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Pour introduire
 Hypothèse centrale

 L’intercommunalité renvoie à la quête permanente et

renouvelée de la bonne maille territoriale

 3 axes pour une démonstration

 Le fonctionnement actuel de la société rend vaine cette

quête et impose un changement de posture

 Même en partant des principes de cohérence énoncés,

l’intercommunalité ne peut pas la trouver

 La nouvelle intercommunalité poursuit cette quête sans

changer de posture et sans se donner les moyens de

l’atteindre

 L’intercommunalité est nécessaire et cette nouvelle

mouture ouvre paradoxalement le champ des
possibles



1. Les ambigüités du recours 

au territoire et la vaine quête 

de la bonne maille

 Le « territoire mémoire »



« Territoire mémoire »

- Un nom

- Une histoire

- Des légendes

- Une connaissance et une 

reconnaissance

- Une identité

- Défini par ses caractères plus que 

par ses limites

- Relève plus de la conscience que 

de la pratique

Pays Basque

Béarn

Médoc

Cévennes

Quartier



Considérons des individus

dans l’espace



A l’origine

La prégnance de la proximité métrique



Des « territoires mémoires »

en phase avec les espaces de vie



 Le « territoire mémoire »

 La déconnexion du « territoire mémoire » et de

l’espace de vie
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Évolution du rapport à l’espace

et déconnexion de la proximité métrique



Du caractère éphémère des réticularités



 Le « territoire mémoire »

 La mise à distance du « territoire mémoire » et de

l’espace de vie

 Le « territoire outil » : la vaine quête de l’optimum

dimensionnel
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« Territoire outil »

- Un outil de l’action publique

- Défini par ses limites

- Générateur de règles et de 

normes

- Gouverné

- Déclinaison d’échelles

- Gestion et administration

- Impacte les pratiques individuelles

Département

Canton

Région

Europe

Communes



La République est à l’origine de ces découpages réputés « froids »

S’ils n’ont pas repris les « petits pays » ils s’en sont approchés en formatant des

espaces de vie qui se sont imposés dans les pratiques au départ et les

représentations aujourd’hui (la commune, le département)

Considérons le niveau communal,

voire cantonal



L’interprétation du graphe dessiné par la société contemporaine a été que le

« territoire outil » n’était pas bien dimensionné.

La réponse rationnelle a donc été l’élargissement du territoire en quête de la

bonne maille de la gestion et de l’action

La logique poursuivie

par l’intercommunalité



Or élargir ne suffit pas, car d’autres liens existent et dépassent le cadre…

L’impossible rationalisation de la carte 

intercommunale



La réponse apportée par cette réforme ressemble à une nouvelle tentative pour

trouver la bonne maille.

Peut-être faudrait-il considérer d’autres interprétations et d’autres types de

réponses ?

Faut-il élargir encore

ou changer de posture ?



2. L’impossible rencontre 

avec les objectifs de 

cohérence affichés

 Le paradoxe du choix de l’alliance
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 Le paradoxe du choix de l’alliance

 L’alliance ne conduit pas à la cohérence

territoriale

 La « compétitivité » n’encourage pas l’alliance

solidaire

 Les intercommunalités dites « défensives » sont
compétitivement rationnelles
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 La fin de la récréation territoriale et le retour de

l’Etat

 La rationalisation de périmètres par

l’élargissement

 Le Pôle Urbain et le Bassin de Vie comme idéaux

– le mythe d’un territoire vécu

 Le SDCI : comment les services de l’Etat privés

d’arguments manquent leurs objectifs

3. La nouvelle 

intercommunalité : la même 

quête renouvelée











 Polycentrisme et réseaux : la négociation des

concurrence peu favoriser les dynamiques

réticulaires

4. La paradoxale ouverture 

du champ des possibles



 Polycentrisme et réseaux : la négociation des

concurrence peu favoriser les dynamiques

réticulaires

 La possibilité d’inventer un mode de

gouvernance nouveau

4. La paradoxale ouverture 

du champ des possibles



 Polycentrisme et réseaux : la négociation des

concurrence peu favoriser les dynamiques

réticulaires

 La possibilité d’inventer un mode de

gouvernance nouveau

 Le passage possible de la performativité du

discours à la performance de l’action pour

produire du vivre ensemble

4. La paradoxale ouverture 

du champ des possibles



 Polycentrisme et réseaux : la négociation des

concurrence peu favoriser les dynamiques

réticulaires

 La possibilité d’inventer un mode de

gouvernance nouveau

 Le passage possible de la performativité du

discours à la performance de l’action pour

produire du vivre ensemble

 La distanciation vis-à-vis du territoire mémoire et

du territoire vécu peut autoriser le dépassement

des limites

4. La paradoxale ouverture 

du champ des possibles



 L’intercommunalité est importante :

Pour ne pas conclure



 L’intercommunalité est importante :

 Pour mutualiser des compétences

Pour ne pas conclure



 L’intercommunalité est importante :

 Pour mutualiser des compétences

 Pour réaliser des économies d’échelles

Pour ne pas conclure



 L’intercommunalité est importante :

 Pour mutualiser des compétences

 Pour réaliser des économies d’échelles

 L’incohérence des périmètres est intrinsèque au

système

Pour ne pas conclure



 L’intercommunalité est importante :

 Pour mutualiser des compétences

 Pour réaliser des économies d’échelles

 L’incohérence des périmètres est intrinsèque au

système

 Parce que le territoire outil ne peut pas embrasser

l’ensemble des espaces de vie des populations

Pour ne pas conclure



 L’intercommunalité est importante :

 Pour mutualiser des compétences

 Pour réaliser des économies d’échelles

 L’incohérence des périmètres est intrinsèque au

système

 Parce que le territoire outil ne peut pas embrasser

l’ensemble des espaces de vie des populations

 Parce que le principe de l’alliance ne peut pas

déboucher sur un périmètre géographiquement

cohérent

Pour ne pas conclure



 L’intercommunalité est importante :

 Pour mutualiser des compétences

 Pour réaliser des économies d’échelles

 L’incohérence des périmètres est intrinsèque au

système

 Parce que le territoire outil ne peut pas embrasser

l’ensemble des espaces de vie des populations

 Parce que le principe de l’alliance ne peut pas

déboucher sur un périmètre géographiquement

cohérent

 Paradoxalement, l’élargissement, par les
incohérences qu’il produit, peut impulser

l’innovation
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 La nouvelle intercommunalité peut devenir le

laboratoire de l’innovation territoriale à

condition que les nouvelles structures :

 Se confrontent aux problèmes et acceptent de ne

pas singer l’organisation des institutions existantes

 produisent les conditions de leur propre

dépassement

 Trouvent auprès de l’Etat et des collectivités

territoriales des oreilles attentives et ouvertes à

l’expérimentation

Pour ne pas conclure



Je vous remercie de votre attention


