire nous a légué à cet effet de
magnifiques fresques visionnaires, de la République de Platon au Phalanstère de Fourier
(1829) en passant par les propositions d’Owen (1836) et autres Cabet (1840). Il s’agissait
alors pour ces visionnaires, de déduire une représentation susbstantielle de la communauté idéale afin de proposer un changement global de la réalité territoriale en fonction de
principes, de valeurs et de finalités.
À partir du xx ème siècle, le processus de visionnement territorial est devenu plus pragmatique, plus appliqué et ainsi davantage concerné par la procédure articulée pouvant
permettre de mieux gérer la réalité territoriale en l’améliorant. La cité-jardin de Howard
(1898), la cité industrielle de Garnier (1917) et la culture des cités de Mumford (1938) illustrent parfaitement ce virage procédural qui a lancé et soutenu le mouvement contemporain d’élaboration concrète de vision territoriale. La discipline académique de la planification urbaine et régionale émergea.
Le visionnement territorial est devenu bien structuré, très crédible et de plus en plus
universellement utilisé. Tout en offrant une réflexion essentielle sur les finalités, la vision
permet désormais d’observer en détail l’état réel des forces, des faiblesses, des menaces,
des nouvelles possibilités ainsi que des contraintes sur le territoire afin d’en saisir les
conditions générales dans leurs tendances réciproques. L’élaboration de scénarios prospectifs de l’avenir est aussi devenue une composante intégrale de visionnement (Camhis
1979) afin de pondérer et comparer les objectifs et les options au delà de l’horizon immédiat. Ainsi, la confection d’une vision globale fait désormais partie des outils du développement territorial, notamment lorsque le processus se fixe un objectif temporel. Au fil des
gains méthodologiques, l’élaboration de vision territoriale devint sophistiquée s’appuyant
non seulement sur les valeurs et finalités pour déduire des options territoriales, mais
aussi sur le portrait global du territoire ainsi que sur l’analyse critique de la situation afin
d’induire des objectifs opérationnels.
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Pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (slsj) au Québec, le visionnement en matière
de communauté idéale s’avère bien ancré dans l’histoire. Il fut transmis aux explorateurs
européens du xv i i ème siècle par la population autochtone sous la forme du mythe d’un
vaste Royaume-du-Saguenay intérieur encastré entre le Labrador, les Laurentides, le Bouclier canadien et le Saint-Laurent (Tremblay 2005). Signifiant le «pays d’où l’eau jaillit»,
Saguenay représentait à cette époque un immense territoire. Les coureurs des bois sont
alors venus vérifier le contenu de cette image évocatrice, sinon d’un eldorado, du moins
d’un pays fabuleux facile d’accès grâce aux nombreux cours d’eau, y compris la rivière Saguenay. Ils y ont tracé la «route des fourrures» pour en tirer cette richesse rapidement
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exploitable. Dans ce Royaume, par la suite, 21 pionniers colonisateurs sont venus en 1838
pour y réaliser de très grandes ambitions visionnaires.– avec des idéaux certes, mais tout
de même réalistes: le modèle préconisé pour l’appropriation des ressources forestières fut
rapidement adapté de manière pragmatique à la réalité du marché.
La vision mythique du territoire Saguenay fut fertilisée aussi par l’idéalisme des premiers industriels du début du xx ème siècle. Ayant à l’esprit l’objectif bien ciblé de créer au
Saguenay une zone de production à l’image de celles qui émergeaient à cette époque dans
le nord-est des États-Unis, les entrepreneurs visionnaires, intrépides et tout de même
pragmatiques tels que J.A. Dubuc, J.D. Guay, D. Jalbert furent alors désignés au Québec
sous le libellé des «Américains du Saguenay» (Bouchard, 1977). Un peu plus tard, le magnat américain du tabac J.B. Duke a eu aussi sa vision grandiose en remontant à pied la
rivière du Saguenay jusqu’au pied de la chute Isle-Maligne. Il projeta alors l’harnachement
du lac Piékouagami (Saint-Jean) qu’il réalisa non sans difficultés sociales et politiques.
Ce fut les compagnies Price et surtout Alcoa qui profitèrent de l’hydroélectricité produite.
Visionnaire comme pas une, l’entreprise qui est devenue Alcan fut dotée d’un véritable
plan bien structuré pour établir en deux phases bien distinctes le complexe industriel et
la ville d’Arvida au Saguenay.
À l’échelle du Saguenay—Lac-Saint-Jean par la suite, fut créé dès 1947 le Conseil régional
de développement afin de se doter collectivement d’une vision territoriale globale. Ce qui
fut fort difficile. Mais institutionnalisée par Québec à partir des années 1960, la région a
bénéficié à plusieurs reprises d’un visionnement systématique d’abord dans le cadre de
l’exercice «enquête – participation», mais encore davantage avec la «mission de planification» exercée au tout début des années 1970 après la création de l’antenne régionale de
l’Office de la planification et de développement du Québec (op dq ). Au cours de l’année
1970 par ailleurs, ce bureau gouvernemental a réalisé au slsj et ailleurs de nombreuses
études très pertinentes en matière de visionnement territorial. La vision régionale bénéficia aussi d’apports considérables lors des différentes étapes de la préparation du Sommet
socio-économique de 1984. Depuis, le visionnement territorial dans cette région demeure
sporadique, éclaté par secteurs et par zones, ainsi que très peu systématique malgré la
disponibilité de méthodes et de moyens. La planification régionale s’est en réalité plutôt
préoccupée de cadre stratégique au cours des deux dernières décennies.

1

la proc édu re «vi sion 2025»

Dans cet esprit de visionnement territorial, le Centre de recherche sur le développement
territorial (crd t ) de l’Université du Québec à Chicoutimi (u qac ) a conduit entre 2003
et 2007 une démarche collective de prospective afin d’alimenter le processus d’élaboration d’une vision d’abord pour le territoire de rayonnement véritable de Ville de Saguenay, soit l’historique «pays de Saguenay», et ensuite pour le plus restrictif territoire du
Saguenay—Lac-Saint-Jean. Par la mise en œuvre d’un ensemble de petits événements d’interaction, l’exercice a consisté essentiellement à impliquer des experts universitaires et
des experts du milieu dans un processus collectif de lecture attentive et documentée de la
situation autour d’enjeux collectifs dans un esprit de confrontations de points de vue ainsi
que de propositions d’options territoriales dans une perspective 2025.

69

ca rte 1 Région du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, Québec

Selon la procédure établie dès le départ, quelques réquisitions précises furent établies et
ensuite appliquées lors du démarrage du processus:
• retour général sur les mythes fondateurs de la collectivité
• provocation relativement brusque des élites locales et régionales
• interrogation de la scène intellectuelle et artistique
• pilotage de groupes de réflexion collective bien ciblés sur des enjeux
• appel élargi et encadré aux idées et options pour l’action et l’intervention.
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La démarche de prospective fut en réalité mise en œuvre par l’entremise de trois mécanismes institutionnels spécifiques. D’abord, une quarantaine de séminaires thématiques
ainsi que des dizaines de fora de réflexion collective bien ciblés eurent lieu dans un esprit
de créativité sur différents objets reliés à la collectivité, notamment sous l’angle économique. En parallèle, fut mis en place un portail électronique (www.uqac.ca/vision2025)
pour effectuer collectivement la veille et le support informationnels. En outre, furent
confectionnés et diffusés de nombreux dossiers techniques sur plusieurs enjeux territoriaux pertinents. Près de 2000 participants différents furent au rendez-vous dont plus
de 200 experts du milieu ainsi qu’une soixantaine d’experts universitaires. Fut ainsi saisie
dans sa globalité la situation régionale dans le détail de ses divers enjeux, tendances, ressorts et ressources. Une lente prise de conscience collective fut ainsi lancée à propos de
l’avenir régional 2025.
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le positionne ment terri tori a l

Vallée située entre le 48ème et 53ème de latitude nord du Québec, les 96 000 km2 du territoire
du Saguenay—Lac-Saint-Jean (slsj) renferment une population de 265 000 habitants. Cette
région représente une oasis nordique sise dans le moyen nord québécois. Elle est en fait
une dépression du Bouclier canadien sise au cœur de la forêt boréale. Cette oasis nordique
renferme d’excellentes terres agricoles qui lui ont permis de lancer la colonisation au milieu du xix ème siècle et de développer par la suite une industrie agro-alimentaire.
En outre, la région slsj possède une forêt méridionale et mixte qui se renouvelle bien
au cœur de la forêt boréale, lui permettant d’alimenter une production industrielle composée principalement de bois d’œuvre et de papier. Mais la ressource principale de cette
région se situe au sein du bassin hydrographique qui, en étant harnaché sur plusieurs
rivières du bassin versant bien dénivelé, a largement soutenu l’industrialisation, notamment dans la fonte d’aluminium primaire et aussi dans la production de papier. Signalons
que le territoire du slsj contient 10% d’eau, tandis que le Nord québécois renferme près
de 3% des réserves mondiales d’eau douce. L’industrie touristique et la villégiature utilisent évidemment les sites naturels de ces plans d’eau.
Selon les données analysées, le Saguenay—Lac-Saint-Jean subit, depuis le début des années
1980, un véritable contre-cycle économique de nature structurelle. De nombreux indicateurs illustrent cette phase contemporaine bien distincte des grands cycles structurels du
passé, notamment la colonisation (1838-1939), les grandes impulsions industrielles (18971948) et les «quarante glorieuses» de 1942 à 1982. Tout le tissu industriel régional s’avère
en restructuration impulsée par différents facteurs au sein desquels on retrouve principalement les mutations technologiques. À titre d’indicateur probant, l’économie régionale
a vu s’accroître de 50% son emploi industriel entre 1961 et 1981 alors que celui-ci régresse
de manière significative depuis cette date charnière. De fait, le secteur de l’aluminium a

...................................................................................
gra n d s c yc le s d e l’ économ i e du sague nay–lac -sa i nt-jea n
1671 à 1838
1838 à 1939
1897 à 1920
1925 à 1929
1941 à 1948
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Cycle de la traite des fourrures
Cycle de la colonisation
Cycle de la première impulsion industrielle
Cycle de la deuxième impulsion industrielle
Cycle de la troisième impulsion industrielle
Cycle de très forte croissance: 40 Glorieuses
Contre-cycle de changements structurels majeurs
Cycle «post-industriel» émergent
...................................................................................
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fi gu re 1 Population active du Saguenay–Lac-Saint-Jean selon
l’activité économique, 1981-2006
Source: Statistique Canada, Recensements de la population, 1981-2006;
Traitement: c rd t-u qac.

éliminé des milliers de postes de travail, soit plus de 40% de ses emplois directs. Tandis que
le secteur des pâtes et papier a soustrait quant à lui autour de 20% de sa main d’œuvre. Depuis 2006, la saignée des emplois industriels s’accélère en atteignant les secteurs du bois
d’œuvre et de l’agro-alimentaire tout en se poursuivant dans le papier et l’aluminium.
En réalité, depuis trois décennies déjà, le Saguenay—Lac-Saint-Jean s’avère dans une
phase historique de lent déclin relatif, illustré par de nombreux indicateurs, soit: la chute
des emplois industriels, le niveau décroissant de l’investissement, le recul démographique, le revenu moyen stagnant des ménages malgré l’arrivée massive des femmes au
travail, l’exode massif des jeunes, le faible renouvellement des processus de démocratie
représentative et participative, la multiplication des démunis, le famélique entrepreneuriat.
Ce contre-cycle structurel de l’économie régionale s’avère souvent mal saisi, car plusieurs indicateurs demeurent positifs malgré le déclin général de la région. Aussi paradoxaux soient-ils, les constats bien mesurés illustrent en réalité que le Saguenay—LacSaint-Jean s’inscrit actuellement dans un long contre-cycle, allégé par une solide base
économique et gommé par le bénéfice de l’héritage du glorieux passé récent. Signalons
que cette région fut jadis parmi les plus prospères de l’Amérique.
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Or, actuellement, on n’évoque certes plus l’expression «Américains du Saguenay» comme
autrefois. L’idéal industriel de Dubuc et Guay, qui progressait, prend désormais des airs
d’utopie. L’élan constructif du Sommet de 1984 s’avère directement confronté, 25 ans plus
tard, à des résultats qui ne rendent aucunement justice aux efforts collectifs consentis
pour la diversification économique. Que nous réserve l’avenir ?
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les scéna rios d ’ave nir régional

L’exercice prospectiviste effectué par et pour cette collectivité territoriale a aussi permis
d’établir des scénarios tendanciels et des scénarios de rupture selon un horizon 2025. À cet
effet, un livre rédigé et publié a jeté les bases d’un éventuel projet de collectivité territoriale autour de quelques composantes majeures pour mettre en convergence les actions
territoriales portées par les acteurs actuels, latents et émergents.
A priori, quatre grands types de scénarios peuvent être proposés pour l’analyse des options
qui s’offrent pour l’avenir du territoire slsj: l’hyperexpansion; la catastrophe industrielle;
les affaires courantes (business-as-usual); le nouveau projet de collectivité.
Si l’on en juge par les tendances mondiales très actuelles vers la concentration sectorielle
et la métropolisation des activités économiques, il va sans dire qu’à la latitude périphérique du slsj, l’hyperexpansion territoriale nécessiterait des conditions d’investissement
particulièrement idéales. Cet idéal expansionniste, sûrement souhaitable, évidemment,
nous apparaît néanmoins peu probable, même si quelques investissements majeurs
(aluminium, forêt, tourisme récréatif) seront au rendez-vous territorial au cours des prochaines décennies. Lors de ces investissements ponctuels, qui seront intenses en technologie, une certaine surchauffe économique conséquente bien ressentie, notamment dans
les activités de la construction, ne soutiendra cependant pas une expansion territoriale sur
une longue période.

