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RÉSUMÉ
Dans le contexte administratif et législatif français contemporain, les documents obligatoires que doivent élaborer les collectivités publiques sont très,
voire de plus en plus, nombreux. Ils sont aussi très techniques et cloisonnés.
S’ils permettent de répondre à des préoccupations de gestion et de planification précises, ils n’autorisent pas toujours les acteurs locaux à se saisir des
problématiques aux échelles de territoire les plus pertinentes.
En effet, certains projets ou certaines thématiques nécessitent d’être traités
de façon plus souple par leurs porteurs, il s’avère parfois que les espaces géographiques adéquats ne correspondent pas aux territoires institutionnalisés.
Dans ce cas il convient de pouvoir adapter les actions et les espaces supports
de ces actions aux dimensions du projet en fonction de la volonté des acteurs.

MOTS-CLÉS
Schéma de cohérence territoriale (Scot), gouvernance, interScot, projet.

ABSTRACT
Administrative and legislative models in France are the context where compulsory documents, elaborated by regional and local authorities, become
more and more technical and disconnected. Although these documents respond to specific managing and planning matters, they do not always allow
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local actors to address key issues at the most accurate spatial scales.
Indeed, some projects may need to be dealt with, by their holders, in a more
flexible procedure than the one legally required. Geographical spaces do not
always fit with administrative territories. Therefore, it would be useful to enable project holders to adapt actions to adequate geographical spaces considering the internal necessities and coherence of the project itself.

KEYWORDS
Land development plan, governance, project.
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Le 20ème siècle a été marqué en France, sans que cela soit une originalité
dans le contexte mondial, par un fort accroissement de la population urbaine,
celle-ci passant de 52,9% de la population totale en 1936 à 75,5% en 1999,
puis 77,5% en 2007 (Clanche et Rascol, 2011). Cependant si ce constat ne pose
pas de difficulté, il est moins facile d’expliquer ce que recouvre la catégorie
« territoire urbain ». Cette question de la construction de l’urbain, pour reprendre le vocabulaire et les concepts développés par Françoise Choay (1994),
est donc une préoccupation déjà ancienne mais toujours pertinente, concernant tant les théoriciens que les praticiens de l’urbanisme.
De la même manière Martin Vanier s’interrogeait en 1995 sur la fabrication
des territoires par les acteurs institutionnels locaux et les rapports entre ceuxci et les pouvoirs publics de rang supérieur. Puis, plus tard Vicenzo Guarrasi
affirmait qu’« […] il n’y a pas d’organisation sociale ou de situation territoriale
complexe qui puisse se soustraire à la contrainte de sa traduction possible en
termes de structures ordonnées et dotées de sens » (1999). Cependant il était
toujours fondé de se demander qui était à même d’opérer cette traduction
en organisation structurée, mais aussi comment cette action pouvait s’opérer.
On constate donc que ces questionnements d’urbanisation, d’identification
et de construction des territoires urbains ont été longuement travaillés et
approfondis par des spécialistes. Certains, dont nous suivons les conclusions,
mettent en exergue le rôle des acteurs de terrain, de proximité. Ainsi, en ce
qui concerne la production de la ville du 21ème siècle, l’action publique territoriale ne peut-elle trouver sa pleine efficacité que si ce sont les collectivités
et acteurs locaux qui produisent eux-mêmes « […] les agencements pertinents
[par une] pratique interterritoriale » (Béhar, Estèbe et Vanier, 2009, p.79).
Dans ce cas, à la trop fréquente recherche du « bon périmètre » d’action par
les acteurs de terrain, on pourra avancer avec Emmanuel Négrier que « […] la
pluralité d’échelles, chacune dotée d’une pertinence à être celle où le problème
trouvera sa solution, pose de redoutables problèmes de coordination politique
[…] [qu’] il y [a] autant de bonne échelle d’action que de configuration d’acteurs
intéressés au problème » (Négrier, 2012, p. 81). Dès lors, il apparaît que pour
gérer et résoudre certains problèmes il conviendrait d’adopter une démarche
plus pragmatique que prescriptive.
Certes, il existe des outils prescrits comme les PDU1 ou les Scot qui doivent
s’appliquer sur ou sont portés par des territoires expressément définis, mais
n’apparait-il pas d’autres territoires répondant à des problématiques ou
des réalités particulières qui transcenderaient les territoires institutionnels ?
1

