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1 projet commun, 2 équipes, 3 axes … 

Interdépendances et 
inégalités en tension 

C.Carter, V.Deldreve  

Transitions socio-
écologiques 
J. Candau, V. Banos  

 

Performances et 
qualité des services 

à l’épreuve du 
changement global 
T. Rambonilaza, E.  Renaud  
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1 projet commun, 2 équipes, 3 axes de travail… et 4 
domaines d’application 

Trajectoires de transitions socio-écologiques et d’adaptation des territoires face 
au changement global et aux inégalités  

Forêt, multifonctionnalité et bioéconomie   

Agriculture et transition agro-
écologique   

Gestion patrimoniale des infrastructures 
liées à l’eau 

Territoires littoraux et fluvio-
estuariens  



Contexte et « diagnostic d’époque » 
	
	
•  «	Moment	Territorial	»	(E	Laurent,	2015)	«	Tournant	local	»	(P	
Veltz,	2019)	Territoires	politiques	vs	territoires	des	politiques	
(Duran,	1999)	

•  Transformations	 institutionnelles	 (Loi	 Notre,	 Maptam,	
Gemapi)	affectent	 les	contours	de	la	géopolitique	territoriale	
(Subra,	2007).		

•  Renouveau	 	des	conflits	territoriaux	 	:	Conflits	d'implantation	
d'équipements	(barrage	de	SivensNotre	Dame	des	Landes	



•  (…)«	 la	 ville	 compétitive	 est	 envisagée	 maintenant	 comme	
internalisant	les	fonctions	valorisantes	et	repoussant	les	problèmes	
vers	d’autres	territoires	».	(CGDD,	2015),		

•  Dynamiques	de	métropolisation	qui	polarisent	les	espaces,	renforce	
les	déséquilibres	et	les	inégalités	territoriales	(accès	services	publics	
et	culturels,	qualité	de	vie)	

•  «	 Chercher	 l'épingle	 »	 :	 revendication	 d’une	 participation	 aux	
décisions,	le	malaise	des	déclassés,	la	critique	des	normes	vs	de	leur	
inapplication,	 le	 soupçon	 d'agendas	 cachés,	 la	 sédimentation	 des	
controverses	 passées,	 le	 sentiment	 d'être	 des	 dominés,	
l’impersonnalité	des	règles,	l'éloignement	et	la	dématérialisation	de	
la	 production	 normative,	 la	 promesse/menace	 de	moins	 d'état….	
Cet	ensemble	de	facteurs	explique	la	«	fracture	territoriale	»		

Contexte et « diagnostic d’époque » 



	

•  «	Plus	un	pouvoir	se	veut	efficace	moins	il	
se	 manifeste	 comme	 pouvoir.	 Non	
seulement	 il	 a	 renoncé	 aux	 contraintes	
physiques	 mais	 il	 évite	 désormais	 toute	
espèce	 d’injonction	 d’ordre	 impératif	 ou	
d’interdiction	 formelle.	 Les	 pouvoirs	
modernes	se	déploient	dans	l’intangible,	
l’invisible	 et	 l’interstitiel.	 Les	 pouvoirs	
modernes	 sont	 aérodynamiques	 et	 se	
mesurent	 à	 leur	 pouvoir	 de	pénétration	 :	
réduire	 les	 résistances	 des	 cœurs,	 des	
corps,	des	pensées	»		

A	Damasio,	La	zone	du	dehors	p192	
	
	

Contexte et « diagnostic d’époque » 





•  Contexte	et	objectifs	:	La	pluralité	des	chemins	de	la	transition		
•  1.	La	fabrique	participative	et	la	conduite	démocratique	des	
politiques	publiques		

•  2.	La	portée	démocratique	des	expérimentations	citoyennes		
•  3.	Numérique	et	transition	:	des	civic	techs	aux	communs	
informationnels		

•  4.	L’appropriation	citoyenne	de	la	transition		
•  5.	La	citoyenneté	environnementale		
•  6.	Les	temporalités	de	l’agir	environnemental		



Gouvernance adaptative des 
métropoles estuariennes. Une 

approche par les 
interdépendances.  
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Maillage des interdépendances  
Territoriales  

Ecologiques  

Cognitives (Idées) 

Stratégiques (Intérêts) 

Institutionnelles (Instruments) 

Sectorielles (économiques) 

 Temporelles (héritages / futurs)… 
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Disponibilité potentielle de l’Eau en baisse 

Disponibilité de l’Eau 
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Interdépendances cognitives  
        

« Pour agir il faut d’abord imaginer » G Bachelard 
Les tensions cognitives concernent la construction et la perception des 
problèmes du territoire. 

 Vision experte et prospective de la planification aménagiste vs vision 
profane de l’habitant, du professionnel local. 
Changement climatique comme un objet-frontière dont la mise en 
visibilité est controversée (Driessen, Leroy, 2010).  
Concurrences de Mises en visibilité : élargissement des modes 
d’expression de l’expertise et aux débordement des arènes spécialisés 
de la science et des technostructure politico-étatiques. (Marquet, 2014) 
 

Interdépendances : De la modélisation (récit par simulation) au récit 
anthropologique 