e x trê m e

Catastrophe
industrielle

Hyperexpansion

n égati f

positi f

Affaires
courantes

Nouveau projet
de collectivité

mod éré

fi gure 2 Types de scénarios d’avenir territorial 2005-2025

Impossible nous semble aussi l’arrivée d’une catastrophe industrielle majeure, car les
infrastructures et les équipements actuels qui soutiennent les activités relativement importantes dans les trois grands champs industrialisés de l’aluminium, de la forêt et de
l’agro-alimentaire s’avèrent relativement robustes. De plus, les potentialités territoriales
réelles autour des ressources naturelles sont encore considérables, notamment dans le
contexte mondial actuel d’une demande qui s’annonce très soutenue par les pays économiquement émergents. Ainsi, malgré les fermetures d’usines durant la décennie 2000, le
scénario catastrophique qui anéantirait dramatiquement la structure économique territoriale apparaît peu probable.
Bref, bien que leur prise en compte soit importante dans l’exercice du visionnement de
l’avenir, ces deux scénarios, positifs et négatifs dans leurs extrêmes, nous apparaissent
irréalistes pour le territoire du slsj dans une perspective 2025. Par contre, la réflexion
prospective du mouvement Vision 2025 a permis de dégager deux séries de scénarios plus
modérés et ainsi plus réalistes.
Par l’utilisation des méthodes classiques de prévision à partir des données statistiques
existantes, fut d’abord élaborée une douzaine de scénarios tendanciels s’inscrivant dans
un esprit d’extrapolation de la situation passée, récente et actuelle du territoire slsj. Il
s’agit bien sûr du business-as-usual appliqué spécifiquement à l’emploi industriel, l’investissement, les bassins de ressources naturelles, la démographie, l’aménagement du territoire, l’entrepreneurship et autres thèmes importants pour le slsj. À partir de différentes
causalités furent illustrés divers effets réels. Selon ces scénarios tendanciels sous l’angle
des «affaires courantes», la collectivité territoriale poursuivra largement sa trajectoire
négative dans la continuité du contre-cycle économique en cours.
Depuis l’élaboration en 2006 des scénarios tendanciels en matière de continuité des affaires courantes (business-as-usual), la structure de l’économie régionale s’est en réalité
dégradée davantage que prévue. La crise forestière s’est aggravée considérablement, avec
la fermeture définitive de deux papetières, une usine de panneaux et quelques scieries.
Près de 3000 emplois furent perdus pour la seule année 2009. L’achat de la compagnie
Alcan par la compagnie Rio Tinto en 2007, associé avec la crise financière de 2008 et la
récession économique mondiale en 2009, a provoqué aussi une accélération de la rationalisation des opérations dans l’industrie régionale de l’aluminium, qui s’inscrit sous
l’angle de la perte nette de plusieurs centaines d’emplois bien rémunérés. Bref, le scénario
modéré des «affaires courantes» 2005-2025 au Saguenay—Lac-Saint-Jean illustre, en 2010,
une trajectoire qui chemine dangereusement vers le scénario de la catastrophe industrielle.
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rom pre avec les tenda n c es n égativ es

Nous partons du principe économique bien connu que, dans le contexte de la mondialisation actuelle, la spécialisation économique des territoires s’avère un important vecteur de la création forte de richesse – alors que, sur une longue période, la diversification
de spécialités territoriales génère à l’évidence davantage de stabilité dans la croissance
économique.
Le territoire slsj possède déjà trois importantes spécialités bien affirmées, soit l’agroalimentaire, la forêt, l’aluminium. Spécialités dans lesquelles s’effectue une importante
production primaire uniformisée de matière brute ou semi-transformée, notamment 21%
de la production forestière du Québec et 40% de son aluminium fondu. Ils représentent
les trois grands créneaux régionaux ciblés par la politique régionale pour exceller dans
la croissance et le développement. Ces secteurs de spécialisation ont soutenu le progrès
rapide de l’économie régionale, notamment pendant les quarante années de très forte
prospérité entre 1942 et 1982. Au cours de la dernière décennie encore, la production régionale pour laquelle nous avons désormais des données s’accroît plus rapidement que
la production intérieure québécoise (pi b ).
Comme signalé ci-dessus, ces trois spécialités poursuivent leur création régionale de
richesse et méritent en ce sens le soutien du secteur public par des mesures appropriées
– richesse régionale qui s’avère malheureusement davantage drainée vers les grandes
métropoles en subissant deux tendances de fond bien perceptibles mais encore mal
mesurées. D’abord, l’intégration économique sectorielle par les grands acteurs (AbitibiBowater, Agropur, Weston, etc.) fait constamment diminuer le ratio régional de la propriété des moyens de production. On assiste ainsi à l’accélération de la fuite des rentes
et des profits hors des circuits économiques régionaux. Ensuite, les emplois reliés à la
production s’avèrent hélas de moins en moins nombreux. Car ils sont progressivement
remplacés par de la machinerie et de la technologie. La masse salariale régionale en est évidemment affectée considérablement.
En réponse à ce drainage accentué de la richesse régionale vers l’extérieur, tous les analystes avancent que l’économie régionale doit se diversifier davantage. Trois solutions
s’offrent en principe à cet effet.
Premièrement, se présente l’option de la transformation supérieure des matières premières disponibles dans la région, c’est-à-dire le bois, les produits agricoles et l’aluminium.
Dans la région, on préconise haut et fort et on applique généralement des solutions sous
l’angle du soutien aux deuxième et troisième transformations dans des productions de
niches. En résultent plusieurs nouvelles productions régionales comme des poutrelles
de bois, des panneaux agglomérés, divers objets en aluminium et évidemment des produits du terroir comme les fromages affinés, la boulangerie et la pâtisserie, les charcuteries, les plats cuisinés. Plusieurs entreprises à succès s’inscrivent ainsi tels des phares
pour éclairer cette voie économique de la transformation supplémentaire des ressources
naturelles extraites dans la région. Néanmoins, les effets concrets en matière de structure
économique à renouveler au slsj sont tout de même très limités.
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Or, en matière de transformation des matières premières dans une économie régionale en recherche de diversification, une autre option très logique réside dans la toute
première transformation des matières premières encore exportées à l’état brut ou primaire. Il est à noter à cet effet qu’au slsj, on produit encore de la pâte de bois non transformée en papier ou carton, en se privant d’un ajout de valeur et d’emplois reliés. De
même, près de 80% de l’aluminium régional s’avère expédié sous la forme de lingots,
généralement sans aucun alliage, c’est-à-dire en gueuses qui représentent le format de
production le plus simple. Signalons en outre qu’une large partie du bois d’œuvre scié
dans la région est exportée sans ajout de valeur supplémentaire. Finalement, une bonne
partie de la production agricole régionale dans le lait, le bétail, les céréales, les bleuets,
les pommes de terre, est expédiée à l’état brut hors de la région. Il tombe alors sous le sens
d’explorer les quelques segments de la première transformation dans les filières productives régionales.
Existe aussi, en troisième lieu, une autre option au soutien à la diversification de l’économie régionale. Il s’agit de l’exploration attentive de toutes nouvelles spécialisations
économiques, en-dehors des trois créneaux officiels actuellement ciblés par la politique
publique. En ce sens, l’industrie du tourisme récréatif à fort potentiel a déjà fait l’objet de
d’études et de développements considérables dans de nouvelles niches généralement reliées à l’environnement naturel régional. S’avèrent en outre fortement présentes les activités de la construction, le commerce de gros et de détail ainsi que la fabrication d’équipements. Aussi, des spécialités alternatives dites du «tertiaire moteur» telles que la santé,
l’éducation supérieure, le génie, l’informatique, la formation professionnelle, l’architecture, les arts, la recherche et développement, participent déjà considérablement à la lente
diversification économique régionale. On perçoit en outre l’émergence de nouvelles spécialités régionales post-industrielles dans les technologies de l’environnement, les équipements spécialisés, la génétique, les productions culturelles. Même si aucune de ces
spécialités ne s’impose actuellement comme créneau majeur pour stimuler la croissance
régionale, nous avançons que le slsj doit néanmoins miser sur celles-ci en encourageant
les nouvelles initiatives et l’innovation.
La recherche de nouvelles spécialités territoriales doit s’effectuer en scrutant dans la
vocation naturelle et les spécificités de ce territoire qui lui permettent un positionnement
géographique dans le contexte d’une économie mondiale en mouvement.

5
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u n projet d e collec ti v ité novateu r

En réaction au scénario catastrophique qui s’affirme à travers les tendances des «affaires
courantes», fut effectué un réel exercice de prospective concerné par la conception d’un
avenir territorial désiré par la collectivité. L’exercice a occasionné la proposition d’une
série de scénarios audacieux pour éventuellement rompre les tendances territoriales
actuelles. Autour de grands enjeux territoriaux, des études de faisabilité ont été effectuées pour un ensemble d’options concrètes, telles que le repositionnement territorial
sur l’échiquier mondial, la mobilisation sociale, l’explosion des petites et moyennes entreprises, l’appropriation territoriale de l’énergie et l’aménagement du nord. De ces scénarios

ma rc -urba in p roulx

L’expérience régionale Vision 2025 au Québec

de rupture face à la situation actuelle, ont été dégagées quelques orientations majeures
pour un nouveau projet de collectivité, dont la principale stratégie réside dans la mise en
chantier de nouvelles spécialisations territoriales, sans toutefois négliger les spécialités
très actuelles déjà en chantiers. L’innovation tous azimuts s’inscrit au cœur de cette stratégie concernée par la mise en œuvre d’une «communauté dite apprenante», que d’aucuns pourraient désigner de «milieu innovateur», «système régional d’innovation» ou
autres expressions apparentées.
Nous avons vu à cet effet que la géographie du slsj épouse la forme d’une «oasis
nordique» en Amérique. Oasis située au cœur d’un «pays d’eau»1 dont l’hydrographie
bénéficie d’une excellente pluviosité et d’un fort dénivellement. Oasis qui possède des
terres agricoles améliorées et une forêt mixte, localisées au sein de la vaste Boréalie bien
accessible. Sur cette base géographique, la réflexion collective animée par le c rd t-u qac
(Proulx 2007) a permis d’identifier quatre spécificités du slsj lui permettant de définir
autant de nouveaux champs de spécialisation territoriale.

Portail du Nord
La première spécificité territoriale qui avantage le slsj fait référence à son rôle historique
et actuel comme «avant-poste» d’accès à la vaste périphérie nordique. Le poste de traite
des fourrures de Chicoutimi fut fondé officiellement en 1671, succédant à Tadoussac pour
accéder au «pays de Saguenay». La célèbre «route des fourrures» fut alors tracée notamment le long de la rivière Ashuapmushuan pour commercer avec les Premières Nations du
Lac Mistassini et de la Baie James par la rivière Rupert. Aujourd’hui, cette «voie d’accès au
nord » n’est pas fluviale mais bien routière.
S’il existe au Québec d’autres portes d’entrée du nord tels que Sept-Îles, Baie-Comeau,
Rouyn, Amos (carte 2), le pôle de Saguenay s’avère le plus important de ces avant-postes
grâce à la convergence de moyens de transport formant un «hub» au sein d’un arc nordique québécois. En réalité, Ville de Saguenay représente le pôle de services spécialisés le
plus important au nord des montagnes Laurentides. Cette périphérie recèle des réserves
d’eau douce importantes, d’imposants bassins et gisements miniers ainsi qu’une réserve
impressionnante d’énergie renouvelable: éolienne, hydroélectrique, biomasse et solaire.
Existe aussi un potentiel considérable pour l’agriculture nordique. Sans compter ses nombreux sites de tourisme d’aventure-nature qui ajoutent à l’attrait. Bref, Ville de Saguenay
et le slsj représentent un «portail du Nord».
Cette position géographique permet à cette région non seulement de desservir les collectivités autochtones et allochtones de la périphérie nordique, mais aussi de participer
activement à la conception de véritables projets d’occupation territoriale progressive sous
l’angle de l’aménagement, de la gestion et du développement. Une stratégie régionale slsj
articulée à cet effet nous apparaît pertinente. De nombreuses options offrent ainsi des

1– Selon les autochtones rencontrés lors des expéditions de Samuel de Champlain au début du

x v i i ème siècle, Saguenay était associé à une vaste contrée située entre le Labrador et les Laurentides
dont les rivières déversaient leurs eaux dans le fleuve Saint-Laurent.