Plan de déplacements urbains mis en place par la loi n°82-1158 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs (LOTI) ; Schéma de cohérence territoriale instauré par la loi
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).
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En d’autres termes : le(s) projet(s) et les acteurs y concourant ne sont-ils pas
producteurs d’un nouveau type de territoire : le métaterritoire ?

— LA PRATIQUE DE L’INTERSCOT
Très rapidement après la promulgation de la loi SRU2 il est apparu à certains
acteurs locaux que l’espace à prendre en compte pour réfléchir efficacement
au développement urbain voire métropolitain dépassait, le plus souvent, les
territoires administrés supports de documents règlementaires. Dès lors des
démarches interScot ont été amorcées. La définition de ces processus est
donnée par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme Île-de-France : ce sont
« des démarches interterritoriales dont le principal but est d’apporter de la cohérence à des Scot contigus au moment de leur élaboration ou de leur mise en
œuvre » (IAU IDF, 2010, p.3). Il s’agit bien là d’une forme d’approche empirique
des situations particulières et d’une tentative de pratique d’une gouvernance
souple adaptée aux contextes et problèmes locaux spécifiques.
Négrier rappelait également que « […] les politiques intercommunales ont ainsi
été l’occasion de montrer […] en quoi la création d’une nouvelle échelle, fondée
sur une vision très homogène de l’efficience territoriale, se traduisait par une
grande hétérogénéité de mises en œuvre » (Négrier, 2012, p.82). La présentation des premières démarches toulousaine et lyonnaise engagées dès 2001
et de la situation du territoire rouennais permettra de mieux comprendre les
propos précédents. En effet, ces processus de mise en place d’un interScot
diffèrent sensiblement mais attestent tous de la nécessité de réfléchir aux
questions de la manière la plus large possible.

LES MODALITÉS DE CONSTRUCTION DE L’INTERSCOT
Au vu des expériences engagées, il ressort qu’une démarche d’interScot est
avant tout une démarche de coopération dans des espaces que l’on peut qualifier de « grands territoires ». C’est d’abord une initiative dépourvue de cadre
juridique spécifique qui, progressivement, va se construire et trouver son
mode de fonctionnement dans le but de mettre en réseau des territoires de
planification (ceux des Scot) et de stabiliser des enjeux collectifs et partagés.
Le cas du territoire toulousain est assez particulier. Dans cette agglomération, la pratique de planification a eu pour ambition de se situer à l’échelle

2

Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement ur-

bains.
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métropolitaine, cependant les acteurs locaux ne furent pas initiateurs du processus. En effet, l’impulsion première de ce qui se construisit comme une
démarche interScot originale revient, dès 2001, à l’État par la voix du préfet
de région. Par la suite une forme d’association entre les services de l’État et
les élus locaux se mit en place rapidement, puis ceux-ci prirent pleinement
la main sur le processus, allant même jusqu’à créer en 2006 une structure
spécialement dédiée (un Groupement d’intérêt public3) dont les membres ne
sont que des acteurs locaux, les représentants de l’État étant cependant invités permanents. Les particularités de cette démarche interScot sont donc de
posséder une structure juridique dédiée et un portage politique très fort en la
personne d’un grand élu local.
À Lyon il apparaît que c’est à l’occasion de la réalisation d’un document d’aménagement de l’agglomération lyonnaise que les acteurs locaux ont souhaité
articuler, mais non unifier, leurs démarches de planification. L’idée de la mise
en place d’un interScot défini comme une plate-forme d’échanges, a donc
pris corps. La charge d’animation et de coordination de ce « lieu de réflexion »
a été expressément confiée par mandat à une structure existante : l’agence
d’urbanisme de Lyon. On assiste donc à un processus d’institutionnalisation
d’une démarche initialement informelle.
Le cas de Rouen révèle quelques ressemblances avec celui de Lyon dans la
mesure où ce sont aussi les élus locaux qui se saisissent de la question de
l’interScot. Ces réflexions trouvent leur concrétisation en 2009 avec la création
de l’Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure qui, entre
autres missions, s’est vue expressement confier la tâche de mener à bien la
démarche de l’interScot. Différemment de Toulouse (structure ad-hoc) et de
Lyon (organisme préexistant) le cas de Rouen illustre une situation où les élus,
conscients des enjeux et des échelles multiples, confient ce rôle de mise en
cohérence de l’interterritorialité à un acteur nouveau dans le contexte local.