77

ca rte 2 Avant-postes et corridors de pénétration périphérique
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champs d’actions potentielles, notamment le jardinage de la forêt boréale, la valorisation
de l’agriculture nordique, l’exploration et l’exploitation minières, la construction d’infrastructures et d’équipements de transport, l’aménagement récréo-touristique, la desserte
des pôles tertiaires du nord, etc.
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Carrefour de l’énergie
Une autre spécificité de cette oasis nordique que devient le territoire du slsj, réside dans
son rôle de «carrefour de l’énergie». On sait que l’énergie représente un levier économique traditionnel au slsj en ayant fortement participé à l’industrialisation régionale.
Toute la périphérie nordique du Québec, y compris le pays historique de Saguenay et la
région actuelle du slsj, contient une imposante dotation en énergie renouvelable sous
l’angle de bassins hydroélectriques exploités ou exploitables, de gisements éoliens, de réserves importantes de biomasse, d’un immense potentiel géothermique, de la ressource
solaire. Devant la crise énergétique mondiale appréhendée au cours des prochaines années, l’énergie renouvelable sera en croissante valeur. De plus, il s’agit d’une énergie non
soumise à l’éventuelle taxe sur le carbone. Nul doute que le territoire de Saguenay s’avère
géographiquement bien positionné dans ce contexte. Déjà plusieurs lignes de transport
hydroélectrique y convergent ou le traversent.
Le territoire possède en ce sens de spécialisation dans l’énergie, une excellente expertise
privée et publique dans le domaine énergétique (inventaires, conception, construction,
entretien, recherche et développement etc.). Le savoir-faire se cumule et se fertilise. Sa
main d’œuvre spécialisée dans ce domaine s’avère assez mobile pour pouvoir œuvrer en
périphérie. Ce bassin loge en outre une importante succursale d’Hydro-Québec qui ajoute
au pôle nordique de compétences.
À cet effet, le slsj pourrait s’inscrire formellement comme un «laboratoire pour les
énergies renouvelables». Plusieurs options en matière de stratégies et d’actions s’offrent
dans cet esprit, notamment des gains d’autonomie face à l’utilisation du pétrole, l’efficacité de consommation, la conception de projets innovateurs de production énergétique,
la formation professionnelle dans les technologies appropriées, la veille sur les enjeux,
notamment des occasions, la recherche et développement et la recherche-action, le transfert technologique et technique, le financement de projets et d’initiatives, etc. La mise en
place d’une Société publique de valorisation de l’énergie renouvelable et d’appropriation
de leviers s’avère tout à fait recommandable.

Le pôle de services spécialisés
Une troisième spécificité territoriale du slsj et de sa capitale Saguenay s’inscrit dans la
masse critique déjà atteinte en matière de services publics et privés et de commerces dans
tous les secteurs. Bien sûr la région possède déjà des centres commerciaux importants,
souvent en croissance, dont certaines fonctions attirent des clients de très loin et rayonnent ainsi sur un immense territoire. Elle attire aussi des centres, instituts et groupes
de recherche et de recherche et développement. De plus, ce pôle régional est alimenté de
services spécialisés (génie; architecture; recherche et développement; arpentage; finance;
droit; comptabilité; techniques de l’information et de la communication, etc), associés au
dit «tertiaire moteur» dont les foyers régionaux sont généralement très actifs. En cette
matière, notons aussi la forte présence relative du secteur moteur de la construction. Avec
les vigoureux secteurs de la santé, des équipements, de l’éducation, nul doute que ce pôle
régional de services spécialisés possède un important potentiel stratégique.
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Au cours des dernières années, le slsj fut attrayant pour la localisation d’unités de production de services standardisés. Se sont localisées des organisations publiques comme le
centre de traitement des données fiscales du gouvernement fédéral et le bureau du Chef
forestier du gouvernement du Québec, mais aussi des organisations privées comme les
firmes de génie – conseils, les centres spécialisés dans la santé. Le plus bel exemple réside
dans la firme cgi devenue internationale dans ses activités, dont une succursale fut établie à Ville de Saguenay. Dans ses activités régionales de production dont la structure de
coûts s’avère très compétitive, cette unité c gi en croissance atteint déjà plus de 500 employés. On constate alors que la région peut devenir intéressante pour y localiser certaines
unités déconcentrées de production de biens ou services pour le marché mondial.
À cet effet, non seulement la demande interne au slsj s’avère très importante (grands
projets; État; grandes, moyennes et petites entreprises), mais le marché externe dans la
périphérie nordique prend constamment de l’ampleur. En conséquence, le concept de
«Cité du tertiaire moteur» devient à notre avis intéressant à promouvoir et à soutenir.
Des stratégies peuvent à cet effet être distillées dans un esprit de cumul de savoir-faire, de
créativité et d’innovation.

Les initiatives plus grandes que nature
Depuis les descriptions fabuleuses livrées par les autochtones aux premiers explorateurs
tels que Samuel de Champlain, le Père Albanel et Jean Dequen, le territoire historique de
Saguenay est associé à l’image mythique d’un Royaume. En considérant les quelques clans
nomades des Premières Nations de l’époque, nul doute que cette vision grandiose d’un
Royaume-du-Saguenay évoquait une représentation exagérée de la réalité. Sûrement que
la puissance de l’eau qui jaillit en quantité importante de ce pays de Saguenay a influencé
considérablement cette perception démesurée du réel? Quoiqu’il en soit, depuis cette
époque, la région slsj est marquée par de nombreuses représentations fortement amplifiée de la réalité. Un incendie de forêt important s’inscrit tel un Grand feu. Un coureur
rapide devient un cheval trotteur. Des entrepreneurs à succès sont associés à Rockefeller.
Des pluies torrentielles qui font déborder les rivières en emportant des immeubles au passage, prennent le nom de déluge. Bref, les habitants de cette contrée sont connus ailleurs
au Québec pour cueillir des bleuets si gros qu’un seul suffit pour composer une tarte.
Dès leur arrivée en 1838, les 21 premiers pionniers ont bien illustré leur vision utopique
d’un pays majestueux à s’approprier. Dans leur courage légendaire à cet effet, certains
colons ont même défriché deux terres agricoles plutôt qu’une, plus modestement.2 Au
début du xx ème siècle, l’utopie territoriale initiale a pris la forme d’un autre grand idéal
associé à un fort entrepreneuriat fièrement comparé à celui des grandes régions industrielles des États-Unis. Les visionnaires Guay, Jalbert et Dubuc furent alors les principaux
artisans derrière cet idéal industriel. Ils furent désignés comme étant les «Américains-duSaguenay» par le reste du Québec. Les vastes chantiers de l’Isle-Maligne, de Chute-à-Caron
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2– Voir le roman de Louis Hémon Maria Chapdeleine (1921).
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et de Shipshaw ainsi que la construction rapide de la ville d’Arvida et de son complexe
industriel ont, quelques décennies plus tard, participé à la concrétisation de cette utopie
régionale devenue réalité pour un grand nombre d’entrepreneurs tirés vers le succès par
cette vague d’investissements massifs suivie d’une forte croissance. Et finalement plusieurs personnages comme François Paradis, Jacques Gagnon, Méo3 et autres Alexis-leTrotteur, ont alimenté ce gigantisme associable à une autre spécificité territoriale, celle
d’initiatives plus grandes que nature. La mise en œuvre de la Chaîne coopérative du Saguenay et de la Caisse d’entraide économique en furent des résultats probants.
Artiste post-moderne qui habite ses personnages, l’un de ces visionnaires s’est même
désigné lui-même comme le Roi Denys 1er. D’autres visionnaires ont préféré œuvrer à la
sacralisation du territoire slsj en Laboratoire de Développement Durable. D’autres stratèges inspirés proposent l’idéal d’une véritable grappe d’activités industrielles à réaliser
dans les segments de la deuxième et troisième transformations de l’aluminium. Signalons
aussi que de nombreux visionnaires du slsj comme les Lamarre, Godin, Brassard, Hamel,
Sirois, etc. ont initié des projets d’affaires si imposants qu’ils furent obligés de migrer à
l’extérieur pour obtenir les assises suffisantes à leur réalisa-tion. Bref, en matière de vision
et de représentation, le territoire historique de Saguenay possède une tradition culturelle
encore vivace qui s’inscrit dans le gigantisme des initiatives. Ce qui devient la dimension
culturelle de la nécessaire image forte pour asseoir une stratégie de repositionnement
territorial à l’échelle planétaire par l’entremise d’un nouveau projet de collectivité pour
valoriser les spécificités territoriales par l’entremise de spécialisations économiques.

c onclusion
L’élaboration formelle de visions territoriales représente une pratique très ancienne qui
illustre ses vertus dans le contexte contemporain d’effervescence et de turbulence. Le visionnement apparaît alors approprié pour une région comme le Saguenay—Lac-Saint-Jean
qui cherche une voie de sortie du contre-cycle structurel vécu par son économie depuis
déjà plus de 25 ans. Il permet bien sûr d’effectuer des constats détaillés, analysés en relation avec leurs finalités et objectifs. Nous avons constaté à cet effet que le slsj montre une
importante faiblesse en matière d’innovation. Le visionnement offre par ailleurs la possibilité de définir des scénarios pour l’avenir, notamment afin de miser sur les atouts territoriaux disponibles dans un sens de mise en œuvre d’options novatrices pour diversifier
l’économie vers un nouveau cycle structurel tant attendu.
Le visionnement contemporain proposé au slsj s’avère ambitieux mais pas utopique.
Nous avons vérifié positivement sa faisabilité (Proulx 2007). Il est tout à fait possible et envisageable de construire l’avenir régional désiré par la collectivité en interpellant continuellement les enjeux et en cherchant des solutions appropriées dans l’action et les initiatives novatrices. Voilà l’essence pour un scénario en regard de l’élaboration d’un projet de
collectivité territoriale pour le slsj. Il reste à examiner comment un tel projet de collectivité régionale pourrait s’inscrire à l’aune d’une communauté apprenante et innovante.

3– Dans le roman de Gérard Bouchard Mistouk (2002).
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Planning a local and regional project of development:
The experiment Vision 2025 in Quebec
a bstrac t In recent decades, two main perspectives drived most exercices of territorial planning,
these are strategic plans and action plans. Offering rigourous framework for guiding rational allocation of ressources, that relevant form of planning has nevertheless been limited in providing innovations in social, cultural and economic mesures for development. Strengths and weaknesses
have been targeted, in considering rapid changes in mondial environment that solicitated local and
regional collectivities for repositioning their territory. Our hypothesis concerns the opportunity to
improve actual territorial planning.
In order to validate this hypothesis in a Quebec’s region, a procedure of vision planning has been
experimented through specific interaction between development partners. Relational mechanism
worked specifically between various actors of knowledge and know how. Apart the learning process
on goals and finalities for territorial development, this new planning provided the conception of
scenarios in order to maximise alternatives for the territorial futures. At the final step, the planning
process pointed out innovative vocations for a global territorial development project. This paper
concerns most of the lessons induced from this specific territorial planning experiment in Quebec.

ke y words strategic planning, operational planning, local development, innovation, lessons

82

learned

ma rc -urba in p roulx

Technopole et développement régional:
le cas du pôle technologique agro-alimentaire
de Marrakech
mohamed larb i si dmou

ré sum é À l’heure d’une mondialisation effrénée qui exclut les territoires en
équilibre précaire du processus de développement, préserver les ressources naturelles en luttant contre le changement climatique, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer l’emploi dans le milieu rural, sont les fondamentaux de toute politique
agricole et agro-industrielle.
Au Maroc, la création de six pôles de développement devrait aller dans ce sens
pour assurer le maillage de l’agro-industrie dans tout le pays et pour renforcer
la recherche et développement. Le plan Maroc Vert a prévu l’implantation de six
agropôles au niveau des grandes régions, dont celui de Mekhnès et celui de Berkane, lancés récemment. Ceux du Gharb, du Tadla, de Souss Massa et de Marrakech-Tensift-Al Haouz sont en phase d’études, l’objectif étant d’assurer une valorisation optimale de toute la production agricole des six régions, pour permettre
aux filières agricoles et agroalimentaires de récupérer le maximum de valeur ajoutée et de participer à l’équilibre de la balance de l’emploi.
Si la région de Marrakech s’est développée ces dernières années plus rapidement que d’autres, elle présente des zones de fragilité liées à la prépondérance
du tourisme comme activité mono-sectorielle. Cette région abrite aujourd’hui
175 petites et moyennes entreprises agro-industrielles, représentant un chiffre
d’affaires de 3,5 milliards de dh , et dispose d’atouts particuliers pour certaines
filières comme l’olivier, où elle occupe le premier rang au niveau national en matière d’exportation d’olives de table.
L’objet de cette communication est de contribuer à la compréhension du rôle
stratégique des technopoles dans le développement régional et de démontrer l’apport incontournable de la coopération des collectivités locales avec les chercheurs
et les industriels pour la réussite du projet.
mots-c lé s développement régional, technopole, agropôle, parties prenantes,
dynamique d’innovation

moham ed larbi si dmou est Professeur à la Faculté des Sciences
Juridiques, Économiques et Sociales de l’Université Cadi Ayyad à Marrakech. Vice-président de cette université, il y est fondateur et responsable du Laboratoire de recherche l-qu ali mat.

ace au défi de la mondialisation, quelle structure de technopole agroalimentaire mettre en place pour promouvoir le développement régional durable? La réponse à cette question comporte deux dimensions, l’une théorique et
l’autre empirique.
Sur le plan théorique, il s’agit de montrer l’intérêt des structures de technopoles entrepreneuriales, en tant que forme organisationnelle réticulaire, adaptée au contexte de mondialisation (Torrès-Blay 2000, voir Figure 1).
Sur le plan empirique, nous allons appliquer au cas du projet d’agropôle de Marrakech
le concept de structure de technopole agro-alimentaire au service du développement régional durable.