INTERSCOT ET PROJET DE TERRITOIRE
L’approche initiale de l’interScot est avant tout cadrée par les textes de loi,
leur mise en application, leur déclinaison en documents juridico-techniques
textuels et graphiques sur les territoires.
Les rencontres entre les techniciens et les politiques qui font les premiers
Scot portent sur l’interprétation de la loi SRU, et surtout sur le changement
de paradigme dans la planification territoriale qu’elle introduit : passer d’un

3

un GIP est une personne morale de droit public à régime spécifique créée par l’article 21
de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982, sa durée est déterminée et son objet initialement réservé à
l’exercice d’activité de recherche et de développement technologique.
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document prescriptif à un document d’orientations, où l’expression graphique
n’a pas d’application stricte à une échelle donnée (hormis les périmètres de
protection naturelle).
La loi SRU a laissé une grande liberté d’expression dans les outils juridiques
possibles pour projeter un développement harmonieux des territoires à
l’échelle des Scot. Cependant, cette liberté laisse les élus et les techniciens
devant de très fortes incertitudes juridiques, pouvant remettre en cause la démarche et le politique en ballotage. Ces incertitudes sont liées à la fois aux interprétations différentes selon les personnes publiques associées, au contrôle
de légalité de l’Etat, et aux difficultés d’application, voire à des outils inappropriés. Enfin, des procédures d’élaboration de plus en plus complexes, notamment avec l’apparition de démarches de suivi et d’évaluation, inquiètent
les acteurs des Scot qui doivent les maîtriser. La promulgation des lois dites
« Grenelle de l’environnement 1 et 2 » et de la loi ALUR 4 fait à nouveau évoluer le cadre d’élaboration des Scot dans un intervalle de moins de dix années
après la loi SRU alors que l’ensemble des collectivités et des personnes publiques associées ne s’est pas encore approprié les tenants et les aboutissants
de l’élaboration d’un tel document. Ces lois introduisent de nouveaux outils
tels que la définition d’objectifs en matière de consommation d’espace ou
encore de quantité de logement à produire, qui exigent des niveaux d’ingénierie supplémentaires.
C’est donc naturellement que se sont construits tout d’abord des partages
informels d’expériences dans des ensembles territoriaux rassemblant plusieurs Scot contigus ou par le biais de la fédération nationale des agences
d’urbanisme, ou encore à l’initiative d’acteurs locaux (par exemple le groupe
des Scot hauts-normands).
Des questions de mise en cohérence de politiques territoriales de Scot à Scot
commencent également à apparaître. Certains thèmes posent localement des
enjeux en matière de définition de grandes logiques de continuité territoriale,
par exemple en ce qui concerne les infrastructures ou de la trame verte et bleue.
On constate donc qu’il existe un réel besoin de partage technique entre tous
les participants au projet de la planification territoriale à grande échelle et que
l’interScot peut être à même de favoriser « l’entraide entre techniciens des Scot
et la mutualisation des moyens » (IAU IDF, 2010, p.95).
En ce qui concerne le cas de Rouen la particularité et la réelle nécessité de
coopération tiennent au fait que les quatre Scot du territoire de référence sont

4

Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement et loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
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à des étapes différentes de leur procédure mais aussi qu’un changement important dans l’organisation territoriale est concomitant. En même temps que
l’agence d’urbanisme est créée, une nouvelle communauté d’agglomération
se met en place. C’est ainsi que La CREA5 est fondée le 1er janvier 2010. Elle
se substitue à deux communautés d’agglomération et deux communautés de
communes antérieures. La gestion du territoire est alors unifiée avec un seul
acteur qui exerce partout les mêmes compétences.