F

1

le ca d re conceptu el

Les constructions de technopoles sont la résultante de trois types de polarisation: géographique, économique et scientifique (voir Figure 2).
Dans un premier temps, nous examinerons d’abord les fondements théoriques de ces
structures.

1.1
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Les fondements théoriques

L’apparition des technopoles est historiquement associée au «milieu innovant», réunissant en un même lieu des centres de recherche et développement, nombreux et diversifiés,
ayant atteint la masse critique en termes de chercheurs et de moyens financiers, favorisant ainsi la fertilisation entre invention et découverte scientifique et entre innovation
industrielle et commerciale (Morvan 1991, p.590).
Les bases théoriques de ce raisonnement, nous les trouvons dans la théorie fondée
sur les ressources (resources-based view) développée par Penrose (1959) et Wernefelt (1984).
D’après cette théorie, l’avantage concurrentiel d’une firme repose sur ses actifs (compétences ou capacités), ainsi que sur son aptitude à les combiner pour générer une performance supérieure. Dans le cadre d’une économie régionale composée de pm e , la
technopole leur permet d’accéder aux ressources du savoir innovant (knowledge-based
view).
Les technopoles font également appel à de nouvelles relations organisationnelles, intraentreprises et entre les entreprises et les différentes parties prenantes, matérialisées par
des réseaux locaux de types horizontaux et des réseaux transversaux supra-territoriaux
nationaux et/ou internationaux.
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Par rapport à l’alternative classique – hiérarchie vs marché –, justifiée par l’analyse des
coûts de transaction, Thorelli (1986) démontra l’intérêt des configurations réticulaires,
comme des structures organisationnelles intermédiaires.
En effet, les réseaux allient souplesse et flexibilité. Ils sont porteurs de synergie grâce à
l’intelligence collective, favorisent les apprentissages, l’amélioration continue et l’innovation systématique. Ils représentent des opportunités multiples pour les pm e , en leur
permettant un accès plus aisé aux ressources, aux avantages de coûts et aux marchés
potentiels, comme en fait foi le développement rapide des hypo-groupements (Géniaux
& Mira-Bonnardel 2003).
Une démarche associant les parties prenantes est également nécessaire pour la
construction de technopôles. Une sorte de maïeutique convergente doit animer tous les
acteurs (chercheurs, entrepreneurs, aménageurs, financiers, autorités locales etc.)
L’application de ces principes a donné lieu à une kyrielle de structures de technopoles de
part le monde (Morvan 1991). On peut citer:
• les districts industriels
• les clusters
• les systèmes productifs localisés (sp l )
• les pôles de compétitivité

fi gu re 1 Configurations spatio-temporelles
et types d’organisation et de secteur
Source: Torrès-Blay 2000
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fi gu re 2 La technopole, un
écosystème créateur de valeur
Source: Rastoin 2012

Partant de là, comment expliquer les trajectoires différentielles des structures de technopole?

1.2
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Modélisation

Étudiant le cas des Systèmes Alimentaires Localisés (sya l ) et se posant la question
«quelles sont les nouvelles formes de stratégies collectives s’établissant entre pm e , qui
peuvent aider ces entreprises à s’adapter à un environnement globalisé, et en quoi le territoire peut-il intervenir comme variable stratégique pour faire face à l’internationalisation», Fourcade (2006) a élaboré une grille de lecture heuristique avec quatre pôles comportant les objectifs de coopération, la dynamique industrielle, la dynamique territoriale,
et l’environnement concurrentiel (voir Figure 3).
Les objectifs de coopération entre les acteurs peuvent être évolutifs ou non, la dynamique industrielle renvoie aux actions structurantes, la dynamique territoriale souligne
la volonté de valoriser l’image du territoire, l’environnement implique un positionnement par rapport à la concurrence internationale compte tenu des contraintes auxquelles
doivent faire face les activités, ici agro-alimentaires.
Au centre du système se trouve le Mentor, à la fois catalyseur et entité de gouvernance.
L’ensemble du système permet, suivant la vision privilégiée, la détermination d’un
positionnement à l’international, soit par une stratégie d’exportation et d’implantation à
l’étranger, soit par une stratégie de renforcement de l’ancrage territorial pour résister aux
importations et à l’implantation des concurrents étrangers sur les marchés locaux.
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Les différentes combinaisons permettent de distinguer plusieurs scénarii possibles.

1.2.2 Les scénarii
Fribourg (2006) a identifié trois scénarii possibles: le scénario organique, le scénario
concurrentiel internationalisant, et celui de renforcement concurrentiel internalisé.
Industriel majeur/Territoire mineur (maj/min )
Le scénario concurrentiel internalisé est celui qui vise essentiellement à résister à la
concurrence internationale importée, et où la dynamique industrielle prime sur la dynamique territoriale (ma j/m i n ).
Industriel mineur/Territoire majeur (min/maj )
Dans ce scénario, la dimension territoriale prime, l’objectif étant de valoriser l’image du
territoire, alors que la dynamique industrielle traduit des effets d’«additivité annexe».
Industriel majeur/Territoire majeur (maj/maj )
Dans ce scénario, la dynamique industrielle porte la construction, mais la variable territoriale «renforce son influence et son impact sur les orientations stratégiques à travers
le temps», allant vers un objectif conjoint industriel-territorial. Cette forme apparaît
comme étant la plus à même de permettre l’adaptation des territoires et des entreprises
à un environnement concurrentiel en mutation rapide.

fi gu re 3 Grille de lecture
Source: Fourcade 2006
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Projets d’agropôles
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Sur la base de ce qui précède, notre hypothèse de recherche à vérifier s’énonce comme
suit: dans un contexte de chrono-compétition mondialisée, le développement durable
régional ne peut être porté que par une structure de technopole innovante de type
entrepreneurial-partenarial et non patrimonial (ma j/ma j ).
La vérification de cette hypothèse est l’objet du cadre empirique.

2

le ca dre em pi riqu e

Méthodologie La vérification de l’hypothèse de recherche se fera sur la base des études de
cas. Le projet d’agropôle de Marrakech fait partie du plan Maroc Vert, qui prévoit l’installation de six agropôles dans le pays (voir Figure 4).
Ceci justifie une démarche d’évaluation comparative afin de supputer le scénario qui
prévaudra, compte tenu des conditions du succès identifiées précédemment par référence
à la grille de Fourcade (objectifs/vision; dynamique industrielle, dynamique territoriale,
environnement concurrentiel).

2.1

Évaluation comparative

2.1.1 Niveau de maturité de la vision et des objectifs
L’agropôle peut se définir comme la combinaison, sur un espace géographique donné,
d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche publiques ou privées engagées dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies (recherche et

Entreprises

R&D

Cœur de la
technopole

Formation

Services
fi gu re 5

Schéma de la technopole
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développement, marketing, commercial etc.) autour de projets communs au caractère
innovant (voir Figure 5).
Cette démarche partenariale, par opposition à celle patrimoniale, est facilitée par l’implication forte des organismes publics, aussi bien locaux que nationaux.
Dans le cas de Marrakech, le projet d’agropôle présente une double opportunité pour la
région:
• amélioration de l’offre d’accueil industrielle et constitution d’une vitrine pour
l’industrie régionale
• exploitation des atouts territoriaux au profit de l’agro-industrie et des attraits de
la filière régionale.

2.1.2 Niveau de maturité de la dynamique industrielle
Si la région de Marrakech s’est développée ces dernières années plus rapidement que
d’autres, elle présente des zones de fragilité liées à la prépondérance du tourisme comme
activité mono-sectorielle. Cette région abrite aujourd’hui 175 petites et moyennes entreprises agro-industrielles, représentant un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de d h , et dispose d’atouts particuliers pour certaines filières comme l’olivier, où elle occupe le premier
rang au niveau national en matière d’exportation d’olives de table.
Une agro-industrie compétitive et exportatrice à fort potentiel pour l’olive de table (pôle
d’excellence au plan national), l’abricot, les agrumes et l’alimentation animale avec une
promotion des appellations d’origine contrôlées, est soutenable, ainsi qu’une agro-industrie innovante et responsable pour l’argan, le cactus et l’huile d’olive.

ta
ble
comparative
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Dynamique
industrielle

3

3

4

4

Dynamique
territoriale

5

5

3

3

Environnement
concurrentiel

4

3

3

3

Score moyen

4

4

3

3

Niveau de maturité
min /ma j
m in /maj
maj/m in
ma j/m i n
_______________________________________________
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2.1.3 Niveau de maturité de la dynamique territoriale
Le t erritoire est le lieu de création d’activités. Sa maturité organisationnelle doit favoriser
la fertilisation croisée entre la recherche et développement, la formation au profit de la
croissance des entreprises (et notamment des petites et moyennes entreprises locales) et
une attractivité urbaine matérialisée par une métropole dynamique sur le plan économique et culturel.
L’image du territoire est un concept qui reste à construire autour de la notoriété du
«territoire Marrakech» et des valeurs qui y sont associées, jouant sur une forte intégration avec le tourisme qui constitue à la fois un marché régional différenciateur et un
véhicule de marketing.

2.1.4 Niveau de maturité de l’environnement concurrentiel
Ce positionnement appelle des réponses aux questions suivantes:
• Comment aligner l’offre d’accueil des unités agro-industrielles sur les potentiels
et les ambitions de la région?
• Quel positionnement agro-industriel pour garantir à la région de MarrakechTensift-Al Haouz une visibilité nationale et internationale sur les plans agricole
et agro-industriel ?
• Comment créer une offre permettant de structurer la production agro-industrielle régionale ?
• Quel concept d’agropole répondant aux enjeux économiques régionaux, aux
enjeux de concurrence et mettant en avant les atouts différenciateurs de la région?

2.2

Les scénarii

Sur la base d’une évaluation qualitative (échelle de 1 à 5) des atouts des différents agropôles
aux positionnements similaires ou proches, on peut établir l’évaluation comparative présentée dans le Tableau 1.
D’après ces données qualitatives, l’agropôle de Marrakech est de type ma j/m i n , autrement dit sa dynamique territoriale n’est pas au diapason de sa dynamique industrielle,
semblable en cela à l’agropôle de Béni Mellal, qui risque de lui faire concurrence. Alors que
les agropôles de Berkane et de Meknès, situées au plus au nord, sont plutôt de types

min/ma j.
Dans une perspective à moyen terme, l’évolution dépendra de la réalisation du potentiel
de développement de l’agro-industrie régionale. Et le dimensionnement de l’agropôle
variera en fonction des scénarii qui correspondent à différents niveaux de croissance de la
valeur ajoutée agro-industrielle régionale en lien avec le degré d’intégration amont–aval.
À ce titre, trois scénarii sont envisageables.
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2.2.1 Scénario ma j/m i n
Ce scénario implique un secteur agricole dynamique avec un effet d’entraînement mitigé
sur l’agro-industrie.
Des obstacles persistent: l’intégration amont–aval au niveau de la région ne suit pas. La
matière première et la valeur ajoutée agricole continuent à s’évader vers d’autres régions
où la dynamique industrielle est plus vivace.

2.2.2 Scénario m i n /ma j
Ce scénario requiert un secteur agricole dynamique impulsant la dynamique agro-industrielle.
Les acteurs régionaux publics et les professionnels se sont mobilisés pour la mise en
œuvre d’une stratégie d’intégration amont–aval notamment pour les filières phares: système de suivi, évaluation et amélioration des projets d’agrégation, régulation des flux des
matières premières, contrats producteurs–transformateurs.
Malgré ce contexte favorable, l’agro-industrie régionale n’arrive pas à améliorer ses
performances propres: peu d’innovation, faible recherche et développement, difficulté de
développement du marché. L’agro-industrie est propulsée uniquement par la croissance
de la production agricole régionale grâce à la forte intégration amont–aval.