— QU’EST-CE QU’UN MÉTATERRITOIRE ?
Des travaux récents soulignent que « […] les défis ne connaissent pas les frontières administratives […] la nature dynamique des défis exige une réadaptation
constante, mais en outre leur nature multidimensionnelle requiert des réponses
à différentes échelles » (Commission Européenne, 2011, p.65). Cette mise en
exergue de l’importance de la souplesse dans la mise en œuvre des actions
corrobore notre hypothèse, à savoir que ce sont les acteurs locaux qui, confrontés à des problèmes précis, prennent conscience que leur résolution ne peut
s’opérer qu’en tenant compte des territoires voisins, en agissant avec eux même
s’ils n’appartiennent pas aux mêmes entités administratives. Dès lors il devient
nécessaire de s’affranchir des limites institutionnelles car les territoires ainsi
constitués ne correspondent pas à la réalité pragmatique du projet, ne sont pas
pertinents pour assurer la meilleure gestion territoriale possible.
Le concept de métaterritoire se dessine alors comme étant un espace qui résulte de la volonté des acteurs s’associant au coup par coup, plutôt que l’addition de territoires de même niveau administratif ou l’emboitement de territoires hiérarchisés. Il s’agit d’un ensemble trouvant une traduction spatiale en
fonction du projet et de la volonté des acteurs, et non pas d’un espace défini
a priori par des prescriptions juridiques, qui deviendrait un cadre contraint et
contraignant dans lequel il faudrait « faire rentrer » le projet coûte que coûte.
On peut encore préciser et enrichir notre proposition en y ajoutant les apports
d’Alonso Aldama qui affirme que « […] tout espace devient ainsi celui d’une
négociation, d’une interprétation [et] n’est plus défini comme un objet statique
mais dynamique, flexible, dépendant de l’interprétation et de l’interaction »
(Alonso Aldama, 2008). Ces caractéristiques s’appliquent tout particulièrement à ce que nous définissons comme un métaterritoire dans la mesure où
(le cas de la logistique métropolitaine normande le démontrant bien) celui-ci

5

Communauté d’agglomération de Rouen Elbeuf Austreberthe devenue au 1er janvier 2015
Métropole Rouen Normandie.
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est effectivement la résultante d’une négociation entre acteurs institutionnels
s’accordant plus ou moins pour exercer en commun des compétences le plus
souvent gérées de façon sectorialisée.

L’ANALOGIE AVEC LE MÉTALANGAGE
Afin de comprendre le sens que nous proposons de donner au terme de métaterritoire, il convient de faire appel à la notion de métalangage telle qu’elle
est proposée par les linguistes et sémiologues6. Pour aller à grands traits on
pourrait avancer qu’un métalangage est un langage qui parle sur le langage.
Mais si l’on se réfère plus précisément à la définition que donne Greimas
« le métalangage n’est pas un langage au sens étroit du terme, c’est-à-dire ”un
moyen de communication” permettant aux membres d’un ”club” de se comprendre. Il a une finalité propre, la description ou la reconstruction d’un objet
scientifique » (Greimas, 1980, p.52), on comprendra alors mieux que nous
postulons que le métaterritoire aide à comprendre la construction d’un autre
type de territoire qui n’est pas simplement la somme de ceux qui le composent. Le métaterritoire est en fait un territoire construit, mais aussi ouvert
et adaptable, fonction du projet porté par les acteurs y concourant.
Couramment le préfixe méta signifie « venant après » voire parfois « au-delà
de », dans ce cas le métaterritoire viendrait après les territoires de gestion qui
sont des espaces fermés, prescrits, sur lesquels un acteur institutionnel (un
maire, un président de communauté d’agglomération, etc.) agit en vertu de
pouvoirs expressément et limitativement attribués par un texte officiel.
Plus qu’une catégorie le métaterritoire serait une démarche. Ce serait ainsi
un territoire qui transcende ses éléments constitutifs, qui territorialise des
espaces.