2.2.3 Scénario ma j/ma j
C’est le scénario le plus achevé, celui des secteurs agricole et agro-industriel dynamiques
et intégrés.
Les acteurs régionaux publics et les professionnels se sont mobilisés pour la mise en
œuvre d’une stratégie d’intégration amont–aval notamment pour les filières phares innovantes. L’agro-industrie régionale croît sous l’impulsion d’un double effet: son dynamisme interne et la croissance de la production agricole qui marque à son tour son rythme
de croissance.

conclusion
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En conclusion, on peut dire que le succès d’une structure de technopole agro-alimentaire
au service du développement durable régional exige:
• une dynamique agro-industrielle mue par l’innovation
• une dynamique territoriale reposant sur une offre différenciée
• une gouvernance stratégique impliquant toutes les parties prenantes.
Malgré les limites qui peuvent entacher la démarche adoptée, nous pouvons soutenir
que les conclusions sont plausibles et que des investigations plus approfondies sont à la
fois souhaitables et fort possibles.
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Technopolis and Regional Development:
Case of Marrakech Agri-Food Technopolis
a bstrac t Now that the unbridled globalization is excluding territories in precarious balance
from development process, it has become fundamental for every agricultural and agro-industrial
policy to preserve natural resources by fighting climate change, ensuring food security and improving employment in rural areas.
In Morocco, the creation of six development poles should ensure the networking of agro industry
in the whole country and enhance the research and development. The project ‘Green Morocco’ has
predicted the implantation of six agropoles in large regions, including those of Meknes and Berkane
that have been recently launched. Those of Gharb, Tadla, Souss Massa, and Marrakech-Tensift-Al
Haouz are still being studied. The objective being to ensure the optimal valorization of agricultural
production in the six regions, in order to let agricultural and agribusiness sectors collect the maximum of added value and participate to the balance of employment.
Even if the region of Marrakesh evolved these last years faster than the others, it still presents
some fragility zones related to the preponderance of tourism as the only active sector. This region
shelters today 175 small and medium-sized agro-industrial enterprises, presenting 3.5 billion d hs of
sales, and has access to particular assets in some activities as the olive sector where it occupies the
first rank of exportation (table olives) at national level.
The objective of this communication is to understand the strategic role of technopole in regional
development, and to demonstrate the major contribution of the cooperation of local stake-holders
with the researchers and industrials for the success of this project.
ke y word s

regional development, technopolis, agropole, stakeholders, innovation dynamics

L’approche drsa appliquée dans
la sélection d’un portefeuille de projets
de développement durable
kazim ierz zaras,
je an-charles ma rin &
b rya n b oudrea u-trude l

ré sum é L’approche de cette contribution est basée sur la théorie des ensembles
approximatifs développée par Pawlak (1991) et Pawlak & Słowiński (1994). Greco,
Matarazzo & Słowiński (1997, 1999, 2001) ont suggéré une approche modiﬁée qui
est basée sur la relation de dominance qu’ils ont appelé Dominance-based Rough Set
Approach (drsa ). Dans notre étude, cette dernière approche a été proposée pour
venir en aide au conseil d’administration de la Société d’aide au développement
des collectivités (sad c ) de la sous-région de l’Abitibi-Ouest (Québec), dans leur
prise de décision. La sad c a besoin d’un outil d’aide à la décision pour sélectionner les projets proposés par les entrepreneurs et les partenaires de son territoire.
Dans la prise de décision, un ensemble équilibré de 22 indicateurs sont considérés. Ces indicateurs découlent des cinq dimensions: économique, sociale, démographique, bien-être et santé. L’approche d rsa est justement appropriée pour le
traitement de données venant d’indicateurs multiples, fournis sur de nombreux
exemples, pour déduire des règles de décision relatives au modèle de préférence.
Les règles élaborées à l’aide de la théorie des ensembles approximatifs nous permettent de simpliﬁer le processus de sélection du portefeuille de projets de développement durable en réduisant un certain nombre d’indicateurs redondants et
en identiﬁant les valeurs critiques des indicateurs sélectionnés pour ainsi évaluer
le développement communautaire.
théorie des ensembles approximatifs, Dominance-based Rough
Set Approach (drsa ), sélection d’un portefeuille de projets, analyse multicritères; développement durable
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ans notre étude, l’approche d rsa basée sur les dominances des ensembles approximatifs a été proposée pour aider à la prise de décision
du conseil d’administration de la Société d’aide au développement des collectivités (sa dc )
de la m rc (Municipalité Régionale de Comté) d’Abitibi-Ouest dans la province de Québec. La m rc Abitibi-Ouest est composée de 29 municipalités et elle compte 43000 d’habitants réparties sur un territoire de 10240 kilomètres carrés. L’objectif de l’étude était
d’apporter une aide à la m rc d’Abitibi-Ouest pour la sélection de projets de développement durable. La sa d c évalue annuellement environ 1250 projets d’investissement de
différentes natures qui consiste en prêts aux petites entreprises, en création d’emplois
à long terme, en aide ﬁnancière dans le but d’acquérir, démarrer, moderniser ou encore
développer de nouvelles entreprises (sa d c 2012). L’aide ﬁnancière maximale par projet
est de 150 000 dollars (canadiens).
Dans le processus de sélection de projets, la sa dc d’Abitibi-Ouest utilise un tableau de
bord constitué d’un ensemble de 22 indicateurs. Les cinq dimensions d’indicateurs sont:
économique, sociale, démographique, bien-être et santé. Pour chaque dimension, on a un
certain nombre d’indicateurs dont les déﬁnitions se trouvent dans le Tableau 1.
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form ulation du p roblème

Les indicateurs du tableau de bord de la sa dc d’Abitibi-Ouest ne sont pas faciles à utiliser pour le conseil d’administration. Il y a 22 indicateurs à suivre pour chacune des
29 municipalités. Ces indicateurs sont suivis par des groupes d’experts responsables du
développement régional. Dans un premier temps, les experts doivent suivre le processus
d’évaluation des indicateurs. Dans un deuxième temps, ils doivent contrôler la progression des indicateurs. L’évaluation de chaque municipalité par rapport à chaque indicateur
de chacune des dimensions peut être déﬁnie comme un problème d’analyse multi-critères
qui appartient à une classe de problèmes a x e où:
A est l’ensemble ﬁni de municipalités ai pour i = 1, 2, ..., n;
X est l’ensemble ﬁni d’indicateurs Xk pour k = 1, 2, ..., m; et
E est l’ensemble des évaluations e[(ai),k]
(1)
de chaque municipalité ai par rapport à l’indicateur Xk.
Notre problème d’analyse multi-critères consiste à construire des préférences globales
sur l’ensemble des municipalités où la performance de chaque municipalité est évaluée
par rapport à chaque indicateur. Les municipalités sont affectées à une de quatre catégories: (A) celles qui sont les meilleures dans la région du point de vue de la dimension
considérée, (B) celles qui ont besoin du soutien pour se joindre aux meilleures, (C) celles
qui nécessitent de l’assistance pour être classées dans la catégorie B, et (D) celles qui sont
les pires dans la région et nécessitent une assistance particulière du point de vue de la di-
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ta ble au 1 Les indicateurs du tableau de bord de la sadc d’Abitibi-Ouest
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Indicateurs
Déﬁnitions
.............................................................................................................
éc onom ique
Emploi
Nombre de personnes de ≥15 ans ayant un emploi,
divisé par la population totale de ≥15 ans
Diplomation
Nombre de personnes de 15 à 64 ans sans aucun diplôme,
divisé par le total des personnes de 15 à 64 ans ayant un
diplôme
Aide gouvernementale
Proportion du revenu composée de transferts gouvernementaux
Loyer
Nombre de personnes consacrant 30% ou plus de leur
revenu à leur loyer
Revenu
Revenu médiant après impôt pour les personnes de
≥15 ans ayant un revenu
Valeur du logement
La valeur du logement que s’attendrait à recevoir le propriétaire s’il vendait son logement
État du logement
Nombre de logements nécessitant des réparations majeures, divisé par le nombre total de logements

d im e n sion

s o c ia le

Solitude
Monoparentalité
Aide de dernier recours
Décrochage scolaire

d é mo gra ph i qu e Fécondité
Relève
Accroissement
Âge médian
Vieillissement

bi e n -ê tre

Signalement jeunesse

sa nté

Mortalité

Nombre de personnes de ≥18 ans vivant seules, divisé par
le total des personnes de ≥18 ans
Nombre de familles monoparentales, divisé par le total
des familles avec enfants
Nombre de bénéﬁciaires, divisé par la population totale
La proportion d’élèves d’une cohorte n’ayant pas terminé
avec un diplôme sur une période de 7 ans
Nombre d’enfants de 0 à 4 ans, divisé par le nombre de
femmes de 15 à 49 ans
Nombre de personnes de 0 à 14 ans, divisé par le total des
personnes de ≥65 ans
Population de 2006 moins population de 2001, divisée par
la population de 2001
Âge qui sépare la population à 50% des effectifs
Somme du nombre de personnes de ≥65 ans, divisée par
la population totale

Nombre de jeunes pour lequel il y a eu signalement,
divisé par le total des 0-18 ans
Aide scolaire
La proportion des familles avec enfants dont la mère n’a
pas de diplôme, certiﬁcat ou grade (2/3 de l’indice) et proportion des ménages n’ayant aucun emploi (1/3 de l’indice)
Méfaits contre la propriété Nombre total de crimes contre la propriété sur trois ans,
divisé par le nombre de personnes de 15-64 ans.
Méfaits contre la personne Nombre total de crimes contre la personne sur trois ans,
divisé par le nombre de personnes de 15-64 ans.

Âge au décès

Le nombre de décès 15-64 ans, divisé par la population de
15-64 ans.
L’âge moyen au décès

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

mension considérée. Les évaluations peuvent être effectuées directement par les experts
ou avec l’aide de l’une des méthodes multi-critères bien connues. Par exemple, la méthode
des rangs moyens pondérés où les municipalités sont classées d’abord des meilleures
aux moins bonnes par rapport à chaque indicateur pour chaque dimension. Ensuite,
pour chaque municipalité, nous calculons le rang moyen pondéré. Pour obtenir le rang de
chacune des vingt-neuf municipalités, en utilisant le modèle des rangs moyens pondérés,
nous avons calculé:
wkrkj
le rang moyen pondéré pour la municipalité j, rj = k
(2)

Σ

où: wk est le poids de l’importance de l’indicateur k; et rkj est le rang de la municipalité j
par rapport à l’indicateur k.
Le classement des municipalités à l’égard du rang moyen pondéré du meilleur au moins
désirable nous permet d’identiﬁer quatre catégories de municipalités tel que représenté
dans l’exemple de la dimension économique du Tableau 2. Le classement ﬁnal des municipalités doit être validé par les experts.
Nous devons effectuer le même classement pour les quatre autres dimensions. Après
avoir terminé ce processus d’évaluation, nous pouvons passer à la deuxième étape dont
l’objectif est le développement de la stratégie organisationnelle. Dans cette étape, nous
suggérons l’application d’un outil d’aide à la prise de décision nommé Dominance-based
Rough Set Approach (d rsa ) (Greco, Matarazzo & Słowiński. 2001). Cette proposition est
appropriée pour le traitement des données avec des indicateurs multiples, provenant
de nombreux exemples, pour déduire des règles de décision relatives au modèle de
préférence. Les règles élaborées à l’aide de la théorie des ensembles approximatifs nous
permettront de simpliﬁer le processus de sélection des portefeuilles de projets de développement durable en réduisant un certain nombre d’indicateurs redondants et en
déterminant les valeurs critiques des indicateurs mesurant le développement communautaire.
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2

la d rsa a ppliqu ée à la d éte rmi nation
d es objec tifs d u d év elopp eme n t d e
la stratégie organ i sation n elle

2.1

Description

La théorie des ensembles approximatifs a été initialement proposée par Pawlak (1991)
avant d’être développée davantage par Greco et al. (2001) et Zaras (2004) et d’autres. La proposition Greco et al. assure que le principe de dominance est respecté et elle est appelée
Dominance-based Rough Set Approach (d rsa ). Cette approche consiste à chercher l’ensemble
réduit de critères qui assume la même qualité de classiﬁcation d’objets que l’ensemble original des critères. Dans la théorie des ensembles approximatifs, le problème décisionnel
est représenté par un tableau dont les lignes représentent les objets alors que les colonnes
représentent les attributs (voir Tableau 3). Précisons que, dans cette approche, les objets sont les municipalités et que nous utilisons deux types d’attributs: conditionnels et
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ta ble au 2 Le classement final des municipalités pour la dimension économique
_________________________________________
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mrc Abitibi-Ouest
Catégories
Classement ﬁnal
1
A
8,14
6
A
9,00
11
A
9,00
18
A
9,14
19
A
9,29
20
A
9,29
5
A
9,43
15
B
11,14
21
B
11,14
12
B
11,43
17
B
12,14
2
B
12,29
7
B
12,71
14
B
12,86
23
C
13,29
16
C
13,43
10
C
14,43
25
C
15,00
27
C
15,71
4
C
15,86
26
C
16,29
13
D
16,43
28
D
19,29
24
D
20,00
29
D
20,57
9
D
21,86
8
D
23,29
22
D
23,57
3
D
25,14
_________________________________________

ta ble au 3 Table de décision
__________________________________________
X1
.

.

. .

.

. .

.

...
.

. .

.

.

. .

.

. .

Xm
.

.

. .

.

.

. .

.

D
.

. .

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

. .

.

.

.

a1

e[(a1),1]

...

e[(a1),m]

e(a1) = {A, B, C or D}

a2

e[(a2),1]

...

e[(a2),m]

e(a2) = {A, B, C or D}

...

...

...

...

...

an
e[(an),1]
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__________________________________________

décisionnels. Rappelons que, dans le cadre de notre étude, nous avons un ensemble de
29 municipalités. Chaque municipalité, par rapport à l’attribut décisionnel, est classiﬁée
selon l’une des quatre catégories obtenues au Tableau 1 (A, B, C ou D)..
Les attributs conditionnels seront ceux de notre problème multicritères a x e . Les évaluations par rapport à chaque attribut conditionnel sont fournies directement à partir
d’une base de données du tableau de bord de la sa d c .
La Figure 1 nous montre la table d’évaluation des 29 municipalités par rapport aux sept
critères conditionnels (indicateurs de la dimension économique) et à l’unique critère décisionnel.

2.2

Règles de décision

Les calculs ont été effectués avec le progiciel jma f, développé par le Laboratoire de systèmes intelligents d’aide à la décision (i dss ) à l’Institut d’Informatique de l’Université de
Technologie de Poznan.