LES SITES STRATÉGIQUES D’INTERSCOT
Nous proposons de dénommer « site stratégique d’interScot » un espace compris dans un Scot mais dont les problématiques ont un impact sur un territoire
d’une échelle supérieure et concernent potentiellement d’autres partenaires.
Nous distinguons ainsi deux types de site : les sites infra-Scot et les entre-deux.
Les sites infra-Scot sont contenus dans un seul Scot, mais le ou les projets
auxquels ils se réfèrent font état d’enjeux et de problématiques dont la résolution dépassent largement leur échelle initiale. Par exemple, les projets de
gare ferroviaire métropolitaine ou d’éco-cité ont des implications importantes
sur les territoires voisins. En principe, un site de future gare métropolitaine

6

Ce terme est apparu dès 1943 dans les écrits du linguiste danois Louis Hjelmslev puis, dans
les années 1960, a été interprété et répandu en France par Roland Barthes.
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porte en lui des enjeux de réorganisation des réseaux de transports collectifs, de production de surfaces dédiées à de l’activité dans des proportions
telles qu’ils sont en capacité de conditionner l’offre dans ces mêmes thèmes
(et dans d’autres comme le logement) sur les territoires voisins. De la même
façon les sites retenus dans les Scot pour recevoir des éco-cités auront une
influence considérable sur d’autres Scot voisins. Les exemples pris renvoient
à des types de projets connus. Cependant, il est possible qu’existent des territoires d’échelles vastes, pouvant contenir des activités induisant de fortes
relations économiques, dont on peut pressentir les mutations et leurs implications dans le cadre d’un Scot. La résolution des problématiques, la prise
en compte des enjeux et les solutions envisagées se font à de telles échelles
qu’elles sont à même de renvoyer à des territoires qui dépassent l’échelle du
Scot (comme par exemple le devenir d’un site de production automobile, d’un
port, etc.)
Les entre-deux sont des lieux particuliers situés à l’articulation entre plusieurs
Scot (figure 1). Ils sont mis en tension par le fait que les problématiques qui
les traversent sont traitées différemment (voire en opposition) en objectifs,
en orientations, ou encore selon des thèmes qui ne sont pas partagés par
les différents Scot dont ils dépendent (transport - dans ou hors périmètre de
transport urbain -, trame verte et bleue, objectifs de consommation d’espace,
de programmation de logement, de reconnaissance, de protection du patrimoine paysager, architectural, etc.).

Espace naturel en eau

Ensemble urbain

Espace forestier

Site stratégique d’interscot
Entre deux
Limites de territoire de SCoT
Infrastructures routières et ferrées

Figure 1 : Simulation d’un découpage territorial en cinq Scot. (source : AURBSE, Hervé Ollivier)
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Tout d’abord, ces entre-deux sont la résultante d’un découpage institutionnel.
Ils représentent une forme de paradoxe dans l’idée de cohérence voulue dans
l’aménagement des territoires, puisqu’ils symbolisent une hypothèse que l’on
pourrait ériger en principe : « toute frange de territoire aménagée en cohérence dans un périmètre défini à cet effet, est potentiellement incohérente
avec les autres périmètres qu’elle jouxte ».
Les régions et les départements sont sensés pallier le phénomène au moyen
de grands documents d’organisation du territoire (les différents schémas et
plans régionaux et départementaux : SRADDT, SRCE, SRDE, SDAS7, etc.). Ces
schémas sont définis en fonction des réglementations, des prérogatives, des
objectifs politiques et des finances propres à ces organismes. Ces logiques
d’échelles et les règles de subsidiarité qu’elles impliquent introduisent d’emblée des différences : différences intrinsèques entre échelles de décision et
échelles d’application, différences dans les modalités d’application d’un territoire à un autre.
Par ailleurs, les différences entre les EPCI8 Scot sont parfois trop importantes
pour que les grands schémas d’organisation des territoires régionaux et départementaux puissent règler leur mise en cohérence. Ainsi, les PLH9 et les
PDU dont doivent se doter les agglomérations de plus de 200 000 habitants,
possèdent des valeurs prescriptives. Ils impliquent des modes de financement, de contrôle et des actions que des communautés de communes (même
rassemblées en EPCI Scot) n’ont pas nécessairement l’ambition ou les moyens
de développer.
Cette mise en tension spécifique est dépendante de la limite institutionnelle,
et en même temps la transcende. Les enjeux de déplacements, de trame verte
et bleue, de parcours résidentiels, de consommation d’espace, etc., dépassent
les périmètres institutionnels et ont des impacts particuliers sur ces entredeux.
Ensuite, ces entre-deux possèdent des particularités déterminées par la
conjonction historique de plusieurs facteurs économiques, démographiques,
topographiques, sociologiques, etc. Cette conjonction est propre à chaque
lieu. Elle est caractérisée par des évolutions positives et ou négatives. La nécessité de les étudier en tant que telles semble résulter de la pré-existance de
ces dynamiques et des problématiques qui en découlent.

7

Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, Schéma
régional de cohérence écologique, schéma régional de déplacement, Schéma départemental
d’action sociale.
8
Établissement public de coopération intercommunale.
9
Programme local de l’habitat dont le contenu et la mise en place ont été définis par la loi
n°91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville.
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Dans l’exemple fictif (figure 2), le développement autour d’un lac, les questions que cela pose en termes d’aménagement cohérent, la connexion du site
avec des grandes infrastructures de déplacement, la préservation de l’environnement sont des problématiques inhérentes au site et à son histoire. Leur
mise en évidence résulte ici de leur positionnement « transfrontalier ». Ce
dernier amplifie certains phénomènes ou questionne sur l’impact de volontés
de développement différentes appliquées à un même lieu situé de part et
d’autres des limites institutionnelles.

Espace naturel en eau

Ensemble urbain

Espace forestier

Site stratégique d’interscot
Entre deux
Limites de territoire de SCoT
Infrastructures routières et ferrées

Figure 2 : Un entre-deux qui possède ses problématiques propres. (source : AURBSE, Hervé Ollivier)

L’identification de ces entre-deux est donc un premier pas vers une (des)
tentative(s) de résolution des problèmes qu’on y rencontre en même temps
que l’esquisse d’un premier périmètre comme la résultante d’une première
négociation sur la reconnaissance des phénomènes observés. Elle associe des
partenaires représentant des acteurs œuvrant sur des aires géographiques
connues.
Ce périmètre va évoluer, se dilater ou se resserrer tout au long de la réflexion
commune, temps nécessaire à la maturation du projet et à son éventuelle
réalisation.
Le métaterritoire de l’entre-deux, semble être déterminé comme un territoire
faisant l’objet de dynamiques induisant des problématiques, pour lesquelles
des acteurs sont en interaction. Il est lié à la fois à la notion de projet ou de
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volonté de faire et aux acteurs concernés directement. S’il est lié à une aire géographique initiale (limites et franges comprises), son contour exact n’est jamais
déterminé avant la fin de la phase de réalisation du projet. Il évolue au gré des
négociations autour du projet, des consensus ou des dissensus. On peut faire
l’hypothèse de sa disparition avec l’achèvement de la réalisation du projet.