2.2.1 Dimension économique
Le jmaf a identiﬁé neuf sous-ensembles réduits d’attributs (reducts) qui nous donne
une classiﬁcation équivalente des municipalités par rapport à l’ensemble des sept attributs conditionnels du départ. Les neuf reducts pour la dimension économique sont les
suivants:
• Diplomation, Revenu et État du logement
• Emploi, Diplomation, Revenu et Valeur du logement
• Emploi, Aide gouvernementale, Revenu et Valeur du logement
• Emploi, Aide gouvernementale, Revenu et État du logement
• Emploi, Aide gouvernementale, Revenu et Loyer
• Diplomation, Loyer and Valeur du logement
• Diplomation. Aide gouvernementale, Loyer et État du logement
• Emploi, Diplomation, Aide gouvernementale et Loyer
• Emploi, Loyer et Valeur du logement.
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Le jma f a identiﬁé 17 règles de décision pour l’ensemble des quatre catégories de l’attribut
décisionnel. Ces règles sont présentées dans la Figure 2.
Les deux premières règles de décision déterminent les objectifs stratégiques de la dimension économique pour toutes les municipalités qui ont été classées dans les catégories B, C ou D.
À partir de la règle 1, nous pouvons conclure que, si dans la municipalité, la valeur
moyenne du logement est au moins égale à 85 586 dollars, alors cette municipalité se
trouve dans la classe A. Cette règle est vériﬁée pour les municipalités 1 et 5 (voir Fig. 1).
Règle 1: (Valeur du logement ≥ 85586.0) => (Décision: au moins A); [2, 28.57%] {1, 5}.
À partir de la règle 2, nous pouvons conclure que, si dans la municipalité, la diplomation
(qui est déﬁnie par le ratio de personnes sans diplôme par rapport aux personnes ayant un
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fi gure 1 La table de décision pour la dimension économique

fi gure 2 Règles de décision pour la dimension économique

fi gu re 3
la règle 3

Les exemples de municipalités qui respectent

diplôme âgés entre 15 et 64 ans) est au plus égale à 0.298 et le revenu moyen est au moins
égal à 20 775 dollars, alors cette municipalité se trouve dans la classe A. Cette règle est
vériﬁée pour les municipalités 6, 11, 18, 19 et 20 (voir Fig. 1).
Règle 2: (Diplomation ≤ 0.298) & (Revenu ≥ 20 775.0) => (Décision: au moins A); [5, 71.43%]
{6, 11, 18, 19, 20}.
La comparaison de ces règles, dont la conclusion est la classiﬁcation à la catégorie A avec
les autres règles de type «au moins», explique la transition d’une catégorie inférieure à
une catégorie supérieure.
Règle 3: (Diplomation ≤ 0.298) => (Décision: au moins B); [8, 57.14%].
Par exemple, la comparaison de la règle 3 (vériﬁée pour 8 municipalités) avec la règle 2
nous permet de conclure que si la municipalité respecte la règle 3 et non la règle 2, elle
est classée à la catégorie B. C’est le cas de la municipalité 7 (voir Fig. 3). Si cette municipalité veut être classiﬁée dans la catégorie A, elle devrait augmenter la valeur de l’indicateur
Revenu pour qu’elle soit au moins égale à 20 775 dollars.

3
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u ne analyse globa le d e
la sélec tion des portefeui lles
de projets de d év elopp p e men t du rable

Pour illustrer l’analyse globale de la sélection des projets basée sur les cinq dimensions,
nous avons sélectionné deux groupes de municipalités. Dans le premier groupe, nous
avons les municipalités qui afﬁchent au moins trois classements dans la catégorie A sur
les cinq dimensions. Prenons l’exemple des municipalités 5 et 6. La priorité de ces municipalités doit être la dimension santé (plus précisément, l’amélioration du taux de mortalité) (voir Fig. 4). Dans ce cas, les projets qui contribuent au développement du réseau de
la santé, de même que les projets dont l’objectif est l’amélioration de la condition physique
des individus ou des habitudes alimentaires doivent être une priorité dans l’octroi du
ﬁnancement. Prenons un autre exemple de ce groupe, soit la municipalité 23. Cette municipalité doit donner la priorité à deux dimensions, soit l’économie et la démographie (voir
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Fig. 4). En ce sens, les projets visant la création de nouvelles entreprises qui attireraient des
gens à la recherche d’emploi sont prioritaires.
Dans le deuxième groupe, nous avons les municipalités qui ont le plus besoin d’aide à
l’échelle globale. Nous pouvons distinguer que deux dimensions sont particulièrement
importantes: économique et sociale. Ainsi, les projets qui généreraient des créations d’emplois et/ou qui stimuleraient l’animation de la vie familiale doivent obtenir la priorité. À
titre d’exemple, l’organisation de tournois de soccer, des activités familiales à la piscine ou
à la plage ou encore des projets visant à réduire le décrochage scolaire.

c onclusion
Cette étude démontre que l’utilisation de la théorie des ensembles approximatifs est très
utile dans le processus d’aide à la prise de décisions pour des gestionnaires du secteur
municipal.
Ce processus a été réalisé en trois étapes:
• tout d’abord, en utilisant une base de données du tableau de bord de la sa d c nous
avons classiﬁé les municipalités selon quatre catégories: A, B, C ou D. Cette classiﬁcation a été effectuée pour chacune des cinq dimensions (économique, sociale,

règle 1 – sa nté : (Mortalité ≤ 2,34) => (Décision: au moins A);
règle 3 – sa nté : (Mortalité ≤ 2,73) => (Décision: au moins B);
règle 5 – sa nté: (Mortalité ≤ 3,10) => (Décision: au moins C).

fi gu re 4. Sélection des portefeuilles de projets de
développement durable
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démographique, de la santé et du bien-être) avec l’aide d’une méthode multicritères ainsi que la participation active d’experts
• l’objectif de la deuxième étape consistait à essayer de comprendre la classiﬁcation
ﬁnale des municipalités en termes de valeurs des indicateurs et des valeurs critiques de ces indicateurs. Pourquoi la municipalité a-t-elle été classée dans telle ou
telle catégorie? Nous avons démontré dans cette étude que l’approche d rsa est
très appropriée pour répondre à cette question en traitant les données à partir
de plusieurs indicateurs, fournis sur les exemples d’évaluation des municipalités
aﬁn d’en induire des règles de décisions qui représentent le modèle de préférences
des gestionnaires
• dans la troisième étape, l’information quantitative peut être utilisée par les gestionnaires pour sélectionner les projets de développement durable à ﬁnancer en
priorité pour permettre aux municipalités en question d’améliorer ses indicateurs de performance. Cela leur permet aussi de mieux quantiﬁer leurs propres
objectifs stratégiques.
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The drsa applied in the selection of portofolio of projects
for sustainable development
In our study, the Dominance-based Rough Set Approach (d rsa ) has been proposed to
assist the Board of Directors of the Community Futures Development Corporations (c fd c ), the subregion of Abitibi-West (Quebec). The cfdc needs a tool for decision support to select the projects
that are proposed by the contractors and partners of its territory. In decision making, a balanced
set of 22 indicators is considered. These indicators derive from ﬁve perspectives: economic, social,
demographic, health and wellness. The drsa proposal is suitable for the data processing with
multiple indicators providing on many examples to infer decision rules related to the preference
model. In this paper we show that decision rules developed with the use of rough set theory allow
us to simplify the process of selecting a portfolio for sustainable development by reducing a number of redundant indicators and identifying the critical values of selected indicators.

a bstract

rough set theory, Dominance-based Rough Set Approach (d rsa ), project portfolio
make-up, multi-criteria analysis, sustainable developpement
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Le projet de développement durable local:
un levier de changement vers le management public territorial

a nthony kergosi en
Les scot , un exercice managérial délicat

c la ra jezewski -bec

Le recours au mode projet a été privilégié depuis de nombreuses années
dans les di^érents secteurs d’activité industriels, aﬁn d’obtenir le produit attendu avec un retour sur investissement le meilleur possible.
Les projets de développement de territoires, quoiqu’ils ne s’inscrivent
pas naturellement dans une logique de proﬁt, ont pourtant tout à
gagner à adopter les principes, méthodes et outils du management de
projet. C’est ce dont témoignent les articles suivants extraits d’un dossier intitulé «Les collectivités territoriales, terre d’élection des projets?», publié il y a quelques années dans le no 103 de La Cible, seule
revue francophone dédiée au management de projet.

an thony kergosi en Le projet de développement durable local:
un levier de changement vers le management public territorial

Les collectivités territoriales sont confrontées à un environnement à la complexité et aux
contraintes croissantes ainsi qu’au renforcement de leur position stratégique au niveau
du territoire.1 Pour répondre à ces enjeux, elles s’orientent progressivement vers la mise
en œuvre de systèmes de management public territorial qui reposent sur une approche
stratégico-opérationnelle et qui favorisent la transversalité et le décloisonnement.
Cette évolution intervient alors que le concept de développement durable s’ancre progressivement dans notre société, en témoigne notamment la prise en compte, souvent
opportuniste et parfois volontariste, de ses principes fondamentaux dans les politiques
territoriales. C’est ainsi que nombre de territoires s’engagent dans des démarches visant à
faire émerger, collectivement, un développement global, intégré et partagé.
Dès lors, par la nature des changements qu’elles impliquent, à savoir un changement
de paradigme, ces deux évolutions (le management public territorial et la déclinaison du
développement durable dans les politiques territoriales) semblent être en convergence,
voire en synergie.

1

collectivités te rri toria les e t
d éveloppem ent d urable : qu e ls en je ux?

Le développement durable émerge peu à peu du halo de scepticisme qui l’entourait depuis
son apparition, o·cielle, dans le rapport de la Commission Mondiale sur l’Environnement
et le Développement, dite Commission Brundtland.
Il semble ainsi se situer aujourd’hui à un point de convergence entre trois facteurs
(Theys 2000):
• une dynamique que l’on peut qualiﬁer d’institutionnelle. Elle est relayée aussi
bien au niveau international (Sommet de Johannesbourg en 2002), européen
(vi ème Programme d’Action pour l’Environnement en 2002) que français (Stratégie Nationale de Développement Durable en 2003)
• une attente de la société civile qui montre une sensibilisation accrue à l’écologie,
fait preuve d’un certain esprit critique à l’égard de la modernité ou se mobilise sur
la question altermondialiste (Forum Social Mondial de Porto Alegre)

108

1– Entendu comme zone de responsabilité (plus que de compétence) de la collectivité territoriale. Il
s’inscrit dans une logique ascendante ou endogène de développement territorial et dépasse la seule
dimension de l’institution (commune, département etc.) pour intégrer l’ensemble des acteurs de
cette zone.
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• une évolution de la logique d’aménagement du territoire vers une logique de développement des territoires. Cette évolution fait ressortir l’opportunité de changement qui s’o^re en matière de modèle territorial de croissance, de recomposition des territoires, d’intégration de l’environnement, de renouveau de la démocratie etc.
L’intérêt du concept de développement durable, au delà des réponses qu’il propose à
quelques-unes des interrogations majeures de l’aménagement du territoire, est qu’il parvient à les lier dans une même vision globale. Ainsi, si l’on mène jusqu’au bout la réﬂexion
sur l’articulation entre les enjeux de l’aménagement du territoire et ceux du développement durable, on se rend compte qu’au delà de l’intégration entre les dimensions économique, sociale et environnementale, c’est d’une modiﬁcation des objectifs de ces trois
domaines qu’il s’agit: passer de la «rentabilité économique court terme» à «l’e·cacité
allocative de long terme», de la «recherche d’égalité» à «l’e·cience distributive» et de la
«conservation écologique» à une «politique d’équité environnementale» (Camagni
1999).
Or aujourd’hui, donner une forme politique ou scientiﬁque à cette modiﬁcation n’est
pas simple. En e^et, la complexité et le caractère ﬂou voire contradictoire du développement durable mettent en évidence ses limites conceptuelles actuelles (FdV 2002 et
Theys 2002). En outre, sa déclinaison territoriale laisse certaines questions structurantes
ouvertes (Floquet 2002): l’articulation des territoires, la notion de territoire (vécu, administratif etc.) ou encore le problème des institutions (l’accumulation des couches administratives, la limite de la logique des blocs de compétences au regard de la cohérence
et de la continuité de l’action publique etc.).
Il existe néanmoins des leviers sur lesquels jouer pour dépasser ces limites. Il s’agit
d’abord de la rénovation territoriale et de la modernisation de l’action publique (Theys
2000 et Floquet 2002) qui inclinent à s’inscrire dans une optique de responsabilité (plus
que de compétences) et qui favorisent la mise en place de procédures incitatives de partage de ressources et de coordination de stratégies décentralisées (Gérard-Varet & Mougeot 2000). Il s’agit ensuite de l’e^ort que la recherche doit fournir pour parvenir à penser
la transversalité, la multiplicité des échelles et la prise en compte du temps long, ce qui
pose d’ailleurs au passage la question de l’organisation de la recherche, notamment en
France, et de son évolution vers davantage de pluridisciplinarité (FdV 2002).
La mise en œuvre de ces leviers peut se traduire, en simpliﬁant, par deux scénarios
d’évolution:
• le premier, qualiﬁé d’opportuniste, exploite les marges de manœuvre e^ectives. Il
implique d’utiliser au mieux les procédures contractuelles, d’appliquer les engagements internationaux en matière de réglementation, de renforcer l’innovation
et d’ouvrir plus largement le débat public
• le second, volontariste2, se caractérise par une innovation institutionnelle au service d’une action publique décentralisée et le recentrage des interventions de
l’État sur la prévention des risques manifestement non durables.
2– On pourra prendre comme exemple le scénario de «polycentrisme maillé» développé par la

data r.
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sch é ma 1 Représentation systémique
du territoire (d’après Bossel 1998)

Au regard des limites, mises en évidence notamment par la mise en œuvre de l’acte i i
de la décentralisation (a de ls & una d e l 2004), on peut considérer que l’enjeu est aujourd’hui de permettre le déroulement du scénario opportuniste (limiter le «non durable») tout en repoussant les limites pour réunir les conditions de mise en œuvre du
scénario volontariste (favoriser le durable).
Et repousser ces limites implique d’appréhender la complexité organisée3 qui caractérise le développement durable local. Celle-ci est due à la variété des enjeux sous-jacents
(globalité, subsidiarité, responsabilité, équité, spéciﬁcité, long terme etc.), à leurs interactions nombreuses et croisées (globalité et subsidiarité etc.) et la nature de ces dernières
(convergence, divergence, synergie).
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3– La complexité organisée est caractérisée par «le nombre et la prodigieuse variété des éléments,
des relations, des interactions ou des combinaisons sur lesquels fonctionnent les grands systèmes»
(Rosnay 1975).
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2

qu ’est-ce qu ’u n terri toire
se développa nt d u ra blem en t?