LE MÉTATERRITOIRE DE LA LOGISTIQUE MÉTROPOLITAINE
NORMANDE
La notion de métaterritoire peut trouver d’autres développements au travers
de travaux en cours sur le thème de la logistique.
La logistique parle des logiques de production, de consommation et de circulation. Elle comprend à la fois les opérateurs, les donneurs d’ordres, les
gestionnaires d’infrastructures, etc. C’est une thématique complexe dont les
échelles géographiques sont multiples. Elles concernent autant des territoires
proches les uns des autres que des territoires très éloignés, des aires qui s’imbriquent, interdépendantes ou non.
Tous les territoires de vie supports d’activités humaines sont des territoires
de logistique, cependant l’intensité de cette dernière est fortement liée à la
conjonction d’infrastructures à fort rayonnement (les grandes échelles géographiques qu’elles interconnectent) avec des grands bassins de production
et de consommation. De ce point de vue, les façades maritimes et fluviales
dotées de ports sont stratégiques.
Le territoire de l’agglomération rouennaise répond à ces critères et les enjeux
logistiques y sont nombreux. Ils dépendent autant du contexte historique
géopolitique local que des dynamiques en cours. Pour ces dernières on pointera particulièrement des projets locaux : la reconquête des bords de Seine, le
redéploiement industriel, le renouvellement urbain,etc. Ils entrent en résonnance avec des projets nationaux (nouvelle ligne ferroviaire Paris-Normandie, canal Seine-nord Europe, Axe Seine, etc.) et avec des dynamiques internationales (raréfaction des matières premières fossiles, crise économique,
etc.).
Traiter ces problématiques c’est questionner l’ensemble des thèmes de la
logistique et appréhender les échelles de territoire et les acteurs politiques
et économiques qui interagissent (en tenant compte du fait que l’absence
d’interaction est une forme d’interaction).
Dans cet ensemble la gouvernance est complexe, beaucoup des acteurs sont
en concurrence, y compris les organismes qui étudient les phénomènes et les
mécanismes. Cette concurrence s’exerce, soit en termes de prérogatives et de
compétences (généralement pour les organismes publics), soit en termes économiques de recherche de financements ou de vente de prestations d’études
(généralement les organismes para-publics et privés).
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Étudier la logistique et définir une stratégie dans ce système revient à relever
plusieurs challenges interdépendants :
• mettre en place une gouvernance de réflexion et préparer un projet
stratégique ;
• co-construire un diagnostic sur un territoire de référence ;
• appréhender et définir des problématiques et des enjeux communs ;
• co-construire des outils sur un territoire de référence.
En ce qui concerne la démarche pilotée par l’agence d’urbanisme, la première
étape aura été de faire valider par des élus et des techniciens l’hypothèse
selon laquelle il existait des enjeux logistiques sur le territoire et notamment
celui de la définition d’une stratégie territoriale en matière logistique.
Le premier périmètre correspond à la commande initiale de déterminer les
contours de l’étude, c’est à dire au territoire de l’agence d’urbanisme. La nécessité de trouver une structure neutre s’est imposée face au jeu d’acteurs et
à l’ampleur de la réflexion. Mais si ce territoire a un sens en terme de gouvernance, il n’a pas de pertinence réelle en terme logistique.

Figure 3 : Le contexte géographique de la logistique . (source : AURBSE, Hervé Ollivier)

Par exemple, en termes de logistique portuaire, le périmètre de l’agence est
dépassé (figure 3). Les territoires d’intervention du Grand Port Maritime de
Rouen vont bien au delà en aval, et bien évidemment l’hinterland et le foreland dépassent le territoire national. Par ailleurs, depuis la création d’un
groupement d’intérêt économique interportuaire Le Havre, Rouen, Paris (GIE
HAROPA), il convient de prendre en compte un territoire plus vaste que le port
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de Rouen lui même et de faire référence à la notion de Région Gateway10.
La démarche s’est donc construite sur l’intégration de l’incertitude : incertitude de périmètre, incertitude de gouvernance, incertitude du produit, etc.
Dans ce cadre, on admet que le périmètre géographique et institutionnel est
variable selon les phases d’appropriation du diagnostic, des enjeux, du scénario et des outils et enfin selon la volonté des acteurs participant.
Sur ce principe, nous faisons l’hypothèse que ce n’est qu’à la fin de chaque
étape d’avancée de la réflexion et de l’établissement d’un projet de stratégie
que l’on pourra estimer avoir réduit l’incertitude et esquisser un périmètre de
référence à l’intérieur duquel des outils seront opérationnels.
La reconnaissance de ces principes méthodologiques ainsi que l’établissement d’un périmètre initial sont fondamentaux pour la suite de la démarche.
Ce périmètre initial dépend du nombre de territoires qui adhèrent au process
de fabrication. Il est probable qu’il s’élargisse à l’avancée des travaux, sous
réserve de l’adhésion au socle commun de travail, c’est-à-dire à la méthodologie et aux conclusions qui ressortent des étapes d’élaboration précédentes.
La démarche en cours en est au stade de la stabilisation de ce périmètre.
L’intégration de l’incertitude rend nécessaire la création de règles ou de méthodologie de référence. Elles en sont le point d’ancrage. Elles permettent de
donner un cadre au projet, d’organiser, d’animer les débats en garantissant
l’impartialité, l’équité des points de vue. Ces règles garantissent actuellement
une co-construction négociée entre acteurs économiques et politiques et des
choix stratégiques conscients et assumés. Cette incertitude tend aussi à produire un territoire de projection à géographie multiple qui conçoit les imbrications et les interactions sans les spatialiser dans des territoires connus.