On peut appréhender un territoire durable en le décomposant en plusieurs systèmes qui
sont en interaction mutuelle, comme l’illustre le Schéma 1.
Ce territoire est aussi en interaction avec son environnement que l’on peut caractériser
par six propriétés fondamentales: la stabilité (l’état physique normal de l’environnement),
la rareté des ressources, la variété (les di^érents processus, variables ou caractéristiques
environnementales qui évoluent de façon permanente ou ponctuelle), la variabilité (les
aléas de la variation), le changement et l’existence d’autres systèmes.
Il évolue également dans un horizon temporel qui correspond à un compromis entre
trois temporalités qui convergent rarement: la temporalité technique (durée des études
et de la réalisation), politique (rythme électif) et systémique (cycle de vie du système:
croissance, maturité, déclin, innovation et réorganisation).
Sa viabilité va dépendre de sa capacité à s’inscrire dans un mode d’évolution dynamique.
Elle peut concrètement s’appréhender au travers de «pilotes» (Auxilia 2004) qui sont

sch éma 2
La méthode des pilotes
Elle inscrit l’évaluation dans une approche systémique et dynamique, car
. elle repose sur une représentation intégrée du territoire, par exemple, de façon simple, en considérant
. qu’il résulte de l’interaction de fonctions, d’un lieu et d’une communauté
. elle cherche à mesurer la capacité du territoire à progresser vers une situation de maintien d’équilibre.
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autant de principes qui guident le système dans ses réactions aux propriétés de l’environnement: l’adaptation (en réponse à la stabilité), l’e·cience (pour la rareté des ressources),
la diversité (pour la variété), la sécurité (pour la variabilité), l’adaptabilité (pour le changement) et l’ouverture (pour l’existence des autres systèmes) (voir schéma 2).
On peut ainsi considérer que le développement durable d’un territoire naît de l’interaction de ces quatre logiques (système, environnement, temporalité et viabilité). Et pour
une collectivité territoriale, mettre en œuvre ce développement durable revient en somme
à concevoir et à réaliser des actions qui tiennent compte des systèmes composant son
territoire et de son environnement, qui satisfont les pilotes de viabilité et qui concilient la
triple temporalité à laquelle est soumis son territoire.
Pour atteindre et maintenir cet équilibre dynamique, certains processus-clés doivent
être mis en œuvre:
• le processus de concertation qui confère au développement viable son caractère
acceptable. L’enjeu est de prendre en considération les spéciﬁcités des acteurs
locaux et, par une «communication intercompréhensive» (Habermas 1981), de
parvenir à un «assentiment rationnellement motivé» sur les actions à entreprendre et sur leur coordination éventuelle
• le processus de progrès qui met en évidence l’importance de la vision que doivent
développer les acteurs locaux, notamment par le processus de concertation. Cette
vision se base sur les facteurs de changement identiﬁés pour le territoire, repose
sur une démarche de prospective et suppose aussi la déﬁnition d’un futur désiré
• le processus de cohésion qui repose sur le principe de subsidiarité active (Calame
1996). Il implique de s’appuyer sur une pratique partenariale et un apprentissage
permanent du projet partagé, les acteurs étant davantage liés par des références
collectives et des obligations de résultat que par des règles uniformes et des obligations de moyen
• le processus d’évaluation qui sert davantage à indiquer la capacité de la collectivité
à progresser vers un état d’«équilibre dynamique» plutôt qu’à mesurer un état à
un instant t (de performance économique, sociale ou environnementale).
Disposant d’une représentation du système étudié, la question est maintenant de déﬁnir les modalités d’action, c’est-à-dire d’intégration des processus identiﬁés dans une
démarche projet.
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qu ’est-ce qu e manager u n p ro je t
d e développem en t du ra ble loc al?

Tout d’abord, un projet de développement durable local présente des caractéristiques
génériques de projet. C’est un enchaînement classique de phases: cadrage, analyse, recherche de solutions, choix de la solution, réalisation, suivi et ajustement. Il présente également des processus standards: planiﬁcation, organisation, conduite, gestion des risques,
qualité.
Il intègre de plus les processus spéciﬁques de concertation, de progrès, de cohésion et
d’évaluation qui viennent d’être rapidement décrits. Ces derniers ont un impact à la fois
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sur les processus standards et certaines activités. Dans le premier cas, la concertation, par
exemple, va impacter l’organisation par la multiplication des parties prenantes ayant des
intérêts et des modes de fonctionnement rarement convergents et par la multiplication
des interactions – information, consultation, co-production etc. Certaines activités sont
également impactées, non pas sur leur nature (le diagnostic par exemple), mais sur la
façon dont elles sont menées (méthodologie et outils) et les résultats obtenus (diagnostic
partagé).
Ainsi, selon le processus considéré, la méthode et, dans une certaine mesure, les outils
associés vont être classiques ou spéciﬁques.
Le processus de planiﬁcation, par exemple, met en œuvre une méthode et des outils
classiques. Il repose ainsi sur une méthode analytique permettant de décomposer le projet en tâches élémentaires. Il implique la prise en considération des logiques «produits»
(livrables du projet), temporelle (phases du projet), organisationnelle et processus (ensembles des activités). Son application va également permettre de gérer les contraintes
de budget, de ressources, de délais et d’ordonnancement. Enﬁn, la planiﬁcation facilite le
pilotage du projet grâce à un processus itératif entre une planiﬁcation initiale (référent)
et une planiﬁcation réelle.
Le processus d’évaluation, quant à lui, s’appuie sur la méthode dite des «pilotes», ébauchée précédemment (voir Schéma 2). Elle part du principe que l’enjeu de l’évaluation n’est
pas tant dans la déﬁnition d’indicateurs que dans la façon de les organiser, de les orchestrer. Or, parler de durabilité, c’est s’inscrire dans la perspective d’un développement viable
et acceptable qui implique une évaluation dynamique car basée sur une approche transversale et sur la recherche permanente d’un équilibre.
Comme nous l’avons expliqué précédemment, un territoire peut être considéré comme
un ensemble de composants en interaction entre eux et avec leur environnement. Cet environnement est lui-même caractérisé par des propriétés qui sont autant de contraintes
pour le territoire et qui ont la particularité d’évoluer. C’est par l’adéquation des réponses
que le territoire, grâce à l’action de la collectivité territoriale, va apporter à ces «contraintes» que le développement va être viable ou pas. L’adéquation des réponses peut être
appréhendée par des pilotes qui correspondent ﬁnalement à la déclinaison opérationnelle
de la viabilité. La satisfaction de ces pilotes repose sur les indicateurs de développement
durable.
Ainsi, l’évaluation sert davantage à indiquer une capacité à progresser vers un état
d’«équilibre dynamique» plutôt qu’à mesurer un état à un instant t (de performance économique, environnementale ou sociale).
Le projet de développement local durable ainsi déﬁni correspond bien à la représentation
systémique proposée précédemment d’un territoire se développant durablement.
La mise en œuvre e^ective et e·cace de ce projet va alors dépendre d’un acteur-clé
du territoire: la collectivité locale. Elle va plus précisément dépendre de l’adéquation
des caractéristiques projet mises en évidence avec les pratiques managériales actuelles.
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qu elle com patibili té avec
le ma nagem ent p u bli c?

Historiquement, le management public traditionnel repose sur le concept d’intérêt général, qui structure les relations entre l’administration et les usagers. L’action publique
s’inscrit ainsi dans une logique d’o^re, la satisfaction de l’intérêt général impliquant une
«production de services standardisée». Elle repose également sur une organisation dans
laquelle prévaut le respect des règles et des procédures (Huteau 2002). Ce mode de fonctionnement est valable dans un environnement stable et peu complexe.
Or aujourd’hui, l’environnement des collectivités se révèle de plus en plus «instable,
complexe et di·cilement prévisible» (Bruhnes 2002). Les raisons sont certes économiques, sociologiques et technologiques, mais il apparaît également que l’intérêt général
a évolué et doit désormais intégrer «les exigences contradictoires de nos revendications
contemporaines» (Bruhnes 2002), devenant une notion paradoxale et évolutive. Cette
complexité est aussi liée à des raisons institutionnelles (la décentralisation) et à la multiplication des acteurs qui composent le système territorial. Cet environnement est en
outre plus contraignant, du fait de l’émergence d’un usager-client-citoyen qui demande
une proximité et une réactivité pouvant entraîner une tension entre les logiques d’action
à court terme et à long terme. Pour ﬁnir, les territoires sont aujourd’hui confrontés à une
concurrence croissante.
Les collectivités territoriales ont donc dû progressivement apporter la preuve de leur
e·cacité, passer d’une logique de «légitimité extrinsèque» à une «légitimité intrinsèque» basée sur l’analyse concrète de l’action et de ses résultats.
Le succès mitigé des e^orts de modernisation souvent caractérisés par une approche
instrumentale (par exemple par le déploiement d’outils de gestion issus des entreprises
privées) invite à adopter une démarche managériale globale de redéﬁnition préalable des
fondements de la performance et des ﬁnalités de la collectivité territoriale.
L’enjeu est de mettre en œuvre un système managérial qui réponde e·cacement à cette
exigence accrue de pilotage stratégique et d’adaptabilité des organisations. Ce système
de management, le management public territorial, correspond d’abord à un repositionnement de la logique de fonctionnement des collectivités territoriales. Ainsi, la logique
d’action de la collectivité territoriale implique de lier la stratégie et l’opérationnel. Ce lien,
qui semble évident, peut s’exprimer de la façon suivante: la stratégie donne le sens à
l’action qui guide la gestion opérationnelle et les résultats, les conséquences de l’action
conduisant à des ajustements de la stratégie (Huteau 2002).
Le management public territorial repose également sur une gestion par les processus
et s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue. Il tire sa légitimité du territoire et
de l’e·cacité de l’action entreprise. Il donne la primauté aux buts et accorde la priorité
à l’adaptation aux changements. Il s’inscrit dans une approche systémique et conçoit son
organisation en ouverture sur le territoire. Son autorité repose enﬁn sur la délégation et
se formalise notamment par un contrôle des résultats obtenus.
En d’autres termes, c’est un système de management global permettant de répondre
au pourquoi (prospective, diagnostic interne et stratégie) et au comment (organisation,
animation et pilotage) de l’action territoriale (Bruhnes 2002).
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Le projet de développement local

Il apparaît donc que le management public territorial est compatible avec les implications managériales d’un projet de développement durable local. Cette compatibilité
s’exprime tant au niveau des enjeux que des principes managériaux des projets de développement durable local.
Enﬁn, il marque une rupture complète avec le management public traditionnel en ce
sens qu’il en remet en cause le cadre axiologique. Il implique donc de ne pas sous-estimer
la conduite du changement que sa mise en œuvre suppose.

5

la cond ui te d u cha ngem en t

Si cette «formulation moderne» de l’action publique et cette opportunité de progrès sont
perçues, les di·cultés de sa mise en œuvre sont réelles, à la fois culturelles, techniques
et opérationnelles (pwc 2002 et Bruhnes 2002). Elles se manifestent notamment par le
retard de l’évaluation, l’émergence di·cile du pilotage stratégique (liée au manque de
moyens et de compétences, à la «polarisation des fonctions», facteur d’accentuation de la
mobilité des équipes dirigeantes) et une territorialisation qui a du mal à se traduire dans
les modes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales. La transversalité apparaît comme un déﬁ culturel majeur alors que l’articulation du politique et du
technique n’est pas toujours assurée et que la logique «métier» qui repose sur une culture
de l’expertise est prépondérante. Elle implique de revenir sur une logique de délégation
politique qui est le plus souvent thématique et d’appuyer le passage di·cile de la logique
de procédure à la logique de projet. Enﬁn, la fonction Ressources Humaines, malgré un
professionnalisme croissant, tient encore davantage de la gestion du statut que du management des compétences.
Conduire le changement implique de donner du sens et de la légitimité au changement
envisagé et de le piloter, c’est-à-dire de mettre en œuvre une véritable tactique en la matière. Il semble logique de considérer qu’il s’agit dans ce cas d’une tactique de restructuration, le changement faisant l’objet d’un projet à part entière. Le changement touche
alors à toutes les dimensions du management et à l’ensemble des fonctions du personnel.
Il suppose la détermination d’un mode de gestion et implique une forte préparation et
une communication renforcée. Or, les collectivités s’inscrivent plutôt dans une approche
réactive, corollaire du scénario opportuniste abordé précédemment. Il semble donc préférable d’adopter une approche du changement plus progressive en tirant parti des marges
de manœuvre e^ectives du scénario opportuniste et en renforçant la démarche projet au
sein des collectivités. Il s’agit en déﬁnitive de «changer à l’occasion du projet» plutôt que
de mener un projet de changement.
Cette démarche par projet a en e^et l’avantage de préﬁgurer le management public
territorial et de constituer un moyen de l’expérimenter en permettant, sans remettre
en cause l’organisation existante, la mise en place d’une micro-organisation basée sur la
logique de résultat. De plus, nous avons vu que les projets de développement durable local
présentent une compatibilité forte avec le management public territorial. Ces projets
constituent donc autant de leviers pour un changement en profondeur et laissent entrevoir, au delà de cette convergence, une réelle synergie avec ce système de management.
Autrement dit, vouloir mettre en œuvre un projet de développement durable local sans
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modiﬁer le système de management global de la collectivité territoriale hypothèque sa
réussite, en tout cas en termes de viabilité et d’acceptabilité. Et vouloir changer le mode de
management de la collectivité territoriale sans s’appuyer sur un projet de développement
durable local hypothèque l’acceptation du changement et donc l’évolution du système, en
tout cas dans une optique de rupture des ﬁnalités.
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (sc ot ) est un document d’urbanisme et de planiﬁcation stratégique d’échelle supra-communale, déﬁni par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (sru ) du 13 décembre 2000 et précisé par la loi Urbanisme, Habitat et
Construction du 2 juillet 2003.
Il a pour vocation de favoriser la cohérence entre les diverses politiques territoriales et
sectorielles au service du développement maîtrisé d’un territoire. Héritier des schémas
directeurs, il détermine les orientations fondamentales de l’organisation de l’espace en
• ﬁxant les grands équilibres économiques, sociaux et urbanistiques entre l’urbain,
le périurbain et les espaces agricoles et naturels
• fournissant une représentation des fonctions urbaines et sociales que doivent
remplir ces espaces, en particulier l’accessibilité par les transports collectifs
• délimitant les zones non constructibles ainsi que les espaces et sites naturels ou
urbains à protéger
• pouvant déﬁnir des grands projets d’équipements et de services.
Révisable tous les dix ans, il doit prendre en compte les programmes d’équipement de
l’État et des services publics ainsi que des collectivités locales et être compatible, le cas
échéant, avec les chartes des parcs naturels régionaux.
La démarche des sc ot s’applique à des territoires constitués d’un seul tenant et sans
enclave et l’initiative de leur élaboration est conﬁée aux communes et aux groupements
de communes regroupés dans un syndicat mixte ad hoc chargé de l’approuver, de le réviser et d’en assurer le suivi.

que l contenu?
Le Schéma de Cohérence Territoriale est constitué d’un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de développement durable (p a dd ) et d’un document d’orientations
générales assorti de cartes.
Le rapport de présentation est lui-même composé d’un diagnostic, d’un état initial de
l’environnement et d’une étude sur les incidences prévisibles des orientations du schéma
sur l’environnement.
Le projet d’aménagement et de développement durable (p ad d ) incarne le projet politique des élus pour ce territoire et ﬁxe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme
dans les domaines précisés par la loi:
• l’habitat
• le développement économique
• les loisirs, les déplacements des personnes et des marchandises
• le stationnement des véhicules, la régulation de la circulation automobile.

fi gu re 1 Mode d’organisation des commissions
thématiques et territoriales

Le document d’orientation a pour objet de déﬁnir les prescriptions à caractère réglementaire. Il ﬁxe les orientations générales de l’organisation de l’espace, les espaces à protéger, les grands équilibres entre espaces urbains et naturels et les conditions permettant de favoriser l’urbanisation des secteurs desservis par les transports en commun. Il
doit traduire concrètement les objectifs du p a dd et permettre ainsi la mise en œuvre du
projet.

qu elle d éma rch e?
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L’élaboration du sc ot s’inscrit dans une démarche de concertation généralisée. Or, plateforme de mise en commun d’un diagnostic de territoire, de visibilité commune et de
concertation, voire de convergence de politiques publiques supra-communales, ses prescriptions s’appliquent à des politiques publiques communales d’urbanisme en matière de
transports, de logement etc.
Il s’agit donc d’une initiative collective, délicate, d’articulation d’échelles, qui sollicite,
interpelle, revisite – plus ou moins en douceur – des politiques publiques locales exis-
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tantes. Aux collectivités locales parties prenantes de jouer le jeu ou non, d’interroger
alors leurs propres pratiques d’urbanisme, de transports, mais également leur aptitude à
la coopération.

que lles com pétences?
L’établissement public porteur doit être mobilisé autour du pilotage du projet de scot , au
delà de l’intendance administrative et ﬁnancière, en coordonnant les bureaux d’études, en
animant le réseau d’acteurs et la circulation de l’information, en organisant des réunions
de travail, en produisant des synthèses, en communiquant e·cacement et en organisant
la concertation avec les personnes publiques associées et la population.
Le projet des sc ot , ambitieux dans sa portée, est toutefois «économe», car il se situe,
par construction, à la «périphérie» des politiques des principales personnes publiques
associées (État, région, département). Ces dernières ont, au demeurant, une conception
variable de leur implication, tantôt minimaliste, se limitant à la formulation d’un avis
dans le cadre des étapes successives de concertation, tantôt conséquente, en assurant un
accompagnement plus en continu, dans le cadre d’un processus itératif et interactif.

que lles condi tions de réussi te?
Les scot s’inscrivent dans un double contexte d’évolution accélérée du code de l’urbanisme et de malaise de la civilisation urbaine. Il s’agit de trouver – collectivement et non
plus individuellement, par juxtaposition de politiques – des réponses plus adaptées aux
besoins des habitants, de nouvelles approches de consommation de l’espace, à partir de
démarches souhaitées désormais plus souples, plus pédagogiques, centrés sur l’animation
et la participation à un projet. La réusssite d’un scot tient assurément à cette dialectique
exigeante entre la production normative, la sécurité juridique et la création d’un espace de
liberté pour les acteurs locaux. C’est donc un projet mobilisateur des énergies.
Les deux déﬁs principaux du management d’un scot consistent, d’une part, à associer
des acteurs aux statuts hétérogènes et à croiser di^érentes échelles territoriales autour
d’une vision commune et, d’autre part, à ne pas sortir du «sentier de croissance» itératif
qui permet, d’étapes en étapes, de progresser par «taquet», à partir des «acquis du débat»
établis en principe collectivement.
Or, l’équilibre et la juste distance sont di·ciles à tenir entre les décisions (ou non décisions) prises par le Comité syndical des élus et l’assemblée générale du scot et les
personnes publiques associées qui s’expriment sur la démarche et font valoir leur point de
vue et leurs priorités, au sein de réunions de travail ou publiques mixtes où se débattent
des enjeux de fond, des enjeux rédactionnels et… de pouvoir.
L’un des écueils managériaux est de tenir le pari de la cohérence dans le temps: entre la
création du syndicat mixte en charge du pilotage de la démarche et l’approbation déﬁnitive du scot après enquête publique, il s’écoule en moyenne cinq ans, sans compter la
question de la pérennisation de la structure pour le suivi et la mise en œuvre. Les jeux
d’acteurs peuvent alors se montrer perturbateurs.
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fi gu re 2 Le scot du Piémont
des Vosges dans le Bas-Rhin:
Exemple d’un cycle de décision

qu el ma nagem ent d e p roje t?
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Pour accompagner cette démarche managériale, les règles de l’art sont toutes théoriques
et aucun sc ot ne détient l’art et la manière.
Quelle que soit la solution adoptée, une chose est sûre: on ne peut faire l’économie d’un
portage politique et d’une ligne managériale pour sous-tendre, aiguiller, «mettre en
scène» le sc ot .
Un management de projet e·cace s’appuiera sur une communication institutionnelle
appropriée pour sortir du cercle des initiés, techniciens et élus qui suivent la démarche et
impliquer l’ensemble des acteurs locaux, socio-professsionnels et associatifs concernés
qui font la vie du territoire au quotidien.
Pour ce faire, il conviendrait de produire, pour l’ensemble des phases d’élaboration du
scot , des documents synthétiques les plus simples et communicants possible — le
contraire de toute une génération de documents de planiﬁcation quasi conﬁdentiels et de
facture austère et vétilleuse.
Il s’appuiera également sur une démarche de concertation qui oscille entre l’association
institutionnelle à titre consultatif, la concentration formelle (éprouvée dans les exercices de type directive territoriale d’aménagement) et le partage plus étroit des enjeux, des
problèmes rencontrés et des solutions à envisager.
Le management de projet d’un sc ot ne peut, en e^et, éviter la gestion de conﬂits et des
relations interculturelles: entre la culture «identitaire» du territoire désireux de se démarquer et de «garder la main», la culture d’État, la culture des collectivités locales et les
habituels lobbyistes…
La démarche projet n’a enﬁn de sens que si la structure porteuse du scot dispose des
moyens de sa mise en œuvre et de son suivi.
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que lles di ffi cu lté s pour les maî tre s d’ ouv rage ?
Pour les maîtres d’ouvrage, les di·cultés sont multiples, car il leur faut
• conjuguer les impératifs de cohérence territoriale (entre les politiques publiques)
et méthodologique (chaînage d’un document à l’autre du scot )
• jouer sur quatre tableaux de l’expertise: prévisionnel (évolutions démographiques, économiques, besoins en logements etc.), prospectif (à dix, vingt ans),
stratégique (inscrire les orientations dans les faits) et territorial (décliner spatialement les objectifs en termes de localisations préférentielles, d’urbanisation
etc.)
• faire face au crescendo des exigences et au decrescendo des ﬁnancements
• faire partager politiquement l’ensemble des documents techniques et soigner les
relations avec les personnes publiques associées à la démarche.
À défaut d’y parvenir, un sc ot peut s’avérer une fabrique à frustrations, par le degré de
généralité de ses préconisations, l’absence de volontarisme politique, le défaut de prospective, les options en trompe-l’œil, le risque de dilution dans son application etc.
Par ailleurs, les sc ot sont susceptibles de susciter de véritables ondes de choc culturel
sur
• les élus, qui doivent se plier à un exercice hybride qui emprunte à la fois au projet
politique et au formalisme réglementaire
• les personnes publiques associées, qui seraient bien inspirées d’arrêter entre elles
des «positions communes» au service de l’intérêt collectif
• les structures porteuses, qui doivent mettre en place en continu un accompagnement pédagogique de première ampleur sur la spéciﬁcité d’un scot , sa force
contraignante etc.
• les maîtres d’œuvre prestataires comme les agences d’urbanisme, sur lesquels
pèsent les exigences du rôle d’«assembler» pour produire de la cohérence.

p eut-on mod éliser u ne d éma rch e d e scot?
La démarche d’un sc ot revêt un caractère systémique, ce qui est voulu en grande partie
par la loi. On renvoie ici, en particulier, au guide méthodologique établi par la Direction
Générale de l’Urbanisme (d guhc ) et le ce rtu.
Pour autant, les sc ot se cherchent encore, dans leur vocation de «co-production»
de nouvelles normes de comportements et d’action d’aménagement (mieux et moins se
déplacer, mieux habiter, mieux consommer etc.), sur la base d’une vision sujette à débat
et enrichie de la vision d’autres acteurs qui ne s’enracinent pas tous dans le territoire
concerné.
L’envers de la médaille, c’est que la modélisation de cette démarche est soumise au
caractère quelque peu «traumatique» des sc ot tant il est vrai qu’un scot , en s’intéressant à la répartition du logement social, à la limite des extensions urbaines, à la protection
des espaces naturels, peut prendre de revers les élus et les habitants dans leurs politiques
et pratiques…
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qu els princ ipes géné raux dégager?
La démarche d’un sc ot consiste avant tout à croiser, dans un contexte institutionnel
contrasté et multi-scalaire, une méthode basée sur des principes de cohérence (territoriale, thématique et méthodologique) et un contenu fondé sur des principes de développement durable, ainsi qu’à «confronter» cette mise en cohérence dans le cadre d’une procédure obligatoire de concertation (voir Figure 3).
Ces principes de base doivent être ensuite managés au service d’une forme particulière
d’«intelligence économique» et institutionnelle, pour le développement durable d’un
territoire appréhendé dans son contexte global.
De nouveaux modes de management de projet de territoires sont à inventer; le management des sc ot peut à l’évidence y contribuer.
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