— CONCLUSION
L’impermanence des périmètres a conduit, dans ce cas, à la formulation du
concept de métaterritoire :
• des réalités multiples : nous sommes en présence d’activités humaines
qui s’exercent sur un territoire qui a une réalité physique. Il se concrétise
comme un lieu par des circulations, des implantations, des interactions
entre acteurs économiques et politiques. Cependant les contours de ce
lieu sont multiples, et dépendent des acteurs, des types d’activités et de

10

Traduction littérale partielle et reprise de la notion de « gateway regions multiport » développée par Notteboom (2008).
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leurs rayonnements.
• un projet qui induit des territoires de projection multiples : ces territoires
sont à la fois les territoires à l’intérieur desquels les acteurs de la logistique opèrent et se projettent. Ce sont des territoires objets proposés
sous forme de schémas pour animer la réflexion. Ce sont également les
territoires du projet, c’est à dire les déclinaisons locales du projet global
sous forme de propositions d’aménagement.
Les deux exemples développés, les réflexions autour des Scot et des interScot
ou lors de processus d’élaboration de projets métropolitains, permettent de
formuler l’hypothèse selon laquelle il existe, dans les processus d’élaboration
de stratégies territoriales, des périmètres incertains dont l’existence est réelle,
formalisée par la traduction spatiale de problématiques. Nous traduisons
cette hypothèse en un concept, celui de métaterritoire qui est :
• un territoire qui existe mais qui possède des aires multiples ;
• un territoire factuel, physique, qui est la somme, voire plus, de territoires
vécus et le support des dynamiques qui le façonnent ;
• un territoire virtuel, qui est la somme de territoires de projets existants et
du projet éventuel à venir ;
• un territoire issu de négociations qui ne prend forme que par la volonté
et les actions des acteurs.
Il s’appuie sur les références géographiques des acteurs pour constituer petit
à petit un cadre commun à un projet. Autrement dit, le métaterritoire est un
périmètre de projections : d’une part, il est le théatre de dysfonctionnements,
vécus différemment par des acteurs, que ces derniers considèrent opportun
de résoudre ; d’autre part il fait l’objet d’un processus de projet pour lequel un
certain nombre de ces acteurs acceptent de se concerter, pour en définitive
appliquer les outils imaginés et négociés.
Ainsi, pensons nous que le concept de métaterritoire est indissociable de la
notion de projet, c’est à dire de définition d’actions stratégiques collectives à
réaliser, ainsi que de la notion d’acteur.
C’est un support de gouvernance (de son cadrage méthodologique comme de sa
conduite) et d’animation (un territoire virtuel support de projections par le biais
d’illustrations et de schémas de principes). À ce titre, il en est un des éléments clés.
Dans la conception et la réalisation d’un projet de grande ampleur et à grande
échelle, réfléchir en ayant recours au concept de métaterritoire permet de
revenir sur la traduction spatiale dudit projet, sur sa gestion par les acteurs, en
fait sur la gouvernance de celui-ci. La réflexion en termes de métaterritoire est
donc tout autant un procédé qu’une étape au service du projet.
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